
À TOUS LES CONTRIBUABLES 
 

 
Les garages temporaires (de toile ou de bois) sont permis du 15 
octobre au 30 avril sur le territoire de la municipalité. À partir du 1er 
mai, toute personne qui n’a pas enlevé son garage de toile ou de bois 
est passible d’une amende. 
   

 
_________________________ 

 
La municipalité procédera au nettoyage du réseau d’aqueduc municipal 
le 1er et 2 juin 2021. Remis au lendemain en cas de pluie. 

 
CONSÉQUEMMENT À CES TRAVAUX, il pourrait y avoir une 
légère baisse de pression accompagnée ou non d’une coloration 
rougeâtre (rouille). Cela peut occasionner certains désagréments, dont 
des taches sur les tissus lors de travaux de lessive.  
 

_________________________ 
 
VEUILLEZ PRENDRE NOTE que : 
 
La collecte des monstres ménagers aura lieu le mercredi 16 juin 
prochain. 
 

__________________________ 
 

 DEMANDE DE PERMIS 
 

Vous prévoyez faire des travaux de rénovation ou de construction ?  
Vous avez probablement besoin d’un permis. Nous vous invitons à 
communiquer avec Mme Hélène Lévesque, notre inspectrice en bâtiment et en 
environnement à la MRC de Kamouraska. Elle pourra répondre à toutes vos 
questions concernant la réglementation d’urbanisme. 
Les bureaux sont fermés au public, mais n’hésitez pas à la contacter par 
téléphone au 418-492-1660 au poste 248 ou par courriel : 
hlevesque@mrckamouraska.com 
 
 
 

 

Camp de jour : 
 
 
 

Il reste quelques places pour que vos jeunes puissent prendre part au camp de 
jour de la municipalité. Sachez que le nombre de places est restreint vu les 
normes de la Santé publique à suivre. Pour toutes informations à ce sujet et 
avoir les fiches d’inscription et Santé, veuillez contacter Mme Émie 
Vaillancourt, agente de développement communautaire au 418-498-2744 #207 
ou par courriel : agent@stphilippedeneri.com 
       

      SUITE AU VERSO  
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     Avis à tous  
 
Nous avons été informés que l’eau avait été parfois brune dernièrement. Nous 
avons aussi remarqué que des bornes-fontaines avaient été utilisées sans notre 
accord. Nous vous rappelons que pour utiliser ces bornes vous devez nous 
aviser. Il est assuré que l’utilisation des bornes peut, par la pression que cela 
demande, brouiller et entraîner une coloration brune de l’eau. Une surveillance 
accrue sera faite pour éviter que cela ne se reproduise. Les bornes-fontaines 
sont des équipements pour le service incendie et ne sont pas destinées à 
l’utilisation de toute la population. 
 

 

SOUPER BBQ 
Le Comité Famille-Aînés organise un souper BBQ (FORMULE 
TAKE OUT) le jeudi 24 juin 2021 au Club de ski de fond Bonne 
Entente à partir de 17 heures. Les profits serviront pour les activités 
du « Camp de jour ». 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION. 
    _______________________ 

Pour les adolescents (12 à 18 ans) : 

 
Toi, l’adolescent, nous voulons ton idée !  

Pour que ce soit gagnant, nous t’offrons même la chance de gagner un prix 

de participation en échange de ton idée ! Comme nous nous doutons que tu 

es un peu gourmand, avec celui-ci tu pourras t’acheter la « bouffe » que tu 

souhaites ! 

Dans un monde idéal, sans limites/contraintes, un monde où les possibilités 

sont infinies ! Toi, tu ferais, développerais, construirais, implanterais quoi 

dans notre municipalité pour les jeunes de ton âge (entre 12 et 18 ans) ?  

Voilà le bout plus complexe qui va faire en sorte que tu vas mériter ton prix, 

il faut que tu prennes ton cellulaire/ordinateur et que tu ailles sur le site de la 

municipalité, à l’onglet « Concours “ado” » et que tu remplisses le très court 

formulaire.  

Voici les prix à gagner : 

• 2 Certificats cadeau chez Subway 50 $ 

• 2 Certificats cadeau à la Tabagie Lunik 50 $ 

• 2 Certificats cadeau à la Cantine Ti-Gus 50 $ 

• 2 Certificats cadeau à la boulangerie 50 $ 

• 2 Certificats cadeau chez Lucien 50 $ 

Tirage le 2 juillet 2021 

Nous contacterons le gagnant par courriel! 

 

Fête de fin d’année scolaire : 

 
Le 23 juin, le Comité Loisir-Famille-Aînés vous invite à faire un pique-

nique entre 16 h 30 et 18 h 30, sur votre terrain face à la rue ! Une caravane 

musicale circulera, à ce moment, pour souligner la fin de l’année 

scolaire 2020-2021. Nous vous invitons également à prendre votre famille en 

photo et nous la faire parvenir       Celle-ci pourrait vous valoir une 

surprise (valide pour les familles ayant des enfants de 16 ans et moins).  


