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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 : Depuis le jour de mon baptême, je chemine avec Toi, Seigneur. Tu es l'ami
de mes jours de soleil et de mes nuits de brouillard. C'est Toi que j'ai choisi; aide-moi à T'aimer et à
Te rester fidèle! Sur ma route de Carême, donne-moi, Seigneur, d'oser partager ta parole avec humilité et vérité. Auteur anonyme
***************************************************************************************************

Enfin, l’assemblée générale annuelle du club
des 50 ans et + de St-Philippe se tiendra le
mardi 23 avril prochain au centre municipal
à 13 h 30. Nous vous attendons nombreux car
c’est l’occasion de connaitre le bilan des activités de votre club. Un léger goûter sera servi.
Bienvenue à tous nos membres !
Nicole Desjardins, présidente 498-2940;
Françoise Bonenfant vice-prés. 498-5494;
Colette Dionne 498-3432; Ghislaine Milliard
498-2246; Denise Caron 498-2937

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Le club des 50 ans et + désire remercier sincèrement toutes les personnes qui ont contribué
au succès du déjeuner familial du 24 mars
dernier. Il est très agréable de constater la
grande participation de notre communauté à
cette activité.
Il est important de souligner les efforts déployés par les membres du conseil à la préparation de ce déjeuner, de même que le travail
de nos valeureux bénévoles qui acceptent
volontiers de nous prêter main forte à chaque
occasion. Merci mille fois à vous tous, car
sans votre précieuse contribution, le club des
50 ans et + ne pourrait pas EXISTER!
Les jeux des 50 ans et plus se poursuivront les
mardis 16 et 30 avril. C’est un dernier rendezvous à ne pas manquer. Venez vous amuser
avec nous !
Nous vous rappelons la tenue de notre prochain déjeuner qui aura lieu le dimanche 28
avril prochain. Merci d’appeler afin de réserver vos places pour nous permettre la planification de ce déjeuner! Bienvenue à tous!

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Jeudi Saint (la dernière Cène) le 18 avril à 19
h 30 à St-Denis et à St-Gabriel;
Vendredi Saint (la Passion) le 19 avril à 15 h à
Rivière-Ouelle et à Mont-Carmel;
Vendredi Saint (le Chemin de Croix) le 19
avril à 19 h 30 à Kamouraska;
Veillée Pascale le samedi 20 avril à 20 h à StPascal et La Pocatière;
Dimanche de Pâques : le 21 avril à 9 h 30 à
St-Philippe. À noter: Les célébrations dominicales recommenceront le dimanche 14
avril (dimanche des Rameaux) en l’église.
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CHRONIQUE LITTÉRAIRE
Voici quelques nouveautés disponibles à votre
bibliothèque :
Mario Hade, La cabane à sucre des Rivard,
tome 2, Prochaines générations;
Marie-Bernadette Dupuy, Abigaël, tome 5;
Roman Jeunesse :
India Desjardins, Le journal d’Aurélie Laflamme, tome 9, Voler de ses propres ailes.
Bonne lecture!
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INFO-LIONS
Les membres Lions du club de Mont-Carmel
vous invitent à leur souper-spaghetti, le
dimanche 14 avril, à compter de 17 h, au
centre municipal de St-Philippe. Outre pâtes
et sauce maison, vous retrouverez au menu
salade César, fromage, pain, beurre, dessert et
breuvages. Le coût des cartes est de 10 $ (5 $
pour les 5 à 12 ans; gratuit pour les petits). Le
tirage de la loterie Lions dont les profits vont
entièrement aux œuvres du club se fera après
le souper. Les cartes sont en vente auprès des
membres et à la porte. Merci de votre générosité, de votre encouragement et de l’intérêt
que vous manifestez à l’égard de nos activités.
Lion Luce Garon (418 498-3130)

BIBLIOTHÈQUE
Mois des bénévoles : Une activité aura lieu à
la bibliothèque le mardi 16 avril à 19 h. Venez fraterniser cher (es) bénévoles de la bibliothèque sous le thème « Et si on osait…
bénévoler!» Tirage de prix de présence.
Nouvelle bénévole : Bienvenue à Mme Nicole Pelletier dans notre équipe de bénévoles.
Exposition thématique : Si l’histoire du Titanic vous intéresse, nous avons reçu plusieurs
livres sur ce sujet. Informez-vous!
Casque virtuel : On peut voyager dans
l’espace, au fond des mers… sans bouger de
sa chaise. Venez découvrir cette nouvelle
technologie.

COMITÉ DES LOISIRS THIBOUTOT
VENTE DE FLEURS

Avec le succès de l’année dernière, le comité
des Loisirs Thiboutot réitère la campagne de
financement afin d’amasser des sommes pour
les activités estivales. Les membres feront du
porte-à-porte le samedi 11 mai entre 9 h 30
et 14 h afin de vous offrir des petits présents à
acheter pour la fête des Mères. Restez donc à
l’affût pour nous encourager ! Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration.

Horaire modifié : N’oubliez pas que la bibliothèque sera fermée les dimanches suivants : Pâques (21 avril), fête des Mères (12
mai) et fête des Pères (16 juin).
Nous voulons souhaiter à vous, chers lecteurs
et lectrices, une très belle fête de Pâques.
Profitez des chauds rayons du soleil printanier!
Luce Garon
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CUEILLETTE DE CANETTES

CALENDRIER
DES ACTIVITÉS À VENIR
Dates
Activités
14 avril
Souper spaghetti et
tirage - loterie Lions
17 avril
Café-rencontre (Andrée Michaud - courtière en assurances)
28 avril
Déjeuner du comité
des 50 ans et plus
11 mai
Vente de fleurs
(comité des Loisirs)

Le printemps frappe à nos portes. Le comité
des Loisirs souhaite vous venir en aide pour
votre grand ménage en récoltant vos contenants consignés. Vous pourrez venir porter
ces derniers au terrain du comité le samedi
27 avril ou communiquer avec Madame
Jackie Fortin au 418 551-7691 ou 418 4985670. Merci de votre contribution!
CLUB DE SKI DE FOND
BONNE ENTENTE INC.
Le club de ski est fermé depuis le 30 mars
dernier. Plusieurs d’entre vous êtes au courant
que nous avons remplacé le réfrigérateur,
refait une partie du plancher de la cuisine et
posé un nouveau revêtement sur ce même
plancher l’automne dernier. Malgré ces investissements, votre club se porte bien financièrement, grâce au bénévolat de plusieurs Philippéens (ennes). Je profite de l’occasion pour
remercier tous les bénévoles et les membres
du comité d’administration qui se dévouent
afin que le centre de ski reste ouvert et soit
accessible tous les jours depuis son ouverture
le 2 janvier dernier. Un merci à vous, utilisateurs des services offerts par votre club, ainsi
que toute la population pour vos encouragements lors de nos activités de financement et
un très grand merci à M. Marc G. Albert pour
tout le temps qu’il consacre au club durant la
saison. Enfin, un immense merci spécial aux
propriétaires de terrains pour leur belle collaboration, ainsi qu’à la municipalité pour son
soutien financier habituel.
Avis à tous les intéressés qui voudraient louer
le chalet : contactez Hélène ou Alain au 418
498-2513.
Alain Castonguay président

11 mai

Souper méchoui
(comité des Fêtes du
150e)

Heures
17 h

9h
10 h
entre
9 h 30 et
14 h

17 h

COMPTE-RENDU DU 5 MARS 2019
Le conseil accepte la soumission de Constructions H.D.F. inc., au prix de 120 $/l’heure
pour le balai mécanique et de 120 $/l’heure
pour le balai aspirateur; prévoir des frais pour
le déplacement et la pension, s’il y a lieu.
La municipalité demande une aide financière
à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au
montant de 10 000 $, dans le cadre de la sécurité civile du Volet 2, et se regroupera avec les
municipalités locales de Saint-Bruno, SaintPascal, Sainte-Hélène, Saint-Germain et Kamouraska pour faire une demande d’aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue au
programme dans ce cas.
La Paroisse de Saint-Philippe-de-Néri accepte
l’offre qui lui est faite de Caisse Desjardins du
Centre de Kamouraska pour son emprunt par
billets en date du 12 mars 2019 au montant de
516 300 $ effectué en vertu des règlements
d’emprunts numéro 261 pour cinq (5) ans.

MOT DE LA RÉDACTION
Prochaine tombée : le 26 avril
Joyeuses Pâques à tous!

Le conseil a pris connaissance du présent
rapport concernant les travaux au réservoir
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d’eau potable et demande au directeur général
de faire le paiement du décompte progressif 1
à la firme Turcotte 1989 inc. au montant de
188 800.85 $ taxes incluses.

150 ANS… CELA FAIT BIEN DES
SOUVENIRS À SE REMÉMORER
Nous sommes en ce moment à travailler à la
création de l'album-souvenir relatant la petite
histoire de notre charmant village. Afin d'illustrer de façon cohérente et divertissante cet
ouvrage, nous aimerions vous demander votre
aide. Nous sommes à la recherche de photographies ou de négatifs illustrant soit le patrimoine bâti de St-Philippe, des événements
artistiques, sportifs ou politiques ou des personnes ayant participé à la vie sociale du village. Il serait agréable de découvrir des
images inédites lors du dévoilement de cet
album anniversaire. Allez, fouillez vos archives personnelles et surprenez-nous. Si vous
détenez de tels trésors, veuillez communiquer
avec nous, que ce soit avec Christian Michaud
418 300-0569 chris859@outlook.fr, Josette
Chamberland 418 300-0582 ou Rachel G.
Albert 418 498-3221. Soyez bien certains que
vos documents vous seront retournés. Merci
de votre participation.
Le comité de l'album-souvenir 2020

La municipalité accepte de faire un paiement
de 3 000 $ plus taxes. Le montant restant de
3 315 $ plus taxes sera versé à la dernière
visite de l’ingénieur.
INVITATION DU COMITÉ DU 150e
Souper méchoui au centre municipal
de St-Philippe-de-Néri
au profit des Fêtes du 150e
le samedi 11 mai à 17 h
Coût : 16 $ (enfants 5-12 ans : 7 $)
Pendant le souper, des vidéos et photos
du 125e seront présentées.
Une soirée dansante avec DJ et
service de bar suivra.
Pour information ou achat de cartes :
Aline Boucher 418 868-9876
Marco Lizotte 418 866-8168
Bienvenue à tous!
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Le mois d’avril est souvent un mois de planification; on pense déjà à préparer le potager et
on cherche des trucs pour contrer les sécheresses. Pour les fleurs, il y a plusieurs variétés
résistantes et les graminées. Notre première
activité sera l’échange de vivaces le lundi 20
mai au centre municipal. Pensez-y lorsque
vous ferez le ménage de vos plates-bandes au
printemps.
La Société d’horticulture et d’écologie de
Kamouraska-L’Islet vous invite à une conférence pour contrer le gaspillage alimentaire
sous le thème « Consommer son jardin de la
feuille à la racine. » On vous attend le mercredi 17 avril, à 19 h 30, à l’ITA de La Pocatière.
Luce Garon, prés

> > > > > * RAPPEL - EAU POTABLE *
L’augmentation de la pression de
l’eau débutera au début de juin.
Donc, il serait important que
votre réducteur de pression soit
déjà installé.
Merci de votre collaboration.
LES P’TITS TRUCS DE NICOLE
Comment déloger les résidus de nourriture bien
collés et qui noircissent le fond de la casserole?

Couvrir la croûte noircie d’eau chaude et y
déposer une feuille d’assouplissant textile.
Frotter et nettoyer après quelques heures.
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COURS D’ÉVEIL
MUSICAL

tages? » aura lieu le jeudi 24 avril à 9 h. Elle
sera animée par Ysabelle Fugère, kinésiologue. Il y aura une partie théorique et une
partie pratique.
Un atelier de bricolage aura lieu au CentreFemmes, le jeudi 2 mai à 9 h 30 et 13 h 30.
Inscrivez-vous; places limitées. 418-492-1449
À l’occasion de la Journée sans diète, le
mardi 7 mai à 11 h 30, l’équipe du CentreFemmes La Passerelle est heureuse de vous
inviter à venir dîner avec nous! Pizza et frites
au menu! Contribution suggérée de 5 $. Un
atelier suivra à 13 h avec Guillaume Côté,
nutritionniste du CISSS.
Les activités se déroulent au Centre-Femmes
au 710, rue Taché à St-Pascal. Inscrivez-vous
au 418 492-1449. Visitez la page Facebook ou
www.lapasserelledukamouraska.org

Vous aimeriez initier votre enfant à la musique? L’École Destroismaisons, en collaboration avec la municipalité de Saint-Philippe-deNéri, offrira des cours d’éveil musical ce printemps!
Ce cours d’initiation à la musique s’adresse
aux jeunes de 4 à 6 ans. L’enfant se familiarisera avec les sons, les rythmes et les divers
instruments.
Les cours auront lieu le samedi à 10 h
Début des cours : 20 avril 2019
Durée de la session de cours : 8 semaines
(du 20 avril au 8 juin)
Coût : 30 $ pour 8 cours de 45 minutes

ATELIER-CONFÉRENCE
Comment rédiger un testament devant témoin
et un testament olographe présenté par MarieJosée Fournier du Centre de justice de proximité.
Le mardi 23 avril de 13 h 30 à 15 h 30
Au centre communautaire Robert-Côté de
St-Pascal
Cette activité est offerte à toute la population
(femmes et hommes) À ne pas manquer!

Les cours sont aussi ouverts aux enfants de
l’extérieur de Saint-Philippe-de-Néri au coût
de 60 $ pour la session de 8 cours.
Minimum 5 élèves et maximum 8 élèves
Pour inscription, communiquer avec l’École
Destroismaisons au 418-856-3012 au poste
337.
ACTIVITÉ AU
CENTREFEMMES
LA PASSERELLE DU KAMOURASKA
Thé-causerie le mardi 9 avril à 13 h 30 avec
pour sujet « Les nouvelles lois sur la route».
Venez mettre à jour vos connaissances sur les
nouvelles lois!
Thé-Enchanté Viens chanter parce que tu
aimes chanter, pour t’amuser ou pour te faire
du bien! Prochaine séance le mardi 16 avril à
13 h 30. Apporte tes chansons préférées!
Une Chronique Toast et Café ayant pour
sujet « Les étirements, quels sont les avan-

29e ANNIVERSAIRE
TEMPS DE VIVRE
Le groupe Temps de vivre de St-Pascal, qui
fait partie des groupes familiaux Al-AnonAlateen, fêtera cette année son 29e anniversaire lors d’une rencontre d’information ouverte au public.
Le dimanche 28 avril 2019 à 13 h 30
Endroit : Salle Ernest Ouellet
Centre communautaire Robert-Côté
470, rue Notre-Dame, St-Pascal
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Il y aura un partage d’un(e) membre AA et un
partage d’un(e) membre Al-Anon.
Al-Anon est un programme dont le but unique
est d’aider les familles et les amis des alcooliques.
Bienvenue à tous!
Pour info supplémentaire : 1-844-725-2666
Site web : www.al-anon-quebec-est.ca

tement et peut ne pas atteindre l’avertisseur
avant l’apparition de flammes. Ce type de
fumée pourrait ne pas atteindre l’avertisseur à
temps pour permettre aux occupants de quitter
les lieux indemnes.
Rappelez-vous qu’il existe 2 types
d’avertisseurs lors du choix pour leur remplacement et leur installation:
 Un avertisseur à détection par ionisation détecte les particules invisibles
émises par un feu (associées à un feu à
flamme vive) plutôt qu'un avertisseur photoélectrique. Cette technologie est dédiée à
l’installation dans les chambres et les couloirs.
 Un avertisseur à détection photoélectrique détecte les particules visibles
émises par un feu (associées à un feu couvant) plutôt qu'un avertisseur à ionisation.
Ces avertisseurs devront être installés près
des cuisines car ils risquent moins d’être
en alarme par les activités régulières de
cuisson.
Même si les avertisseurs de fumée sont conçus pour durer longtemps, ils peuvent parfois
tomber en panne. Il faut remplacer les avertisseurs de fumée après 10 ans de service.
Source : System Sensor et Kidde
Christian Madore, pompier/préventionniste
en sécurité incendie
418 492-2312, poste 241
cmadore@villestpascal.com

MESSAGE DU SERVICE
INTERMUNICIPAL
DE SÉCURITÉ INCENDIE
On le répète souvent : la meilleure protection
pour les occupants d’une résidence contre les
incendies est l’installation d’avertisseurs de
fumée sur chaque étage. Cependant, il faut
être conscient des limites technologiques de
cet appareil électronique.
D’entrée de jeu, il faut bien comprendre la
fonctionnalité de base d’un avertisseur de
fumée : ils sont conçus pour donner une alerte
précoce d’un début d’incendie. Ils analysent
l’air pour y détecter une présence de fumée.
Ils ne peuvent bien détecter un incendie que si
la fumée atteint leur cellule de détection interne. L’avertisseur doit donc être dans la
même pièce que l’incendie pour en détecter
son début.
Une question qui m’a été posée à quelques
reprises est: Pourquoi mon avertisseur de
fumée ne s’est pas mis en alarme alors qu’il y
avait un voile de fumée dans le sous-sol et que
d’autres fois, le simple fait d’ouvrir la porte
du poêle à bois l’a fait sonner?
Voici ce que ma recherche documentaire m’a
permis d’en conclure :
Les avertisseurs de fumée ne sont pas infaillibles. Comme tout dispositif électronique, ils
ont des limites. Il n’existe aucun avertisseur
de fumée qui puisse, en toute circonstance,
détecter toute forme d’incendie. De plus, la
fumée dégagée par un feu couvant monte len-

ABC DES PORTAGES
Viens t’amuser avec les mots et
apprendre à ton rythme! Ateliers de lecture et
d'écriture pour adultes seulement à SaintPhilippe-de-Néri!
👉 Information et inscription gratuite:
418-862-9998
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OFFRE D’EMPLOI :
RESPONSABLE DE
L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Conditions de travail :
Durée de l’emploi : 11 semaines (début juin à
mi-août) 30 h/semaine Salaire à discuter
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur curriculum vitae par courriel à
agent@stphilippedeneri.com ou en personne au
bureau municipal au plus tard le 24 mai 2019.
*** Seules les personnes retenues pour les
entrevues seront contactées.

La municipalité de Saint-Philippe-de-Néri est à
la recherche d’une personne pour occuper le
poste de responsable de l’aménagement paysager.
Tâches :
Avec le soutien du Directeur général de la municipalité et du responsable des travaux publics,
la personne responsable de l’aménagement paysager devra :
> Créer une parcelle maraîchère intergénérationnelle (choix des herbes et légumes, entretien
du jardin, cueillette, etc.);
> Aménager un espace vert pour égayer le belvédère (plantation d’arbres fruitiers, arbustes et
fleurs annuelles);
> Entretenir et protéger les espaces verts de la
municipalité (entretien des fleurs, taille des haies
et des arbustes, tonte du gazon et épandage du
terreau fertilisant)
> Animer quelques activités en lien avec le jardinage avec le terrain de jeu et/ou avec les citoyens et citoyennes de Saint-Philippe-de-Néri
en collaboration avec l’agente de développement
communautaire.
> Tâches connexes

RECETTE : GÂTEAU DE CRABE
Pour le gâteau de crabe

2 gros œufs
2 ½ c. à soupe de mayonnaise
1 ½ c. à thé de moutarde de Dijon
1 c. à thé de sauce Worcestershire
2 c. à soupe de coriandre fraîche hachée
¼ c. à thé de sel
¼ tasse de céleri finement haché
¼ tasse de poivron rouge haché finement
1 lb de chair de crabe frais haché grossièrement
1/2 tasse de chapelure Panko
Pour la sauce gribiche simplifiée

3 œufs cuits durs
2 c. à thé de vinaigre
1 ½ c. à soupe de câpres hachées finement
1 ½ c. à soupe de cornichons hachés finement
1 c. à thé de moutarde de Dijon
1 ½ c. à soupe de persil haché
2/3 tasse d’huile végétale
Sel et poivre

Exigences :
> Être âgé(e) entre 15 et 30 ans (inclusivement)
> Avoir été inscrit(e) à temps plein au cours de
l’année scolaire précédente et prévoir étudier à
temps plein au cours de la prochaine année scolaire
> Avoir un permis de conduire et une voiture
(un atout)
Compétences recherchées :
> Aimer travailler à l’extérieur;
> Posséder des connaissances en agriculture
maraîchère;
> Avoir de l’intérêt pour l’environnement;
> Avoir un bon sens de l’organisation;
> Avoir une bonne capacité physique.

Préparation du gâteau de crabe

Mélanger tous les ingrédients ensemble. Façonner 6 petits gâteaux. Faire chauffer la poêle avec
l’huile végétale à feu moyen. Déposer les galettes et faire colorer 5 minutes de chaque côté.
Préparation de la sauce gribiche

Séparer les jaunes et les blancs d’œufs. Passer
les jaunes au robot avec la moutarde, le sel et le
poivre afin d’obtenir une pâte lisse. Monter la
mayonnaise en versant l’huile doucement en
filets. Ajouter le vinaigre. Hacher grossièrement
les blancs d’œufs cuits. Les ajouter au mélange
avec les câpres et les cornichons.
(Extrait de la revue Bel âge) Nicole Pelletier
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MARCHÉ AMI
Lucien Dubé, prop.

LA MUNICIPALITÉ DE
ST-PHILIPPE-DE-NÉRI

14, route de la Station
St-Philippe-de-Néri, Qc

Tél : 418 498-2744
Site web : www.stphilippedeneri.com

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

Dany Lavoie, directeur général
23, rue Langlais Nord,
St-Philippe-de-Néri, QC
G0L 4A0
Cell. : 418 894-5373

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

Fax. : 418 498-3331 d.lavoie@transprobsl.com

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

Services professionnels
418-498-3382
170, route 230
St-Philippe-de-Néri, Qc
G0L 4A0
418 300-3030
Ouvert du jeudi au dimanche
de 11 h à 20 h
(Saison estivale)

Patrick Tremblay
Québec, Maritimes, Ontario
81, route de la Station
St-Philippe-de-Néri, Qc G0L 4A0
418 868-4603
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