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CLUB DES 50 ANS ET PLUS, LOISIRS THIBOUTOT 

 CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE, BIBLIOTHÈQUE CLAUDE-BÉCHARD 

TROUPE DU VILLAGE, COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

FABRIQUE, GARDE PAROISSIALE, ÉCOLE SAINT-PHILIPPE 

Capsule d'espérance : « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais 

de le rendre possible par nos gestes de solidarité et d'amour. »  

Antoine de Saint-Exupéry 
***************************************************************************************************

BIBLIOTHÈQUE 

 

Prêts : Comme la situation l’exige et 

étant donné l’arrêt des opérations, il n’y 

aura pas de frais sur les livres qui seront 

tous en retard. Nous vous aviserons 

lorsque les activités reprendront. 

 

Prêt numérique : Si ce service qui est 

offert par le réseau biblio vous inté-

resse, accédez au site  https://reseaubi-

bliobsl.pretnumerique.ca/ et cliquez sur 

la section aide. Vous pouvez également 

cliquer sur « Guide de démarrage ». 

Vous aurez besoin de votre numéro 

d’abonné à 14 chiffres et de votre NIP 

(les 4 derniers chiffres de votre numéro 

d’abonné). Vous pouvez aussi avoir des 

nouvelles via Facebook en aimant la 

page Réseau Biblio Bas-Saint-Laurent. 

Exposition thématique : La prochaine 

exposition sera sur « le cirque ».  

 

Semaine du bénévolat : Elle se tient du 

19 au 25 avril sous le thème « Bénévo-

ler, c’est chic. À chacun son style de bé-

névolat ». À vous de trouver le vôtre 

que ce soit dans la municipalité ou ail-

leurs. Vous pouvez également vous 

rendre sur le site : jebenevole.ca.  

Merci : Afin de remplacer l’activité qui 

récompensait habituellement les 15 bé-

névoles de la bibliothèque, j’ai procédé 

au tirage de 2 livres offerts par le Ré-

seau Biblio. Les gagnantes sont Mes-

dames Lise Plourde et France Dumais. 

Merci à toutes pour votre contribution 

au bon fonctionnement de la biblio-

thèque. 

 

Luce Garon 

 

 

https://reseaubibliobsl.pretnumerique.ca/
https://reseaubibliobsl.pretnumerique.ca/
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CLUB DE SKI DE FOND  

BONNE ENTENTE INC. 

 

Votre club de ski a dû fermer ses portes 

le 16 mars dernier suite aux recomman-

dations de l’Agence de la santé pu-

blique du gouvernement du Québec. 

Malgré une saison écourtée, votre club 

se porte bien financièrement grâce au 

bénévolat de plusieurs Philippéens et 

Philippéennes. 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 deux acti-

vités de financement. Je tiens à dire un 

énorme merci à M. Marc Albert pour sa 

très grande disponibilité durant toute la 

saison. Enfin, un immense merci spé-

cialement aux propriétaires de terrains 

pour leur belle collaboration ainsi qu’à 

la municipalité pour leur soutien finan-

cier habituel. Lorsque la pandémie de 

coronavirus sera contrôlée, les intéres-

sés qui voudraient louer le chalet pour-

ront contacter Hélène ou Alain au 418 

498-2513. 

Alain Castonguay, président 

 

MESSAGE DU CONSEIL  

DE FABRIQUE 

 

Prière de noter que dû aux circonstances 

exceptionnelles que nous vivons pré-

sentement, le bureau de la fabrique est 

fermé jusqu’à nouvel ordre, mais vos 

messages peuvent être laissés sur le ré-

pondeur. Ceux-ci sont écoutés une fois 

par jour à distance et seront acheminés 

à qui de droit. 

Les célébrations religieuses sont égale-

ment suspendues jusqu’à nouvel avis 

mais les cloches sonneront le jour de 

Pâques à 11 heures pendant 5 minutes. 

Merci de continuer le lavage de mains 

et de demeurer chez vous, sauf si vous 

devez sortir pour les besoins essentiels. 

Respectez les règles de distanciation so-

ciale. Avis aux personnes seules : n’hé-

sitez pas à faire connaître vos besoins. 

Heureuses Pâques! 
Michelle Gagné, 

présidente du conseil de fabrique 
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MOT DE L’AGENTE DE 

DÉVELOPPEMENT 

 

Je crois pouvoir dire, et même pousser 

plus loin, en affirmant que peu de gens 

auraient pu prévoir l’étendue des impacts 

de la crise que nous vivons actuellement. 

Au moment d’écrire ces lignes, nous 

sommes le 1er avril… (et non il n’y a pas 

de poisson dans mon texte).  

 

Au début de la semaine du 30 mars, la 

Municipalité a effectué des appels 

téléphoniques aux personnes de 70 ans et 

plus, afin de faire un rappel sur les 

consignes donné par le gouvernement, et 

aussi pour s’assurer que ces citoyens 

allaient bien. Ces personnes peuvent 

communiquer au bureau de la 

municipalité (418 498-2744) pour leurs 

besoins essentiels (notamment pour 

l’épicerie et la pharmacie). Des 

personnes seront disponibles pour vous 

aider. Merci de ne pas appeler chez les 

employés de la municipalité. 

 

Nous savons que c’est un moment 

difficile, surtout pour les personnes 

seules et celles qui ont perdu leur emploi. 

Toutefois, nous vous demandons de 

suivre les consignes gouvernementales; 

elles sont pour votre santé, celle de vos 

proches et celle de toute la communauté.  

- Autant que possible restez chez vous; 

ne sortez qu’en cas de besoin.  

- Si vous sortez pour prendre une 

marche (ce qui est bon pour votre 

santé mentale et physique), gardez 

une distance sécuritaire avec les 

autres personnes, soit 2 mètres. 

 

- Lavez-vous les mains régulièrement 

à l’eau tiède courante et au savon 

pendant au moins 20 secondes.  

 

- Utilisez un désinfectant à base 

d’alcool, si vous n’avez pas accès à 

l’eau et à du savon. 

 

- Lorsque vous toussez ou éternuez,  

   couvrez-vous la bouche et le nez 

   avec votre bras afin de réduire la 

   propagation des germes. 

 

   Si vous utilisez un mouchoir en  

   papier, jetez-le dès que possible  

   et lavez-vous les mains par la suite. 

 

- Si vous êtes malade, évitez le contact 

avec les personnes plus vulnérables, 

dont les personnes âgées, les 

personnes ayant un système 

immunitaire affaibli et les personnes 

ayant une maladie chronique. Par 

exemple, évitez de rendre visite aux 

personnes hospitalisées, aux 

personnes hébergées dans les centres 

d’hébergement de soins de longue 

durée ou dans les résidences privées. 

Évitez le contact direct pour les 

salutations, comme les poignées de 

main et les câlins; privilégiez l’usage 
de pratiques alternatives comme les 

signe de la main. 
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Vous retrouverez le suivi des nouvelles 

des gouvernements (provincial et 

fédéral), ainsi que des outils de la MRC, 

sur le site internet de la municipalité 

(stphilippedeneri.com) à l’onglet 

COVID-19, ainsi que sur Facebook 

(profil Émie Vaillancourt - Agente de 

développement), pour ce qui est régional, 

provincial et fédéral, et sur la page 

Municipalité Saint-Philippe de Néri pour 

ce qui est plus local. 
 

Je vous rappelle que, jusqu’à nouvel 

ordre du gouvernement, tous les 

rassemblements sont interdits; ainsi les 

rencontres d’Éveil musical, les cours de 

Qi Gong, les café-rencontres et autres 

activités se tenant dans les locaux 

municipaux sont annulés. De plus, les 

séances du conseil municipal se tiendront 

à huis clos. Nous vous tiendrons au 

courant lorsque le tout pourra revenir à la 

normale. 
 

Afin de vous soutenir dans ce moment 

plus difficile, la Municipalité a adopté un 

avis de motion pour réduire le taux 

d’intérêt à 0% du 23 mars jusqu’au 22 

juin 2020. Cette situation sera réévaluée 

selon les développements à venir.  
 

Aussi nous vous invitons à prendre part 

aux actions de soutien pour briser 

l’isolement, que ce soit en appelant une 

personne seule, en apposant un arc-en-

ciel dans l’une de vos fenêtres  ou encore 

en faisant clignoter vos lumières à 20 h 

30. (Faites-nous parvenir une photo; 

nous pourrons faire un montage et 

l’afficher sur les médias sociaux). 

Chaque petit geste compte! Ensemble, 

nous allons traverser cette crise et nous en 

sortir plus fort et plus unis. Comme le dit 

notre devise : «Unis, nous grandirons!» 

Dans de pareils moments, cela prend tout 

son sens! 

À bientôt!  #Ça va bien aller! 

Émie Vaillancourt, votre agente de 

développement communautaire 

Comme je suis en télétravail, jusqu’à 

nouvel ordre, vous pouvez me rejoindre 

par courriel : 

agent@stphilippedeneri.com ou via 

Facebook du lundi au vendredi. 
 

MOT DE LA RÉDACTION 

Tombée pour le journal de mai : 

 24 avril 

Semaine de l’action bénévole du 19 au 25 

avril sous le thème Bénévoler, c’est chic! 

Le nœud papillon choisi pour illustrer la 

campagne montre que les gestes d’entraide 

gratuits ne se démodent jamais. Profitez-en 

pour appeler un ou une bénévole que vous 

connaissez et lui dire merci. 

Nous sommes heureux de pouvoir garder le 

contact avec vous via ce petit journal mu-

nicipal. Merci de respecter toutes les con-

signes d’isolement et de distanciation so-

ciale recommandées afin de rester en santé 

et de préserver la santé des autres.  

Ça va bien aller! 
Joyeuses Pâques! 

mailto:agent@stphilippedeneri.com
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INFO-LIONS 

Suite à l’adoption des me-

sures d’hygiène prises par le 

gouvernement à cause 

du COVID-19, nous 

devons annuler notre 

souper spaghetti qui 

devait avoir lieu le 19 avril prochain.  

Toutefois, nous procéderons au tirage de 

la loterie à huis clos à la date prévue. La 

liste des gagnants sera publiée dans le pro-

chain journal, sur notre page Facebook et 

dans Le Placoteux. 

Merci de nous appuyer chaque année en 

participant à nos activités (souper BBQ, 

souper spaghetti et loterie Lions). Chaque 

dollar amassé pour les œuvres est redistri-

bué au complet dans la collectivité. 

Encore une fois MERCI ! 

Nicole Dionne,  

club Lions Mont-Carmel  

GARDE PAROISSIALE 

Si vous avez le goût de faire partie d’un 

groupe qui rend service à sa communauté 

périodiquement, sachez que la garde pa-

roissiale fait présentement du recrutement. 

Nous sommes prêts à accueillir dans notre 

groupe des femmes ou des hommes prêts à 

se rendre disponibles lors de certaines oc-

casions. Pour plus d’information, merci de 

communiquer avec moi au numéro 

418 498-2610. 

Réal Barbeau, secrétaire 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Nous terminons la dernière partie de l’éva-

luation des Fleurons du Québec. 

Initiatives communautaires et dévelop-

pement durable 

2016 2019 

112/160 134/180 

Classement final 

671/1050 684/1050 

Pour mériter un 4e fleuron, il faut atteindre 

700 points. 

Commentaires du juge : Les actions entre-

prises avec les jeunes de l’école en agricul-

ture urbaine ont aidé à maintenir le résul-

tat dans ce domaine. Dans l’objectif d’at-

teindre un fleuron supplémentaire, il serait 

important de mettre en place un pro-

gramme de suivi, d’entretien et de contrôle 

pour guider les actions à entreprendre par 

le comité d’embellissement. Également, 

l’ajout de signalisation urbaine aiderait les 

citoyens et les visiteurs à mieux s’orienter. 

Félicitations pour le travail accompli. 

Je me permets de remercier également tous 

les bénévoles impliqués au sein de ce co-

mité : Mesdames Gisèle Garon, Ginette 

Michaud, Nicole Chamberland, Suzanne 

Gagnon, Johanne Dionne, Florence Paul et 

M. Vital Lavoie. Ils sont d’un dévouement 

exemplaire dans l’entretien des plates-

bandes municipales. 

Ce temps de confinement nous permet de 

penser à cet été, à la possibilité de bonifier 

notre terrain, de commencer un potager… 

Ces futurs projets nous aideront à conser-

ver une bonne santé physique et mentale. 

 

Ne lâchons pas, on est tous solidaires dans 

ce combat! Ça va bien aller. 

Luce Garon, prés. 
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COMPTE-RENDU DU 3 MARS 2020 

Des soumissions sur invitation pour 

l’achat d’une camionnette 2019, ou plus 

récent, ont été demandées à Fréchette 

Ford, Montmagny, Thibault GM la Poca-

tière, Olivier Chrysler Saint-Pascal et Im-

pact Ford Rivière-du-Loup. Les soumis-

sions reçues se détaillent comme suit : 

 
   Thibault GM, La 

Pocatière 
34 218 $ 
plus taxes 

Boîte 
6.5 
pieds 

Fréchette Mont-
magny 

39 400 $ 
plus taxes 

Boîte 
6.5 
pieds 

Fréchette Mont-
magny 

39 664 $ 
plus taxes 

Boîte 8 
pieds 

Le conseil accepte la soumission de Thi-

bault GM, La Pocatière, au prix de 

34 218 $ plus taxes, pour un camion 2020 

de marque Chevrolet Silverado 1500 wt 

avec une boite 6.5 pieds. Le soumission-

naire devra respecter tous les items énu-

mérés dans le devis technique. 

Le conseil accepte la soumission d’Élec-

tricité SB au prix de 3 302.64 $ + taxes 

pour des travaux dans la salle (alimenta-

tion par le panneau du bureau) et 

1 335.62 $ + taxes pour l’alimentation 

panneau théâtre.  

Le conseil accepte l’évaluation d’Ar-

mand St-Onge Inc, au prix de 1 250 $ 

plus taxes pour le remplacement de la 

plinthe de vinyle de 4 pouces.  

Le conseil accepte de faire le paiement de 

6 512.11 $, concernant la libération de re-

tenue pour le ponceau au LES, à mon-

sieur Guillaume Bouchard, ingénieur, en 

échange d’un cautionnement d’entretien.  

 
SERVICE INCENDIE 

En  raison  des  mesures  d’isolement  social    en  
place,    pour     protéger  nos     citoyens et nos pom-
piers, veuillez prendre note que les visites de 
prévention des incendies, initialement pré-
vues du 4 avril au 6 juin, seront reportées 
ultérieurement. 

Cependant,                nous     vous  invitons    à  vérifier       
tout      votre  matériel    de  protection afin d’as-
surer la sécurité de votre famille. Souve-
nez-vous qu’une maison sécuritaire pos-
sède : 

- des avertisseurs de fumée sur chaque 

étage; 
- un  détecteur  de  monoxyde  de  carbone  ins-
tallé  près  des  chambres  à  coucher lorsque 
l’habitation  est          munie      d’un  système      de 
chauffage  au  bois        ou  à        l’huile ou d’un garage 
attenant; 

- un extincteur à poudre chimique de capacité 
2A-10B-C qui   doit être disponible aux occu-
pants. 

 

 

 

Profitez-en pour faire la recherche de la 

présence de vos    équipements en famille! 

Une belle activité qui permettra en même 

temps de pouvoir expliquer    l’utilité   de   cha-

cun   des   équipements   à    vos    enfants! 
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CONSEILS DE PRÉVENTION  

INCENDIE MRC KAMOURASKA  

Quelques conseils pour un confinement 

100 % sécuritaire : 

- Si vous désirez participer aux mouve-

ments de soutien utilisant des bougies         , 

privilégiez des bougies électroniques. 

- Lorsque vous cuisinez, surveillez vos pré-

parations. 

- Si vous faites de la friture, utilisez une fri-

teuse homologuée. 

- Si vous êtes en isolation obligatoire 

(voyages ou contamination) et que vous de-

vez faire appel au 911, avisez les réparti-

teurs de votre état afin de ne pas risquer de 

contaminer les intervenants. 

- Les enfants étant tous en congé forcé à la 

maison, assurez-vous que les briquets et al-

lumettes soient bien rangés. 

En cette période difficile pour tous, la pré-

vention incendie a toute sa place pour assu-

rer votre sécurité dans votre résidence. 

 

COMITÉ DU 150e 

Déjà 26 jours depuis que nous avons tenu 

notre soirée « vins et fromages ».  

C’est court 26 jours. C’est 3 fins de se-

maines. C’est 3 semaines. C’est peu de 

temps 26 jours… 

En 26 jours, nos vies ont changé et nos ha-

bitudes aussi… 

En 26 jours, nous sommes devenus plus 

peureux, plus inquiets, plus conscients de 

l’importance de nos parents, de nos en-

fants, de nos adorables petits-enfants, de 

notre famille, de nos amis, de nos bons voi-

sins…  

En 26 jours, les voyages, les beaux objets 

sont devenus sans importance… 

En 26 jours, l’envie, la rivalité, le ressenti-

ment, l’hypocrisie n’ont plus leur place; on 

doit les remplacer par l’entraide, le partage, 

les bons mots et dans certains cas, le don de 

soi. 

En 26 jours, l’achat local a pris toute son 

importance. Nous prenons conscience du 

travail de nos agriculteurs et de leurs parte-

naires pour nous nourrir. Nous réalisons 

que notre petite épicerie est essentielle dans 

notre communauté.  

En premier lieu, le comité du 150e aimerait 

remercier Marie-Claude Michaud et tous 

les bénévoles pour le travail colossal qui a 

fait de la soirée « vins et fromages » une   

réussite. Merci aux participants d’avoir res-

pecté les mesures d’hygiène. Ce fut une 

belle soirée. 

Ce ne sera une surprise pour personne… 

nos fêtes du 150e prévues du 1er au 5 juillet 

sont compromises. Notre équipe en est très 

déçue mais dû à nos contrats et engage-

ments envers nos commanditaires, nous 

travaillons à reporter nos festivités à une 

date ultérieure que nous vous ferons con-

naître en temps et lieu. Ce n’est donc pas 

une annulation mais une partie remise. 

Prenez soin de vous. Nos fêtes seront le 

moment de se rassembler, de célébrer notre 

amitié, notre santé, notre belle jeunesse et 

notre liberté retrouvée.  

Restons positifs … « Ça va bien aller. » 

Aline Boucher, présidente 
 

https://www.facebook.com/Incendie-MRC-Kamouraska-1537821173182617/?__tn__=kCH-R0.g&eid=ARDk54kri7D3EQUm045VXxb0J4QMNWthnLclIlRjkw0qvOlGVDzyaQSvLbFIzz1g1wIVq3dXfypHsOLh&hc_ref=ARRbgjkrRjkFYqpUdJ8K60snzKOK2_Lze5hdk8OGFU-ztivpms3hulvwXiQmZt0fbC4&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA4FUGMmoFOYWuUEAGt2f11Wx5HYsbsBbndKlXX99hyIIRc-1x8pzr8ziDHnNyLk0-atKtA7PsB0oZevq2U56_PZw2fForlxBL2ztRSndMxth1wmzgSte4h4LcCouWxOxAs24SOfH29l8kEYknIXb1NcbNJEjASvWeKIk9vQbm5oPQbOdsmjHsb1UuKnaIYICefBSiM5r0U4zBS_eUBy_lymwCXWoqHH6OjvvG5AUNxEJjsjjJgbbzcq4VsaQk983fK04Tzr-0tTgzqf2rSUwUIJE7hoGyiXguU0bO8JSixIHZXbyTZIVyDiFhyXD7ww28f2VHFE234d4gUsUWarjA50hdKDdhhD_DNgm_2DX1Z-RPwK0h-WC10TbWuW6Hl5UJZCz3hSM5UKdPsCHwpYQPsD3V3b26Vz_uHVqBDOn8NBMFc8JPW4QsJ8VjqeqIZL1X7SqK949oDeOH4CpsTLvigf-vJvxYbtchm
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LA MUNICIPALITÉ DE 

ST-PHILIPPE-DE-NÉRI 

Tél : 418 498-2744 

Site web : www.stphilippedeneri.com 

MARCHÉ AMI 

Lucien Dubé, prop. 

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

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 

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 
 

 

 

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) 
 

 
 

 


