
 1 

L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

Saint-Philippe-de-Néri 
 

Avril 2021                                          Vol. 26   No 244 

LE CLUB DES 50 ANS ET PLUS, LA FABRIQUE, 

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

LES LOISIRS THIBOUTOT, LA GARDE PAROISSIALE, L’ÉCOLE SAINT-PHILIPPE,  

LA TROUPE DU VILLAGE, LE COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Capsule d’espérance : Une personne qui a vraiment rencontré Jésus, dégage une joie pro-

fonde, un bonheur. Elle goûte au plus profond d’elle-même la paix de Dieu et rayonne partout 

de cette paix si bienfaisante pour son entourage. « Ouvrons nos coeurs à la brise printanière". 
***************************************************************************************************

BIBLIOTHÈQUE 

Club de lecture estival pour les jeunes : 

L’été 2021 sera l’occasion idéale pour eux 

de se laisser porter par l’imaginaire et le 

féérique. Pour les jeunes participants de 12 

ans et moins, il y aura des prix à gagner.  

Horaire : À cause du passage de notre ré-

gion en zone rouge, la bibliothèque a été 

fermée le 6 avril et le restera jusqu’à nouvel 

ordre. 

Semaine de l’action bénévole : Elle se 

tiendra du 18 au 24 avril sous le thème        

La valeur de chacun, la force du 

nombre.  

Nous profitons de cette semaine pour re-

mercier sincèrement la belle équipe de bé-

névoles de la bibliothèque. Elles vous re-

çoivent avec le sourire et sont heureuses de 

partager leur passion de la lecture avec 

vous. 

Luce Garon 
 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques nouveautés disponibles à 

votre bibliothèque : 

Jean-Pierre Charland, La Pension Caron, 

tome 2, Des femmes déchues;  

Rose-Line Brasset, Juliette à Tokyo, roman 

jeunesse.                              

 Bonne lecture! 

 

ATTENTION : FERMETURE  

DU BUREAU MUNICIPAL 

À cause du Covid-19, pour la sécurité de 

notre personnel, nous fermons le bureau à 

la population. Le personnel peut être re-

joint par téléphone au 418 498-2744 et par 

courriel. Nous vous invitons à payer vos 

taxes par Accès D. Si cela vous est impos-

sible, vous pouvez le faire directement à la 

caisse ou en postant votre chèque. Une 

boîte sera également mise à droite dans 

l’entrée du bureau où vous pourrez déposer 

votre chèque. Sonnez et la porte sera déver-

rouillée.                                   La direction 
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

 

Comme vous tous, nous sommes en attente 

de l’autorisation pour nous réunir. Nous 

avons reçu un courriel dernièrement du 

Carrefour des 50 ans et plus nous signifiant 

que nous pouvions être passibles 

d’amendes si nous tenions une réunion du 

CA ou une Assemblée générale annuelle. 

 

Le club des 50 ans et plus a toujours été très 

actif et dynamique dans la municipalité. M. 

Jean-Charles Jean et Mme Michelle Gagné 

font partie du comité Famille-Aînés. Plu-

sieurs bénévoles participent aux activités 

soit en aidant, soit en voulant se distraire.  

 

Nous voulons vous remercier chers (es) bé-

névoles pour le temps consacré dans divers 

événements. Vous êtes une richesse inesti-

mable pour notre milieu. Ne lâchez pas en  

attendant de pouvoir déployer bien grandes 

vos ailes!                         

 

Luce Garon, sec. 

 

CLUB DE SKI DE FOND  

BONNE ENTENTE INC. 

 

Votre club de ski de fond a dû fermer ses 

portes le 11 mars dernier suite à un prin-

temps hâtif. La saison 2020-2021 passera à 

l'histoire tant pour la courte période de ski 

(du 30 janvier au 11 mars) que pour la pan-

démie de Covid-19.  

 

Je profite de l’occasion pour remercier tous 

les bénévoles et les membres du conseil 

d’administration qui se dévouent afin que 

le centre de ski demeure ouvert tous les 

jours. Un merci à vous, utilisateurs des ser-

vices offerts par votre club, ainsi que toute 

la population pour vos encouragements 

lors de notre unique activité de finance-

ment cette année (BBQ). Je tiens à ajouter 

un très grand merci à M. Marc Albert pour 

sa très grande disponibilité durant la sai-

son. Merci aussi aux responsables de l'en-

tretien des pistes.  

Enfin, un immense merci aux propriétaires 

de terrains pour leur belle collaboration, 

ainsi qu’à la Municipalité pour son soutien 

financier habituel.  

Lorsque la pandémie du coronavirus sera 

contrôlée, il sera encore possible de louer 

le chalet. Contacter Hélène ou Alain au 418 

498-2513. 

Alain Castonguay, président 

 

MOT DE LA RÉDACTION 

Prochaine tombée : 30 avril 

Heureuse fête des Mères! (9 mai) 
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COMITÉ DES  

LOISIRS THIBOUTOT INC. 

Le comité des Loisirs Thiboutot inc. est 

dans une situation critique; le manque de 

bénévoles et de moyens financiers est 

criant. De plus, les infrastructures du 

comité nécessitent des investissements 

importants. 

Ainsi, À MOINS QU’UN NOUVEAU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION NE 

SOIT CONSTITUÉ LORS DE 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DU 10 AVRIL, considérant 

que les membres actuels du conseil 

d’administration prévoient tous y déposer 

leur démission et afin d’assurer la survie 

des loisirs dans la municipalité, le conseil 

d’administration a présenté une demande à 

la Municipalité afin que celle-ci reprenne la 

mission du comité : la promotion des 

loisirs et de l’activité physique auprès des 

jeunes de Saint-Philippe-de-Néri. En 

retour, le comité remettrait à la 

municipalité le terrain et ses installations, 

ce qui mènerait à la dissolution du comité 

des Loisirs Thiboutot inc.  

Tous les citoyens résidents de Saint-

Philippe-de-Néri, âgés de 18 ans et plus, 

sont donc invités à prendre part à la 

prochaine rencontre annuelle, qui, en 

l’absence de nouveaux administrateurs, 

sera immédiatement suivie d’une 

assemblée extraordinaire portant sur sa 

dissolution. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

le 10 avril 2021, 10 h  

par visioconférence 

Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue 

2. Validation du quorum 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal 

de la dernière A.G.A. 

5. Présentation des états financiers 

6. Situation du comité et possibilité de 

reprise par la municipalité 

7. Élections 

8. Varia 

9. Période de questions 

10. Levée de l’assemblée 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRAORDINAIRE 

le 10 avril 2021  

immédiatement après l’AGA  

par visioconférence 

Ordre du jour 

1. Revérification du quorum 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Résolution de dissolution du comité 

des Loisirs Thiboutot inc. 

4. Désignation de mandataire(s) pour 

fermer le compte et effectuer les 

démarches administratives 

5. Levée de l’assemblée 

❖ Veuillez vous inscrire au plus tard le 8 

avril avant 16 h auprès de l’agente de 

développement pour recevoir les 

coordonnées de la rencontre : 

agent@stphilippedeneri.com 

mailto:agent@stphilippedeneri.com
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COMPTE-RENDU DE MARS 2021 

Les membres du conseil accordent un mon-

tant de 250 $ pour le Gala des mérites à 

l’École secondaire Chanoine-Beaudet. 

Le conseil mandate la firme Guillaume 

Bouchard pour présenter 2 demandes de 

subventions pour des travaux au 164, rte 

230 et rue Pelletier – zone industrielle. 

Le conseil accepte de faire l’entretien du 

terrain au 10, rue Chamberland (l’OH du 

Kamouraska Est), déneigement des allées 

piétonnières et tonte de la pelouse, pour un 

montant de 1 800 $ pour 2021. Ce prix sera 

à réévaluer pour l’année 2022. 

Le directeur général fait la lecture de la de-

mande de madame Nancy Aubert concer-

nant les honoraires des avocats en 2018. 

Le directeur général informe les membres 

du conseil qu’il a eu une conversation télé-

phonique ainsi qu’un courriel de madame 

Geneviève Fontaine de la Santé pu-

blique informant le conseil que monsieur 

Michaud devrait communiquer à la muni-

cipalité les noms des citoyens pour l’ana-

lyse de l’eau potable selon le RQEP.  

Le directeur général informe les membres 

du conseil qu’une lettre a été transmise à 

madame Nancy Aubert, madame Lisette 

Thomassin et monsieur Jean Ouellet pour 

les informer que la municipalité est dispo-

sée à se rendre chez eux pour prendre des 

échantillons d’eau concernant la réglemen-

tation sur la qualité de l’eau potable.   

La municipalité demande à la Caisse Des-

jardins Centre-Est-du-Kamouraska d’ou-

vrir une marge de crédit de 500 000 $ pour 

payer les travaux en attendant les verse-

ments de la subvention de la TECQ. 

INFO-LIONS 

Dans le cadre du service Lions en faveur 

des enfants, le club Lions a organisé un 

concours pour les jeunes des 3 écoles. Se-

lon l’âge, ils étaient invités à créer un per-

sonnage, un conte ou une bande dessinée. 

49 jeunes ont répondu à l’invitation du 

Lion Marie-Chantal Lévesque, instigatrice 

de ce beau projet. Elle fut aidée pour l’ac-

tivité des Lions Constance Dumais et Ri-

chard Lajeunesse. Plus de 405 $ furent re-

mis en argent ou en certificat-cadeaux 

échangeables pour des livres. Voici les ga-

gnants pour Saint-Philippe : 

Émile Dionne (2e), 25 $; Eva-Rose Dionne, 

prix spécial maternelle, 10 $ en bon;  

Ellioth Massé (2e), prix de participation,          

20 $ en bon. 

Pour les autres classes, malheureusement il 

n’y a eu aucun participant; les prix ont donc 

été partagés entre les participants des autres 

écoles. 

Nous voulons remercier la secrétaire des 3 

écoles, Mme Mélanie Lévesque, pour sa 

précieuse collaboration, ainsi que les pa-

rents et enseignants des enfants qui ont ma-

nifesté de l’intérêt pour ce projet. 

Merci aux Lions ci-haut mentionnés pour 

les nombreuses heures consacrées à ce con-

cours. Félicitations aux jeunes gagnants!  

Le tirage de la loterie se fera à huis clos le 

17 avril prochain. On a pu compter sur la 

générosité de la population de Saint-Phi-

lippe-de-Néri. Merci à vous tous! Prenez 

bien soin de votre santé!                  

Lion Luce Garon 
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OFFRE D’EMPLOI                        

POUR LE CAMP DE JOUR 

Celle-ci est un rappel à celle que vous 

avez reçue par la poste au verso 

de l’avis d’AGA et AGE du comité des 

Loisirs Thiboutot inc. 

Travailler pour au camp de jour, 

c’est… 

• Un salaire variant entre 13,50 $ et 

15 $ de l’heure (selon le poste).  

• Une occasion unique de faire la diffé-

rence dans la vie des enfants. 

• Travailler en plein air tout l’été! 

• Réaliser des projets « en gang ».  

• *Possibilité d’obtenir une formation 

dynamique (DAFA) et une formation 

de premiers secours.        

 

Être coordonnateur au camp de jour 

c’est… 

• Se PASSIONNER pour les re-

cherches d’activités. 

• Être le chef d’orchestre des créateurs 

de bonheur qui font l’animation!  

• S’assurer que Pikachu a tous ses bal-

lons pour son activité. 

• Rencontrer hebdomadairement 

l’agente de développement commu-

nautaire pour lui dire que mon emploi 

est génial! 

 

Être animateur au camp de jour c’est… 

• ADORER le parfum vivifiant de la 

crème solaire. 

• Danser, même très mal, et s’en 

« foutre » éperdument!  

• Désamorcer des chicanes venimeuses 

(#Gastonalemêmechandailquemoi). 

• Devenir automatiquement le modèle 

des enfants de son groupe. 

• Se déguiser en Pokémon pour simple-

ment faire plaisir à Tiffany et avoir du 

plaisir. 

Être aide-animateur et responsable de 

la désinfection au camp de jour c’est… 

• TRIPPER sur l’odeur du Purell. 

• Se coucher en rêvant à la méthode qui 

pourrait aider Geneviève à ne pas ou-

blier sa boîte à lunch!  

• Avoir une passion hors du commun 

pour l’entraide! 

• Devenir automatiquement le grand 

frère des enfants du camp de jour. 

 

Les petits plus… 

• Rencontre préparatoire dans la se-

maine du 14 juin.  

• Poste temps plein, 5 jours de travail 

par semaine du 29 juin au 13 août. 

• Un MAGNIFIQUE chandail de 

camps, gracieusement offert. 

• Une activité d’accueil (dans la se-

maine du 21 juin) très sympathique et 

une activité de reconnaissance qui ter-

minera l’été en beauté. 

Les entrevues se dérouleront au cou-

rant de la semaine du 12 avril. 

Ne rate pas la chance de passer un été 

haut en couleur ! 

PENSÉE  

(auteur inconnu) 

On ne devient pas adulte  

en cessant d’écouter sa mère,  

mais quand on se rend compte  

qu’elle avait raison… 
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Voici un communiqué qui pourrait vous in-

téresser et qui pourrait vous orienter lors de 

la conception de vos pots à fleurs. À mon 

tour, je veux remercier tous les bénévoles 

fort vaillants qui composent notre comité. 

Même si nous n’avons pas pu nous réunir 

l’an passé, ils ont oeuvré tout l’été dans la 

bonne humeur pour l’entretien des plates-

bandes municipales.  

Collectivités en fleurs (CiB-Cef) et ses par-

tenaires, incluant l’Association cana-

dienne des pépiniéristes et des paysagistes 

et les Centres jardins du Canada, travail-

lent ensemble pour convoquer tout le 

monde, pour créer des Jardins d’espoir 

pour 2021. Partout au Canada et au-delà, 

notre objectif est de voir la terre inondée 

de jardins jaune, la couleur internationale 

de l’espoir. Qu’il s’agisse de fleurs, de 

fruits, d’arbustes ou de légumes, il suffit 

simplement de planter les semences! Des 

parcs aux terrains de jeux, des cours avant, 

arrière, des balcons, des paniers, des bou-

levards, des tonneaux et des jardinières, 

partout où il y a un espace vide pour pous-

ser, il y a de la place pour une plante. Ce 

printemps 2021, tout le monde, y compris 

les municipalités, les organisations, les 

écoles, les églises, les collèges et universi-

tés, les clubs, les entreprises et les particu-

liers peuvent participer en plantant un Jar-

din d'espoir. Partagez des photos de vos 

jardins sur les réseaux sociaux de Cef avec 

le hashtag #semonslespoir. Une fois que 

votre Jardin d’espoir sera enregistré, vous 

serez admissible à une reconnaissance na-

tionale et mondiale pour vos efforts! Vous 

recevrez également un panneau téléchar-

geable Semons l’espoir, des informations 

sur les plantes et des conseils pour réussir 

votre jardin. Tout comme les gens du 

monde entier ont commencé à jardiner en 

nombre record en 2020, nous nous atten-

dons à voir une vague d’espoir jaune se dé-

velopper à chaque coin de rue en 2021. 

Après tout, c'est dans le jardin que nous Se-

mons l’espoir!  

Luce Garon, prés. 

 

FÊTE DES MÈRES 

 

Compte tenu de la situation particulière que 

nous vivons depuis maintenant plus d’un 

an, le comité Famille-Aînés aimerait souli-

gner le dévouement particulier des mamans 

(peu importe leur âge) en leur offrant une 

petite pensée remplie de douceur. À noter 

que le terme « maman » inclut les mamans 

de cœur et celles qui n’ont pas pu tenir leur 

bébé dans leurs bras ou qui n’ont pu repar-

tir avec leur poupon pour le retour à la mai-

son.  

Nous vous invitons donc à nous communi-

quer le nom d’une maman philippéenne (la 

vôtre, votre voisine, une collègue…) que 

vous trouvez remarquable, que vous aimez, 

que vous respectez, qui aurait besoin d’une 

petite tape dans le dos… Notre comité se 

chargera de lui remettre cette douce pen-

sée, ainsi que votre message si vous sou-

haitez qu’il y en ait un qui l’accompagne 

(de façon anonyme ou non). Nous ne com-

muniquerons pas les noms des mamans pu-

bliquement; cela n’est pas un concours de 

popularité, mais bien une simple méthode 
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d’ajouter un peu de couleur dans un quoti-

dien qui n’est pas toujours évident dans le 

contexte actuel.  

 

Pour que nous puissions livrer ces douceurs 

printanières, vous devez nous communi-

quer les noms et vos messages (facultatifs) 

avant le vendredi 30 avril à 12 h.  

 

Vous pouvez les communiquer à Émie 

Vaillancourt, agente de développement 

communautaire par courriel : agent@stphi-

lippedeneri.com par téléphone : 418 498-

2744 #207 ou encore par Facebook en mes-

sage privé.  

 

Merci de nous aider 

à égayer cette journée ! 

 

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE 

 

La Municipalité vous invite à participer à 

un concours de photographie! 10 photo-

graphies seront retenues pour être impri-

mées en grand format et seront affichées 

dans le Parc intergénérationnel cet été. 

Parmi ces 10 photographies, nous ferons 

tirer 3 prix de participation.  

 

3 prix sont en jeux :  

• 2 prix de 50 $ à la Boulangerie St-

Philippe 

• 1 prix de 100 $ chez Alimentation 

Lucien Dubé  

En cours du 4 avril au 14 mai 2021.  

Inscription par envoi de photo avec vos 

coordonnées par courriel agent@stphi-

lippedeneri.com ou Facebook (Émie 

Vaillancourt, Développement St-Phi-

lippe de Néri ou Municipalité de Saint-

Philippe de Néri) 

Votre photo doit :  

• Être prise à Saint-Philippe-de-

Néri 

• Être à l’extérieur 

• Si des personnes sont dessus, elles 

doivent être de dos 

 

Nous privilégions les paysages, les faits 

inusités (mais non vulgaires) de la muni-

cipalité. Les photos peuvent ne pas être 

de 2021, mais doivent être numériques et 

préférablement en couleur. 

 

Un tirage au sort déterminera les ga-

gnants parmi les personnes qui se seront 

inscrites au préalable. Les gagnants se-

ront annoncés durant la semaine du 

17 mai sur Facebook, ainsi que sur le site 

internet de la municipalité. Les prix leur 

seront envoyés par la poste, vu les cir-

constances de la COVID. 

 

Tous les citoyens de Saint-Philippe-de-

Néri peuvent participer au concours.  

 

Les membres du conseil municipal, ainsi 

que les employés de la municipalité, ne 

sont pas admissibles aux prix de partici-

pation. 

 

mailto:agent@stphilippedeneri.com
mailto:agent@stphilippedeneri.com
mailto:agent@stphilippedeneri.com
mailto:agent@stphilippedeneri.com
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MOT DE L’AGENTE 

 

Le mois d’avril arrive avec la fièvre de la 

chaleur. Le soleil est de plus en plus chaud 

et nous avons tellement besoin d’un peu de 

verdure et d’oxygène! Toutefois, il faut 

rester prudent et poursuivre l’effort pour 

que nous puissions mettre la COVID der-

rière nous. Je sais que ce n’est pas évident 

et je le comprends très bien; ma famille 

n’est pas de la région et n’a pas vu ma fille 

depuis le début du resserrement des me-

sures en août… Avec la chaleur qui arrive 

et les journées qui rallongent graduelle-

ment, il sera plus facile de profiter de l’ex-

térieur sur nos terrains, prendre des 

marches, discuter de perron en perron ou à 

2 mètres sur le trottoir… C’est bon pour le 

moral, mais n’oubliez pas que les rassem-

blements intérieurs et extérieurs en espace 

privé sont interdits.  

Comme vous pouvez le constater, nous 

avons quelques activités pour mettre un 

peu de soleil dans la vie de nos citoyens. 

Nous savons que les temps sont difficiles, 

mais il ne faut pas baisser les bras. Vous 

avez des idées d’activités simples à réaliser 

et qui respectent les consignes sanitaires? 

N’hésitez pas à nous les soumettre.        

Le temps viendra où nous pourrons nous 

retrouver et souligner le beau combat que 

nous avons livré et les victoires, ainsi que 

les apprentissages, que nous pouvons en ti-

rer.  

Je vous souhaite un bon mois d’avril !  

Émie Vaillancourt, votre agente de  

développement communautaire 

MESSAGE DU SERVICE 

INTERMUNICIPAL  

DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Inondations 

Comme organisation municipale, nous 

sommes attentifs aux indices et aux 

causes potentielles d’inondation sur le 

territoire et prenons les mesures pour pro-

téger les citoyens et les infrastructures es-

sentielles. Quant à vous, citoyens, vous 

devez faire le nécessaire pour assurer 

votre protection et celle de vos biens. 

Préparez-vous adéquatement et limitez 

les dangers : 

 

• Vérifiez si votre domicile est situé 

dans une zone inondable.  

• Informez-vous auprès de votre muni-

cipalité des risques d’inonda-

tion dans votre secteur et renseignez-

vous des mesures mises en place en 

cas de sinistre.  

• Préparez votre plan familial d’ur-

gence et votre trousse d’urgence. 

• Faites installer un clapet antirefou-

lement (ou clapet antiretour). Ce dis-

positif empêche les eaux usées pro-

venant des égouts municipaux sur-

chargés de refouler dans le sous-sol. 

Renseignez-vous auprès d’un spécia-

liste. 

• Vérifiez si votre assurance habitation 

couvre les inondations. 

Source : Site web du ministère  

de la Sécurité publique 

 

https://geoinondations.gouv.qc.ca/
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial-1.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial-1.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial-1/trousse-urgence.html
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Sopfeu 

Avec l’arrivée des beaux jours, le risque 

d’incendie sera à la hausse dans plusieurs 

régions. La végétation sèche qui recouvre 

le sol est à risque de prendre feu rapide-

ment si des précautions ne sont pas 

prises. Vers le début avril, l’indice de feu 

sera publié quotidiennement sur le site de 

la Sopfeu. L’organisme a développé éga-

lement une application pour les télé-

phones intelligents.  

 

Avec la situation de pandémie qui pré-

vaut au Québec, la SOPFEU rappelle que 

chaque sortie des pompiers munici-

paux et de ceux de la SOPFEU aug-

mente les risques de contamination. Il 

est donc demandé à la population de re-

doubler de prudence, de faire la demande 

en bonne et due forme d’un permis de 

brûlage au service incendie, de favoriser 

les écocentres au lieu de brûler les rebuts 

ou les matières résiduelles et de respec-

ter les interdictions de faire des feux à 

ciel ouvert régionales. 

 

Le Service intermunicipal de sécurité in-

cendie de Ville Saint-Pascal désire rappe-

ler aux citoyens qu’il est interdit de 

faire des feux à ciel ouvert, de tout type 

(feu de camp ou d’abattis), en tout temps, 

en toutes circonstances et en tout lieu. 

Seuls, les feux contenus dans un foyer ex-

térieur conforme (avec cheminée et pare-

étincelles) sont autorisés sur des terrains 

privés et en respectant les normes de dé-

gagement prescrites par règlement.  

Programme d’auto-inspection 

En raison de la pandémie qui sévit et pour 

protéger nos citoyens et nos pompiers, 

veuillez prendre note que les visites de 

prévention des pompiers initialement 

prévues du 10 avril au 5 juin seront re-

portées ultérieurement. Cependant, les 

citoyens des secteurs ciblés pour les vi-

sites de prévention recevront une lettre 

accompagnée d’une grille d’auto-inspec-

tion pour être en mesure d’assurer leur 

propre sécurité familiale. 

 

Souvenez-vous qu’une maison sécuri-

taire possède des avertisseurs de fumée 

sur chaque étage, un détecteur de mo-

noxyde de carbone installé 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 ca-

pacité 2A-10B-C doit être disponible aux 

occupants du logement. 

Si vous n’avez pas reçu de lettre du pro-

gramme d’auto-inspection mais que vous 

aimeriez y participer, communiquez avec 

le service de la prévention pour recevoir 

votre formulaire. 

Pour information : Christian Madore, 

pompier/préventionniste en sécurité 

incendie 418 492-2312, poste 241 

cmadore@villestpascal.com  

 

https://sopfeu.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/20-05-13-IFCO-8H.jpg
https://sopfeu.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/20-05-13-IFCO-8H.jpg
mailto:cmadore@villestpascal.com
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LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

 

Du sel pas seulement sur la table pour 

votre bien-être 

Vous pouvez combattre le stress en vous 

plongeant de 15 à 20 minutes dans un 

bain chaud additionné d’environ trois 

tasses de gros sel marin gris. 

Soulagez un mal de gorge en vous garga-

risant avec 1 tasse d’eau tiède addition-

née de 1 c. à soupe de sel fin. 

Les aphtes sont de petits ulcères buccaux 

très sensibles. Soulagez la sensation de 

brûlure en rinçant régulièrement la 

bouche avec une eau salée. 

Extrait du Journal du Québec, 13 mars 2021 

                                  Nicole Pelletier 

 

SEMAINE QUÉBÉCOISE  

DES FAMILLES 

 

La Semaine québécoise des familles se 

tiendra du 10 au 16 mai. Pour l’occasion, 

la Municipalité aimerait remettre des 

boîtes douceurs aux familles de la muni-

cipalité.  

 

Nous avons une quantité limitée de 

boîtes; il s’agit donc du premier arrivé, 

premier servi.  

 

Les boîtes sont réalisées grâce à un parte-

nariat avec la Caisse Desjardins Centre-

Est-du-Kamouraska.  

 

Ces boîtes sont destinées aux familles 

ayant des enfants de 0 à 12 ans. Pour 

mettre la main sur une de celles-ci, vous 

devez communiquer avec Émie Vaillan-

court, agente de développement commu-

nautaire, par courriel : agent@stphilippe-

deneri.com, par téléphone : 418 498-

2744 #207 ou par Facebook avant le 30 

avril à 12 h. Les boîtes seront distribuées 

le vendredi 14 mai.  

 

 

 

 

 

 

Logements à louer à l’Office d’Habita-

tion du Kamouraska Est dans les muni-

cipalités de Saint-Pascal, Kamouraska, 

Mont-Carmel, Saint-Philippe-de-Néri 

et Saint-Alexandre-de-Kamouraska. 

 

Pour être admissibles au programme 

HLM, les personnes intéressées devront 

avoir déclaré des revenus de 21 000 $ 

maximum (sauf si seulement des revenus 

de pension de sécurité de la vieillesse et 

du supplément de revenu garanti) pour 

l’année 2020 et le locataire principal de-

vra avoir un minimum de 50 ans.  

Pour plus d’informations, contactez le 

418 492-2877 et nous vous ferons parve-

nir la liste des documents nécessaires 

pour faire une demande officielle.  

 

 
 

mailto:agent@stphilippedeneri.com
mailto:agent@stphilippedeneri.com
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AL-ANON 

L’alcoolisme affecte non seulement 

la personne alcoolique, 

mais aussi tout le monde autour d’elle. 

Al-Anon est un programme 

de soutien mutuel 

pour toute personne 

préoccupée par la consommation d’alcool 

d’une autre personne. 

 

Le groupe Al-Anon Temps de Vivre de 

Saint-Pascal est maintenant  

rouvert en salle, 

 à tous les lundis soir, 19 h 30,  

à l’adresse habituelle: 

Centre communautaire Robert-Côté 

470, rue Notre-Dame, Saint-Pascal 

Salle Ernest-Ouellet (porte côté Nord) 

De plus, les réunions téléphoniques et  

en ligne sont toujours disponibles  

sur la plateforme ZOOM.  

Pour plus de renseignements, veuillez 

consulter notre site web  

pour le Québec Est:   

 al-anon-alateen-quebec-est.ca 

Tél.: 1-844-725-2666 

 

RECETTE : BEURRE DE POMMES 

À L’ÉRABLE 

 

8 pommes Macintosh ou Cortland 

½ tasse de sirop d’érable 

½ tasse de beurre non salé 

1 c. à soupe de jus de citron 

Peler et épépiner les pommes puis les cou-

per en cubes. Déposer tous les ingrédients 

dans une casserole. Porter à ébullition et 

cuire à feu doux de 35 à 40 minutes jusqu’à 

ce que les pommes soient bien cuites.  À 

l’aide du mélangeur électrique, réduire la 

préparation en une purée lisse et onctueuse. 

Laisser refroidir complètement, puis répar-

tir dans des contenants hermétiques.  

Ce beurre de pommes se conserve jusqu’à 

3 semaines au réfrigérateur. Il peut aussi 

être congelé jusqu’à trois mois. 

Nicole Pelletier 
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LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI 

Tél : 418 498-2744 

Site web : www.stphilippedeneri.com 

MARCHÉ AMI 

Lucien Dubé, prop. 

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

Tél.: 418 498-3251 

À votre service depuis plus de 30 ans 

 

Dany Lavoie, directeur général  

23, rue Langlais Nord, 

 Saint-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 
                  Saint-Philippe-de-Néri 

                    Kamouraska, Qc 

                  Michelle Gagné, prés.  

 

 

 

 

 

                            Services professionnels 

     418-498-3382 
 

 
 

 

 

 

                     


