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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

St-Philippe-de-Néri 
 

Février 2021                                       Vol. 26   No 242 

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 : « L’Espoir est un état d’esprit (…) C’est une orientation de l’esprit et 

du cœur. Ce n’est pas la conviction qu’une chose aura une issue favorable, mais la "certitude" 

que cette chose a un sens, quoi qu’il advienne. » Vaclav Havel (1936-2011) 

***************************************************************************************************

BIBLIOTHÈQUE 

 

Horaire : La bibliothèque sera ouverte les 

mardis après-midi seulement, entre 14 h et 

15 h, pendant tout le mois de février. Nous 

devrions revenir à l’horaire du mardi soir 

de 19 h à 20 h 30 en mars. L’ouverture de 

la biblio le dimanche matin (10 h 15 - 11 h 

15) devrait se faire à compter du 11 avril. 

 

Les mesures concernant la Covid-19 conti-

nuent d’être mises en vigueur. Nous vous 

suggérons de rester informés des directives 

de la Santé publique qui peuvent occasion-

ner des changements. 

 

Livres à vendre : Si vous désirez acheter 

le livre Échos d’un village (album souve-

nir du 150e de Saint-Philippe-de-Néri et 

Vaincre la bactérie mangeuse de chair de 

André Michaud, nous en avons au coût de 

20 $ chacun.  

 

Une naissance un livre : Vous êtes parent 

d’un poupon? Nous vous invitons à l’ins-

crire à la bibliothèque : une trousse d’ac-

cueil vous sera remise! 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques nouveautés disponibles à 

votre bibliothèque :  

Josée Ouimet, La fautes des autres, Tome1, 

Les rêves, Tome 2, Les réalités, Tome 3, 

Les révoltes; Michel Langlois, La vie avant 

tout, Tome 2, En pleine action;  

Marie-Bernadette Dupuy, Lara, Tome 1, 

La ronde des soupçons. 

Bonne lecture! Luce Garon 

CENTRE DE DÉPANNAGE ET DE 

RÉCUPÉRATION EN TOUS GENRES 

Veuillez prendre note qu’en raison des me-

sures sanitaires et des probabilités de con-

tagion, je ne peux plus accepter d’effets de 

toute sortes et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

Merci de votre compréhension.                                                                                                           

Nicole Fournier 
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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 

Journal mensuel édité 10 mois par année, 

relâche les mois de juillet et août. 

Présidente: Rachel G. Albert  498-3221 

Secrétaire-trésorière: Judith Bérubé  300-0511 

Montage: Judith Bérubé  300-0511 

Courrier et contacts: Lise Joncas  498-3275 

Trucs/recettes : Nicole Pelletier   498-2266 

Rédaction et correction : 

Luce Lévesque  498-3130 

Rachel G. Albert  498-3221 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Suite à l’assemblée générale du 15 dé-

cembre dernier, il nous fait plaisir de vous 

présenter le nouveau conseil d’administra-

tion du club des 50 ans et plus pour l’an-

née : Mme Michèle Gagné, présidente; M. 

Jean-Charles Jean, vice-président; Mme 

Luce Garon, secrétaire-trésorière; Mmes 

Ghislaine Milliard, Denise Caron et Janine 

Chamberland, administratrices.  

Il est très important de remercier sincère-

ment Mme Nicole Desjardins pour ses 

nombreuses années de dévouement à la 

présidence, Mme Colette Dionne qui a ac-

compli méticuleusement la fonction de se-

crétaire-trésorière et Mme Françoise Bo-

nenfant pour ses 16 années de bénévolat 

pour cet organisme. Chacune à votre ma-

nière et dans chacune des tâches qui vous 

avaient été confiées, vous avez donné le 

meilleur de vous-même et avez fait profiter 

la communauté de votre expertise et de vos 

talents. Il aurait été agréable de pouvoir 

vous remercier lors d’un événement, mais 

ce ne sera que partie remise car « pandémie 

oblige ». Merci infiniment, Mesdames! 

Nouveau tableau d’affichage : Vous avez 

sans doute remarqué à la halte-vélo qu’il y 

a du nouveau. M Gaston Roy, conseiller, a 

eu l’idée de ce très beau panneau et a fait 

les démarches pour la conception, la réali-

sation et l’installation, et ce, l’année de 

notre 150e. Le club des 50 ans et plus a 

payé les coûts associés à cette belle vitrine 

pour notre municipalité. Merci Gaston! 

Luce Garon, sec.-trés. 

 

CLUB DE SKI DE FOND  

BONNE ENTENTE INC. 

Dame Nature ayant bien voulu collaborer, 

nous avons ouvert nos portes le samedi 30 

janvier dernier, tout en respectant les con-

signes de la Santé publique. Nous sommes 

ouverts du lundi au vendredi de 13 à 16 

heures et les fins de semaine de 10 à 16 

heures. La glissade reste « officiellement » 

fermée car il est difficile de faire respecter 

les règles de distanciation. À noter que les 

chiens sont admis pour la marche à condi-

tion qu’ils soient en laisse.  

Notre souper au poulet BBQ aura lieu le 

27 février en formule « take out ». Vous 

pouvez vous procurer des cartes au coût de 

15 $ au chalet du club Bonne Entente (498-

3202), à nos 3 salons de coiffure, soit chez 

Aline Roy (498-3047), Lyne Caron (498-

2881) et Marlène Rivard (498-3094), au-

près de Marc Albert (498-3221), Nicole 

Dionne (498-2916) et moi-même (498-

2513). Il n’y aura pas de manipulation d’ar-

gent sur place le jour du BBQ, alors vous 

devrez avoir votre carte en mains.  

Bienvenue à tous et toutes.  

Alain Castonguay, président 
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INFO-LIONS 

Les membres du club Lions sont présente-

ment dans leur vente de billets de loterie au 

profit des œuvres au coût de 20 $. Plusieurs 

d’entre vous nous ont déjà encouragés et 

nous vous en remercions sincèrement. Si 

vous désirez un billet, n’hésitez pas à con-

tacter un membre Lions de St-Philippe-de-

Néri : Gervais Roy, 418 498-2380; Cons-

tance Dumais, 418-498-3099; Nicole 

Dionne, 418-498-2619 et Luce Garon, 418-

498-3130. N’attendez pas à la dernière mi-

nute… vous risqueriez d’être déçus. Le ti-

rage aura lieu le 17 avril 2021.  

Dans le cadre du service Lions en faveur 

des enfants, les jeunes des écoles ont été in-

vités à participer à un concours de conte ou 

de dessin sous la responsabilité des Lions 

Marie-Chantal Lévesque, Constance Du-

mais et Richard Lajeunesse. Les prix seront 

remis à la fin du mois et les gagnants dé-

voilés dans le prochain numéro. 

Luce Garon, sec. 

LE KamourAction HIVERNAL 

Février en plein air !!! 

Le KamourAction hivernal n'aura 

pas lieu cette année à cause de la 

pandémie ! Le comité vous propose 

donc un petit concours tout simple ! Prati-

quez des sports ou une activité physique en 

plein air tout en respectant votre bulle fami-

liale et partagez-nous vos photos dans la zone 

commentaire! Il y aura des tirages parmi 

toutes les photos reçues! 

On bouge au Kamouraska !! 

Veuillez noter que le KamourAction sera dé-

sormais 4 saisons! Dès qu'il sera possible de 

se rassembler, des activités vous seront 

offertes. Restez à l'affût! Plus de détails à ve-

nir. Voilà… les tirages se feront dans la se-

maine du 8 mars et les gagnants seront con-

tactés en privé sur Facebook ! 

 
LES CHEVALIERS 

DE COLOMB   CONSEIL 2941 

présents dans notre communauté 

5 000 $ de dons distribués  

en 2019-2020 

Fabriques de notre territoire 

Croix-Rouge 

Société canadienne du cancer 

Centre Accueil-Partage 

Sclérose en plaques 

Arc-en-ciel du cœur 

Baseball mineur 

Unité Domrémy 

École Mgr-Boucher 

École sec. Chanoine-Beaudet 

Fondation OLO 

Fondation André-Côté 

Maison Desjardins 

Autres dons 

MOT DE LA RÉDACTION 

La semaine dernière était la Semaine des 

enseignantes et des enseignants créée en 

1994. Merci à toutes les personnes qui 

exercent leur profession avec dévouement 

et professionnalisme, malgré des condi-

tions difficiles. 

Notre région vient d’être classée zone 

orange. Il est quand même important de ne 

pas relâcher notre vigilance. 

Prochaine tombée : 26 février 

Heureuse St-Valentin! 
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NOUVEAUX PHILIPPÉENS ET 

NOUVELLES PHILIPPÉENNES 

Nouveaux résidents et résidentes… 

bienvenue à Saint-Philippe-de-Néri! 

La Municipalité est fière de te compter 

parmi ses nouveaux résidents (proprié-

taire de maison et locataire). Pour sou-

ligner ton arrivée, une pochette de bien-

venue peut, à ta demande, t’être fournie 

au bureau municipal dès ton arrivée, ou 

elle te sera remise lors de la « Journée 

des Philippéens et des Philippéennes ». 

Celle-ci contient une foule de rensei-

gnements sur ton nouveau milieu de 

vie.  

La « Journée des Philippéens et des 

Philippéennes » sera une occasion pri-

vilégiée de rencontrer tes nouveaux 

concitoyens. Lors de celle-ci, un panier 

de bienvenue te sera remis. L’inscrip-

tion est obligatoire avant le 15 juillet 

2021 pour cette activité. Vous pouvez 

vous inscrire en cliquant sur l’image 

« Bienvenue » de l’onglet « Nouveaux 

arrivants » sur notre site internet : 

stphilippedeneri.com. 

La « Journée des Philippéens et des 

Philippéennes » sera tenue en sep-

tembre, en tenant compte des directives 

de la Santé publique. Après votre ins-

cription, nous vous enverrons une invi-

tation formelle avec toute l’information 

sur cet événement.  

Nouveaux membres de famille  

Vous avez accueilli un enfant depuis le 

15 août 2020 ? N’oubliez pas de nous 

aviser; nous offrons un petit quelque 

chose pour les nouveaux-nés, les 

enfants adoptés ou qui sont en famille 

d’accueil dans notre municipalité. Leur 

arrivée/naissance doit être située entre 

le 15 août 2020 et le 15 août 2021 et 

dans le cas d’une adoption ou d’un en-

fant en famille d’accueil, celui-ci doit 

avoir moins de 12 ans. L’inscription est 

obligatoire avant le 15 juillet 2021 pour 

cette activité; vous pouvez vous ins-

crire en cliquant sur l’image « Bienve-

nue » de l’onglet « Nouveaux arri-

vants » dans la section « Parents » sur 

notre site internet : stphilippe-

deneri.com. 

Pour information :  

Mme Émie Vaillancourt,  

agente de développement communau-

taire : agent@stphilippedeneri.com 

 

GLISSADE - RECOMMANDATIONS 

En raison de la pandémie, « glisser » est 

devenu plus populaire que jamais. Et les 

blessures associées à cette activité sont 

en forte hausse cet hiver. Comment les 

prévenir? 

Traumatismes crâniens, fractures, bles-

sures abdominales… En trois semaines, 

l’Hôpital de Montréal pour enfants a traité 

70 victimes de la luge alors que la moyenne 

est habituellement de 30 à 35 cas par an-

née. De son côté, le CHU Sainte-Justine en 

a soigné 45 en seulement une semaine. Les 

principales blessures sont survenues lors 

d’une collision avec un objet (ex. : arbre, 

poteau, clôture), d’une chute ou d’un im-

pact avec une autre personne. 

Voici quelques conseils pour glisser en 

toute sécurité : 

mailto:agent@stphilippedeneri.com
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• Choisissez des pentes peu abruptes, bien 

éclairées, sans obstacle et non glacées. 

• Demandez à votre enfant de glisser en 

position assise face vers l’avant (jamais 

debout ou couché à plat ventre tête pre-

mière). 

• Ne laissez pas votre enfant de 5 ans ou 

moins glisser seul. 

• Surveillez votre enfant lorsqu’il glisse 

afin d’éviter les comportements dange-

reux et lui indiquer les trajectoires qui 

réduiront le risque de collisions. 

• Faites-lui porter un casque de ski ou de 

hockey, car il est fortement recom-

mandé pour éviter les commotions céré-

brales. 

• Dites à votre enfant de rouler sur le côté 

s’il perd le contrôle et de ne pas essayer 

de s’arrêter avec ses mains ou ses pieds. 

• Enseignez-lui à libérer rapidement le 

bas de la pente pour éviter les collisions 

avec d’autres glisseurs. 

Andrée Lambert, B. SC 

Agente de planification,  

programmation et recherche 

Sources : Hôpital de Montréal pour      

enfants et CHU Sainte-Justine 

 

FONDATION ANDRÉ-CÔTÉ 

Vente de masque artisanal  

au profit des personnes atteintes 

de cancer ou de maladie incurable 

                4 masques / 10 $ (cueillette sur 

rendez-vous au Kamouraska) 

        4 masques / 15 $ (poste incluse par-

tout au Québec) Commandez :  

fondationandrecote.ca/masque-artisanal  

418 856-4066 

TRUCS ET ASTUCES  

POUR UNE MARCHE HIVERNALE  

EN SÉCURITÉ 

La marche hivernale est un bon moyen de 

rester actif. Toutefois, la température, la 

glace et la noirceur doivent être des éléments 

prises en compte lors d'une sortie.  Quelques 

précautions peuvent être mises en place afin 

de sécuriser vos sorties hivernales.  

Voici quelques conseils de sécurité : 

• Vêtements et bottes : Choisir une bonne 

paire de bottes d'hiver : chaleur, isole-

ment, semelles épaisses et antidérapantes, 

talon bas et large. Porter un bonnet, fou-

lard et mitaines pour diminuer les pertes 

de chaleur.  

• Crampons : Ajouter des crampons pour 

faciliter la marche sur des surfaces de 

neige gelée et glace. *Attention : les se-

melles à crampons deviennent glissantes 

sur une surface lisse comme de la céra-

mique! 

• Visibilité : Être bien visible pour éviter 

les accidents et accrochages près des 

routes (vêtement et brassard réflecteurs, 

lumière clignotante, etc.) 

• Trottoirs et chaussés : Utiliser les trot-

toirs qui bordent la chaussée. S'il n'y en a 

pas, circuler au bord de la route en privi-

légiant le sens contraire de la circula-

tion des véhicules.  

• Stabilité : Utiliser une canne munie d'un 

pic à glace ou de bâtons de marche pour 

garder l'équilibre.  

Source : Cindy Lambert, B.Sc. Kinésiologie, 

téléphone : 418-856-7000 poste 3128 

 agente de prévention et promotion  

en saines habitudes de vie,               

CISSS du Bas-St-Laurent 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnaitreetgrandir.com%2Ffr%2Fsante%2Ftraumatisme-craniocerebral-leger-commotion%2F&data=04%7C01%7C%7C1eea03227a4e4ee2ace908d8c16af4e7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637472012419065824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=karnl6O0QcoQnMaic44e37QXDJBQOWtQ4rY%2FW6O1fQs%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnaitreetgrandir.com%2Ffr%2Fsante%2Ftraumatisme-craniocerebral-leger-commotion%2F&data=04%7C01%7C%7C1eea03227a4e4ee2ace908d8c16af4e7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637472012419065824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=karnl6O0QcoQnMaic44e37QXDJBQOWtQ4rY%2FW6O1fQs%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hopitalpourenfants.com%2Fnouvelles-et-evenements%2Fdernieres-nouvelles%2Fnombre-de-blessures-liees-la-pratique-de-la-luge-un&data=04%7C01%7C%7C1eea03227a4e4ee2ace908d8c16af4e7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637472012419065824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9phMDtZu8CmJ36JCgxhCGXnJuJcR59%2BxE3aYkdRUKbg%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hopitalpourenfants.com%2Fnouvelles-et-evenements%2Fdernieres-nouvelles%2Fnombre-de-blessures-liees-la-pratique-de-la-luge-un&data=04%7C01%7C%7C1eea03227a4e4ee2ace908d8c16af4e7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637472012419065824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9phMDtZu8CmJ36JCgxhCGXnJuJcR59%2BxE3aYkdRUKbg%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.chusj.org%2Ffr%2FCalendrier-salle-presse%2Fnouvelles%2Factualites%2F2021%2FJeux-hivernaux-de-glisse&data=04%7C01%7C%7C1eea03227a4e4ee2ace908d8c16af4e7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637472012419075786%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hwFCkQoW1YgZUgKRN4IyZOPGAVneHqzUkvEAcb8OtHo%3D&reserved=0
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NOUVELLES DIRECTIVES DE LA 

SANTÉ PUBLIQUE 

applicables dès le 8 février 

 

Couvre-feu : 21 h 30 à 5 h 

Rassemblements dans les domiciles pri-

vés : Interdits, à l’exception d’un visiteur 

permis pour recevoir un service, un soutien 

ou pour visiter une personne qui habite 

seule. 

Activités organisées dans un lieu public : 

Interdites sauf pour les funérailles civiles 

qui sont limitées à 25 personnes maximum. 

Lieux de culte : Ouverts, mais toutes les 

activités religieuses sont limitées à 25 per-

sonnes maximum. 

Restaurants : Ouverts, avec un maximum 

de 2 adultes par table qui peuvent être ac-

compagnés de leurs enfants d’âge mineur. 

Un registre de la clientèle doit être tenu ; 

seuls les clients avec preuve de résidence 

dans la région de l’établissement y ont ac-

cès. À l’exception de la restauration rapide, 

la réservation est obligatoire. 

Musées : Ouverts, dans le respect des me-

sures en vigueur. 

Cinémas : Ouverts à compter du 26 fé-

vrier, dans le respect des mesures en vi-

gueur. Port du masque de procédure obli-

gatoire. 

Auditoires et audiences (salles de spec-

tacle) : Les lieux avec des places fixes as-

signées peuvent rouvrir à compter du 26 fé-

vrier, dans le respect des mesures en 

vigueur. Port du masque de procédure obli-

gatoire. 

Bibliothèques : Accès à tous. 

Sports et loisirs : À l’extérieur, activités 

permises, mais limitées à un groupe de 

8 personnes, incluant les cours. 

À l’intérieur, activités individuelles, en duo 

ou en famille (résidant à une même 

adresse) permises, dont les cours. 

Commerce de détail non essentiel et 

soins personnels : Réouverture de tous les 

commerces, y compris les entreprises de 

soins personnels, avec restrictions de capa-

cité. 

Réouverture des centres commerciaux ; su-

pervision adéquate des aires communes 

pour éviter tout rassemblement et flânage. 

Toutes les directives sont accessibles sur le 

site internet : quebec.ca 

COMPTE-RENDU JANVIER 2021 

Le conseil accepte l’offre de services de la 

firme Guillaume Bouchard service-conseil 

datée du 16 décembre 2020 concernant 

l’élaboration des plans et devis pour le pro-

longement des services d’aqueduc de 600 

mètres sur la route 230, au prix de 8 345 $ 

plus taxes. 

Le conseil accepte l’offre de services datée 

du 16 décembre 2020 de la firme Guil-

laume Bouchard service-conseil concer-

nant l’élaboration des plans et devis pour 

l’extension des services d’aqueduc et 

d’égout du développement résidentiel situé 

à l’arrière du 13, rue Mercier 
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(Développement Bérubé) au prix de 

21 400.00$ plus taxes. 

Le conseil accepte de faire l’achat de fleurs 

à la firme Michel Montmigny inc., au prix 

de 1 325 $ plus taxes, selon l’offre de ser-

vices du 11 janvier 2021. 

 

SÉANCES DU CONSEIL 

 

La séance du conseil du mois de février a 

été retardée au 16 février, afin d’avoir une 

chance de la faire en présentiel. Nous vous 

rappelons que le meilleur moyen pour avoir 

l’information concernant le conseil muni-

cipal, ainsi que de la municipalité, est d’as-

sister aux séances du conseil et d’y poser 

vos questions.  

Dans le cas où les séances se tiennent à huis 

clos, vous pouvez envoyer vos questions à 

notre agente de développement par courriel 

agent@stphilippedeneri.com et non par Fa-

cebook. Les questions reçues par le bon 

média seront lues à la séance et une réponse 

vous sera acheminée. Sachez que toutes les 

séances tenues à huis clos, à cause de la 

COVID-19, sont disponibles sur le site in-

ternet de la municipalité sous l’onglet « Vie 

municipale » dans la section « Séance du 

conseil (enregistrement) ».  

Nous soulignons d’ailleurs que les nou-

velles officielles de la municipalité sont 

mises sur notre page Facebook « Munici-

palité Saint-Philippe de Néri » et sur notre 

site internet. Les moyens de communica-

tion officiels pour entrer en contact avec la 

municipalité sont les courriels, le téléphone 

et en personne. Facebook est certes une 

méthode rapide, mais si vous avez des de-

mandes officielles et importantes à faire, ce 

n’est pas la bonne méthode. D’autre part, 

nous vous invitons à communiquer avec 

nous pendant les heures d’ouverture (lundi 

au jeudi entre 8 h et 12 h et entre 13 h et 16, 

ainsi que le vendredi entre 8 h et 12 h). En 

dehors de ces heures, il se peut que la ré-

ponse tarde à venir. 

 

L’ÉCO-BULLETIN 

Quoi faire des cendres de 

poêle à bois? 

Risque d’incendie! 

En moyenne 140 incendies par année sont 

causés par un mauvais entreposage des 

cendres. 

Comment s’en débarrasser? 

1. Videz-les régulièrement. 

2. Entreposez-les dans un contenant métal-

lique fermé (à fond surélevé et muni d’un 

couvercle). 

3. Déposez le contenant à l’extérieur à un 

mètre des surfaces combustibles. 

4. Faites refroidir les cendres 7 jours. 

5. Jetez les cendres refroidies à la poubelle 

dans un sac ou dans une boîte. 

 

➢ Les cendres sont refusées  

au bac brun. 

 

Pour connaître les bonnes pratiques lors du 

traitement sur place, consultez notre site in-

ternet : www.co-eco.org/cendres 

 

➢ Des questions?  

418 856-2628 poste 0 

http://www.co-eco.org/cendres
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MOT DE L’AGENTE DE 

DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE 

 

« Les journées rallongent, les journées ral-

longent !! » dit une chanson de François 

Pérusse! On est en plein dedans et ça fait 

tellement de bien!! Je suis à peine désolée 

du ver d’oreille que je viens de créer à ceux 

qui connaissent bien la chanson; je suis cer-

taine vous allez bien vous en remettre!  

Comme vous vous en doutez, nous sommes 

encore en restriction pour les activités à of-

frir à l’intérieur. Nous vous invitons donc à 

participer en grand nombre à l’initiative  

« Les petites joues rouges » (voir article 

qui suit concernant le concours). 

Nous n’oublions pas nos aînés ! Nous 

avons préparé des jeux de gymnastique du 

cerveau pour vous ! Si cela vous intéresse, 

vous devez entrer en contact avec moi par 

courriel, Facebook ou encore par téléphone 

418-498-2744 #207. Une personne (moi ou 

un bénévole) ira vous porter un premier 

fascicule et si cela vous plaît, vous pourrez 

en recevoir d’autres.  

 

Pour le moment, comme les installations 

municipales, autres que la bibliothèque 

sont fermées, les Cafés-Rencontres sont 

toujours suspendues jusqu’à nouvel ordre.  

Nous vous rappelons que pour avoir les 

dernières informations sur les activités de 

la municipalité, c’est avec la page Face-

book Municipalité Saint-Philippe de Néri 

et mon profil professionnel Émie Vaillan-

court (Développement St-Philippe de 

Néri).  

CONCOURS « LES PETITES 

JOUES ROUGES »  

Le comité Famille-Aînés vous invite à 

jouer dehors et faire rougir vos joues 

par Dame Nature! Nous savons que la 

situation est particulière et nous 

sommes conscients que cela peut être 

difficile pour le moral. Toutefois, il est 

important de s’activer et de prendre 

l’air; c’est bon pour votre santé men-

tale! C’est pourquoi nous vous invitons 

à sortir et faire des constructions de 

neige de votre cour! Que ce soit une 

sculpture, un ami en neige ou un châ-

teau, laissez aller votre imagination et 

votre créativité! La neige n’est peut-

être pas en grande quantité, mais 

qu’importe, c’est le plaisir de bouger et 

de le faire en famille qui compte! Nous 

ne cherchons pas le plus beau château, 

mais bien que vous vous créiez des sou-

venirs en famille! De plus, vous pour-

riez gagner de beaux prix (raquettes ou 

soucoupes de glisse) pour faire du plein 

air si vous nous partagez vos photos 

d’ici le 20 février! Les prix seront re-

mis de sorte que vous puissiez en profi-

ter durant la relâche ou avant la fin de 

l’hiver! 

Le concours s’adresse aux familles 

d’enfants en bas de 12 ans et qui rési-

dent à Saint-Philippe-de-Néri. Pour que 

votre inscription soit officielle, vous 

devez faire parvenir votre photo, où 

l’on voit vos enfants de 12 ans et moins 

(de face ou de dos, cela n’a pas d’im-

portance), par Facebook sur le profil 

« Émie Vaillancourt, Développement 
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St-Philippe de Néri » ou en message 

privé sur la page « Municipalité Saint-

Philippe de Néri ». Vous pouvez aussi l’en-

voyer par courriel à l’adresse : 

agent@stphilippedeneri.com. Les photos 

qui seront reçues à d’autres adresses ou 

après le 20 février ne seront pas comptabi-

lisées et ne pourront être éligibles au con-

cours.  

Bon mois! Émie Vaillancourt, votre 

agente de développement communautaire  
 

MESSAGE DU SERVICE 

INTERMUNICIPAL  

DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Véhicule électrique 

Depuis quelques années, les véhicules hybrides 

et électriques ont la cote auprès des nouveaux 

acquéreurs d’automobiles. Cette tendance est 

loin de s’estomper et prendra de la vigueur 

pour les prochaines années. L’acquisition 

d’une telle voiture nécessite l’installation 

d’une borne de recharge domestique. Il existe 

plusieurs produits adaptés à votre situation de 

propriétaire d’automobile électrique. Vous au-

rez le choix d’un système 120 volts ou 240 

volts.  

Bien que le système 120 volts possède une 

fiche commune pour prise ordinaire, le bran-

chement du chargeur de niveau 1 doit être fait 

sur une prise dédiée à cet effet; c’est-à-dire 

que le circuit ne comprendra que cette prise, 

d’un filage d’un plus gros calibre et protégée 

par un disjoncteur de 20 A. On doit donc con-

fier l’installation de cette prise à un maître élec-

tricien certifié. 

Autrement, de faire la recharge d’une voiture 

sur un circuit 120 V à 15 A peut représenter un 

risque d’incendie de la résidence. Si vous êtes 

locataires, avisez votre propriétaire de vos 

besoins énergétiques pour votre borne de re-
charge. N’utilisez pas de prises extérieures or-

dinaires. Une borne de recharge nécessite plus 

de courant qu’un chauffe-moteur de véhicule à 

essence! 

Pour les chargeurs de Niveau 2 (240 V), l’ins-

tallation de la borne devra également être faite 

obligatoirement par un maître électricien. 

Pour en savoir plus au sujet des normes et 

obligations de l’utilisateur d’une borne de re-

charge pour véhicule électrique, consultez les 

sites Internet de l’Association des véhicules 

électriques du Québec (AVÉQ) ou du Gouver-

nement du Québec, aux adresses suivantes :  

https://www.aveq.ca/domicile.html  

https:// vehiculeselectriques.gouv.qc.ca. 

Rappel - Permis de brûlage 

Par réglementation, sur l’ensemble du territoire 

de la MRC de Kamouraska, il est interdit de 

faire des feux à ciel ouvert, de type feu de camp 

ou feu d’abattis, en tout temps, en toutes cir-

constances et en tout lieu. Seuls, les feux con-

tenus dans un foyer extérieur conforme (avec 

cheminée et pare-étincelles) sont autorisés sur 

des terrains privés et en respectant les normes 

de dégagement de 3 m de la limite d’un terrain 

et de 6 m d’un bâtiment. 

Lorsque le brûlage est nécessaire, souvenez-

vous que vous devrez faire une demande de 

permis de brûlage au Service incendie. Il vous 

sera octroyé gratuitement à condition qu’il 

s’agisse de branches ou de bois non transformé. 

L’indice de la Société de protection des forêts 

contre le feu (SOPFEU) est pris en considéra-

tion lors de l’émission de permis. 

Pour information : Christian Madore, 

pompier/préventionniste en sécurité incendie 

téléphone : 418 492-2312, poste 241 

cmadore@villestpascal.com 

mailto:agent@stphilippedeneri.com
https://www.aveq.ca/domicile.html
mailto:cmadore@villestpascal.com
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MES SOINS RESTENT ICI  

Les patients des CHSLD du  

Kamouraska vaccinés 

Le comité Mes soins restent ICI souligne 

la rapidité à laquelle la vaccination a été ef-

fectuée dans les CHSLD du Kamouraska. 

Selon la priorité établie par le CISSS du 

Bas-Saint-Laurent, tous les résidents des 2 

CHSLD qui le désiraient ont reçu leur pre-

mière dose du vaccin. Le moment de la se-

conde dose reçu n’est pas connu. Concer-

nant les personnes en résidence privée, le 

comité espère qu’elles seront vaccinées 

bientôt. Le personnel travaillant en 

CHSLD et en résidence pour personnes 

âgées devrait être vacciné d’ici la fin jan-

vier. 

Le comité Mes soins restent ICI tient à 

souligner les efforts de tous ceux qui tra-

vaillent pour assurer la protection des aînés 

du Kamouraska. Pour les soutenir dans cet 

enjeu de santé, nous invitons la population 

à ne pas relâcher les mesures de protection 

sanitaire afin de protéger les plus vulné-

rables et empêcher la propagation du virus: 

lavage de mains, distanciation physique et 

port du masque. 

*extrait d’un communiqué du 13 janvier 

Vers davantage d’autonomie locale 

Le comité Mes soins restent ICI souhaite 

saluer la création récente d’un Conseil des 

médecins, dentistes et pharmaciens 

(CMDP) pour le territoire du Kamouraska, 

ce qui permettra aux membres de trouver 

ensemble de meilleures façons de 

représenter les besoins des usagers de leur 

communauté et de veiller au maintien de la 

qualité des soins. C’est lors de la dernière 

assemblée générale du Conseil des méde-

cins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du 

Bas-Saint-Laurent que les membres ont 

voté afin de mettre sur pied des instances 

locales de CMDP, et ce même si la struc-

ture de ce CMDP régional demeure active. 

 

On se rappelle que le comité Mes soins 

restent ICI réclame depuis longtemps la 

mise en place d’une « autorité locale de 

gestion imputable envers le milieu kamou-

raskois ». C’est un pas dans la bonne direc-

tion, de même que la nomination d’un ges-

tionnaire attitré aux CHSLD du Kamou-

raska, mais aux dires du président du co-

mité M. Jean Martin, « nous sommes en-

core loin de la situation attendue ».  

Le comité Mes soins restent ICI est issu 

d’une marche dans les rues de La Pocatière 

en mai 2017. Cette marche avait pour but 

de sauvegarder les soins de proximité à 

l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima alors aux 

prises avec d’importantes découvertures de 

services. Le comité multiplie depuis ce 

temps les représentations politiques et in-

terventions publiques afin de rétablir le ni-

veau de soins et services de proximité requis 

pour la population de notre milieu. 

*extrait d’un communiqué du 29 janvier 

Jean Martin, président et porte-parole  

du comité  Mes soins restent ICI. 

Marie-Ève O-Fromentin, Md, porte-parole 

des professionnels de la santé du comité 
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PRIÈRE À SAINTE ANNE 

en ce temps de pandémie 

Ô bonne Sainte Anne, tu t’es révélée espé-

rance des malades. Tu as le secret merveil-

leux de nous redonner la confiance. C’est 

pourquoi nous te demandons que soit maî-

trisée la pandémie qui nous menace. 

Nous te demandons d’intercéder auprès de 

ton petit-fils Jésus afin de redonner la santé 

aux personnes qui sont touchées et la paix 

aux endroits où ce virus s’est propagé. 

Nous te remercions de mettre sur notre che-

min de souffrance des personnes travaillant 

dans le domaine de la santé. Elles sont sou-

vent épuisées par la surcharge de travail. 

Donne-leur l’énergie dont elles ont besoin 

pour faire face à cette pandémie. 

Seigneur Jésus, nous nous sentons impuis-

sants dans cette crise d’urgence sanitaire 

mondiale, mais nous avons confiance en 

toi. Tu seras toujours le docteur de nos 

âmes et de nos corps. 

Bonne Sainte Anne, avec ta fille Marie, 

protège-nous; continue de prendre soin de 

nous et de nous conduire vers ton petit-fils 

Jésus. AMEN. 

Votre déléguée, Christine Émond   

Source : site internet Sanctuaire  

Sainte-Anne-de-Beaupré 

 
P’TITS TRUCS DE NICOLE 

Deuxième vie de votre journal 

Le papier journal est fantastique pour fabriquer 

des allume-feux efficaces. Il suffit d’imbiber 

d’eau le papier journal, puis de le rouler très 

serré en bûches. Laisser sécher avant de les 

utiliser. Cet hiver, glissez une bonne épaisseur 

de papier journal sous le tapis de la voiture. Le 

papier absorbera l’eau et les résidus de neige 

sale. De plus, il élimine l’humidité des bottes 

de ski et des chaussures détrempées. Bourrez 

l’intérieur des bottes et faites sécher loin de 

toute source de chaleur afin de ne pas les défor-

mer. On peut faire disparaître une odeur désa-

gréable dans le réfrigérateur en déposant une 

bonne épaisseur de papier journal sur les ta-

blettes. Laisser agir 48 heures avant de laver 

l’intérieur du frigo avec une eau tiède addition-

née de soda.  

(Journal du Québec, 16 janvier 2011) 

Nicole Pelletier 

 

RECETTE : BÂTONNETS DE  

TOFU BUFFALO 

1 bloc de tofu ferme de 454 gr. 

1/2 tasse de farine 

Sel et poivre au goût 

2 oeufs 

1 1/2 tasse de chapelure Panko 

1 c. à soupe de paprika fumé doux 

1 pincée de piment de cayenne 

2 c. à soupe d’huile Canola 

Couper le bloc de tofu en 20 bâtonnets sur la 

longueur. Préparer 3 assiettes creuses. Dans la 

première, mélanger la farine avec le sel et le 

poivre. Dans la deuxième, battre les oeufs. 

Dans la troisième, mélanger la chapelure avec 

le paprika et le piment de Cayenne. Enfariner 

les bâtonnets de tofu et secouer pour retirer 

l’excédent. Tremper les bâtonnets dans les 

oeufs battus et secouer pour égoutter l’excé-

dent. Enrober les bâtonnets du mélange de cha-

pelure. Dans une poêle, chauffer l’huile de ca-

nola à feu moyen. Cuire quelques bâtonnets de 

tofu à la fois de 3 à 4 minutes en les retournant 

fréquemment. 

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 

                  Nicole Desjardins, prés.  

 

 

 

 

 

                            Services professionnels 

     418-498-3382 
 

 
 

 

 

 

                     


