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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 : « Souvenez-vous que plus vous donnez aux autres, plus vous rece-

vrez vous aussi, et plus vous serez heureux!» Pape François, 6 septembre 2018 
***************************************************************************************************

RAPPEL IMPORTANT 

N'oubliez pas d'al-

ler vous inscrire 

sur le portail 

CITAM car, doré-

navant, ce sera le 

principal outil de 

communication 

d'urgence qui sera 

utilisé. 

Si vous avez de la difficulté à faire votre 

inscription, n'hésitez pas à nous contac-

ter pendant les heures de bureau (du 

lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 

16 h et le vendredi de 8 h à 12 h) au 418 

498-2744. 

 
http://www.stphilippedeneri.com/citam/ 

On nous indique qu'il est préférable de 

faire l'inscription en utilisant le logiciel 

internet Google Crome ou encore Fire-

fox, plutôt qu'Internet Explorer. 

COMITÉ DU 150e 

Depuis le 15 mars 2020, le COVID-19 

a changé nos vies. De plus, les règle-

mentations gouvernementales concer-

nant la sécurité et la santé nous ont for-

cés à prendre une décision très difficile 

mais nécessaire, c’est-à-dire reporter 

nos Fêtes du 150e à l’an prochain.  

En tant qu’organisme à but non lucratif, 

il était important de prendre entente 

avec nos partenaires financiers et trans-

poser nos engagements à l’année sui-

vante sans aucune pénalité. Merci à nos 

collaborateurs pour l’ouverture. 

Je vous rappelle qu’on se donne donc 

rendez-vous du 30 juin au 4 juillet 

2021. Il sera agréable cet été de voir vos 

aménagements paysagers pour nos 

Fêtes du 150e… 151e.   ☺ 

Restez en santé et positifs ! 

Aline Boucher, présidente  

du comité des Fêtes du 150e 

 

 

http://www.stphilippedeneri.com/citam/
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Publicitaire: Colombe Boucher  498-3122 

 

BIBLIOTHÈQUE 

Nouvelles règles (répondant aux de-

mandes de la Direction de la santé 

publique) : 

- Port du masque demandé; apportez le 

vôtre si vous en avez un; 

- Accès au comptoir de prêts seulement; 

- Aucune circulation dans la biblio-

thèque; 

- 1 personne à la fois; 

- 1 membre par famille (enfant de plus 

de 12 ans). 

 

Si vous voulez emprunter un livre (pour 

vous ou un membre de votre famille), 

vous devez connaître le titre de celui-ci. 

C’est un bénévole qui ira vous le cher-

cher. Merci de votre collaboration! 

Ouvert seulement les mardis de 19 h  

à 20 h 30 jusqu’en septembre. 

Le service a recommencé le 2 juin. 

Expositions thématiques : Nous rece-

vrons une exposition sur le cirque pen-

dant l’été. 

Bon été et bonne lecture! 

Luce Garon 
 

LA FABRIQUE 

 

Vous avez reçu l’enveloppe pour la part 

de Dieu par la poste la semaine der-

nière. Nous comptons sur votre généro-

sité de paroissiens et paroissiennes afin 

de nous aider financièrement.  

 

De plus, dans un avenir prochain, nos 

célébrations reprendront en notre église 

paroissiale dans le respect des con-

signes sanitaires de la Direction de la 

santé publique. 

 

 

AVIS PUBLIC 

 

À noter : À partir d'aujourd'hui le bac 

brun est ramassé tous les lundis jus-

qu'au 21 septembre. Nous vous con-

seillons de le mettre au bord du chemin 

le dimanche soir pour être certain qu'il 

soit vidé. 

 
Bravo et merci aux bénévoles 

qui s'impliquent dans  

l'embellissement  

de notre milieu! 
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

 

Les membres du comité ont commencé 

à s’activer dans les plates-bandes muni-

cipales. Mlles Anne et Angélique Ri-

cher ont ensemencé les 2 potagers der-

rière la maison de la culture. On les re-

mercie de leur implication; elles ont 

bien travaillé.  

Sur le coteau, des courges Butternut et 

des zucchinis seront plantés derrière les 

fleurs. Ce seront des légumes acces-

sibles à la population. Vous pourrez en 

cueillir si vous le désirez. 

Vous verrez également apparaître de 

l’identification originale pour les 

plantes comestibles (légumes, petits 

fruits et arbres fruitiers). 

Si cela vous tente lorsque vous jouez à 

la pétanque ou lorsque vous prenez une 

marche et que vous vous apercevez que 

le potager manque d’eau, ne vous gênez 

pas pour l’arroser; il y a un baril et deux 

arrosoirs à côté des jardins. 

Nous avons également remarqué que 

plusieurs citoyens ont commencé à faire 

un potager en pleine terre ou en bacs. 

Merci de votre implication à consom-

mer localement. 

Nous vous rappelons qu’en août, il y 

aura une visite de reconnaissance de 

toutes les habitations qui auront décoré 

pour les « Fêtes 2020 ». On prendra les 

noms et on les gardera pour les ajouter 

dans le tirage de certificat-cadeaux des 

centres-jardins l’an prochain. 

Nous vous souhaitons un bel été et nous 

remercions les membres du comité qui 

veillent à l’entretien des plates-bandes 

municipales en plus des leurs. 

Luce Garon, prés. 

 

JOURNÉE MONDIALE  

DES PARENTS 

 

Le 1er juin avait lieu la Journée mon-

diale des parents. Voici un petit mot 

pour ceux qui tiennent le fort de nos fa-

milles! 

Cher parents, en ces temps particuliers 

où votre créativité, votre débrouillar-

dise et votre patience sont mises à rude 

épreuve, nous tenons à vous dire 

«Bravo!». Bravo pour vos prouesses 

avec vos horaires parfois sens dessus 

dessous! Bravo pour la magie que vous 

faites avec des riens pour faire sourire 

vos enfants! Bravo de vous lever le ma-

tin avec un sourire pour les petits qui 

ont sauté dans votre lit (un peu trop tôt)! 

Bravo pour votre présence et votre 

amour inconditionnel pour ces petits 

êtres qui ont parfois un peu, beaucoup 

(trop) d'énergie! Sachez que vous êtes 

de bons parents pour vos enfants et que 

faire de votre mieux est ce dont ils ont  

Besoin, et ce, même sans artifice! 

Bravo!!! 
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L’alcoolisme affecte 

 non seulement l’alcoolique, 

mais aussi tout le monde autour de lui. 

Al-Anon est un programme 

de soutien mutuel pour toute personne 

préoccupée par la consommation 

d’alcool d’une autre personne. 

Suite au confinement, nous ne pouvons 

nous réunir dans les salles  

jusqu’à nouvel ordre.  

Nous offrons donc des réunions  

téléphoniques et en ligne 

sur différentes plateformes. 

 N’hésitez pas à venir vous joindre  

à nous.  

Pour plus de renseignements, veuillez 

consulter notre site web  

pour le Québec Est:    
al-anon-alateen-quebec-est.ca 

Tél. : 1-844-725-2666 

 

APHK 

Chers membres, parents, répondants, 

collaborateurs et partenaires, 

Depuis, le 1er juin, l’APHK a rejoint un 

grand nombre d’organismes bénéficiant 

de l’aide de CANADON. Aujourd’hui 

nous lançons une campagne de finance-

ment en participant à « Le grand 

CARITATIF canadien ». Chaque dollar 

donné en juin via « Le grand défi 

CARITATIF canadien » nous donne 

droit à une participation au concours de 

20 000 $ (don minimum de 3 $). 

Ce qu’on pourrait faire avec 20 000 $  

À l’aide de vos dons, nous pourrions 

embellir et vitaliser les espaces de loi-

sirs des personnes handicapées à la Ré-

sidence l’Envol et aux locaux de 

l’APHK, où se tiennent comme vous le 

savez, beaucoup d’activités. 

À leur demande, à l’aide de vos dons et 

en gagnant 20 000 $, nous y aménage-

rions des endroits où les personnes han-

dicapées pourraient pratiquer leurs 

sports comme le badminton, le ballon- 

volant ou la pétanque ou encore simple-

ment profiter de l’été, et ce, dans un em-

placement sécuritaire, que ce soit en pé-

riode de COVID-19 ou non. 

Si vous soutenez cette cause, partagez 

ce message avec votre famille et vos 

amis et aidez-nous à gagner. Tout au 

long du mois de juin, nous vous invite-

rons à consulter notre site Web, 

www.aphke.org, notre page Facebook, 

ainsi que notre page Twitter et Insta-

gram, pour vous faire connaître l’avan-

cement de notre projet. 

Merci de votre appui. Donnez pour 

nous aider à gagner. 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faphke.us18.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D324891325f1ebfdcf25103e51%26id%3Dacb1cd307b%26e%3D8a1a10ee84&data=02%7C01%7C%7C0f82e28d45894408fb3908d80737c338%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637267283359017193&sdata=rP4WWbUc5aJGN4dJvITGamPin5q0Z3TrHH6FjEgygj4%3D&reserved=0
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Pour informations :  

Francine Anne Lincourt,  

Association des personnes handicapées 

du Kamouraska Est Inc. 

655, rue Taché, Saint-Pascal, QC 

418 492-7149 

 

MOT DE L’AGENTE DE 

DÉVELOPPEMENT  
 

Le mois de mai nous a apporté un beau 

lot de surprises et de changements. 

Notre paysage s’est reverdi, les fleurs 

sont sorties et nous avons même eu 

notre première canicule. Je ne sais pas 

vous, mais moi, du haut de mes 33 ans, 

je n’ai pas vu cela souvent une canicule 

avant que l’été soit officiellement 

arrivé. 

Comme vous l’avez vu passer au fils 

des annonces du gouvernement, nous 

avons un peu plus de latitude plus les 

semaines avancent. Par contre, ce n’est 

pas une raison pour baisser totalement 

la garde. Les rassemblements ne sont 

permis présentement (1er juin) que sur 

les terrains privés pour des groupes de 

10 personnes et moins (maximum 3 

adresses) et en respectant le 2 mètres de 

distance entre chaque famille. Je sais 

que c’est difficile, c’est désolant et 

même frustrant dans certaines 

situations, mais ce n’est pas nous qui 

faisons les règlements. 

Nous vous demandons votre 

collaboration pour continuer de suivre 

les mesures mises en place. Allez 

profiter du grand air, en gardant vos 

distances avec les autres; continuez de 

vous laver les mains régulièrement, 

toussez dans votre coude et surtout 

restez loin des rassemblements de tous 

genres. 
 

Les choses évoluent chaque jour; dans 

le moment, il est très difficile de prévoir 

à l’avance. Je vous invite donc à suivre 

les événements sur le profil Facebook : 

Émie Vaillancourt (Développement St-

Philippe-de-Néri) ou encore sur le site 

internet de la municipalité, onglet 

COVID-19, pour avoir l’heure juste.  
 

Comme vous avez pu le voir passer sur 

Facebook, il y a de belles choses qui se 

passent, en tout respect des règles de la 

Direction de la santé publique. Le 

comité d’embellissement travaille très 

fort pour que la municipalité soit à son 

meilleur! Bravo à ces bénévoles! 

Soulignons au passage que le comité a 

recruté de la belle relève! 

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. 

mailto:agent@stphilippedeneri.com
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MESSAGE DU SERVICE 

INTERMUNICIPAL  

DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

Programme d’auto-inspection 

Chaque année, le Service de sécurité incen-

die procède à des visites de prévention à 

domicile. Compte tenu de la situation ac-

tuelle, nous avons dû modifier notre ma-

nière de faire afin de respecter les mesures 

d’hygiène décrétées par les instances gou-

vernementales. Au début mai, les citoyens 

des adresses ciblées pour les visites de pré-

vention du printemps 2020 ont reçu par 

courrier un formulaire d’auto-inspection 

pour faire leur vérification de matériel de 

lutte à l’incendie. 

Afin de compiler les informations sur leur 

domicile, nous demandons aux citoyens 

ayant reçu une lettre, de faire les correctifs, 

s’il y a lieu, et de ne pas oublier de nous 

transmettre le bilan d’inspection d’ici le 8 

juin prochain. Nous vous suggérons de la 

faire en famille pour sensibiliser les jeunes 

à la prévention des incendies. Pour toute 

demande d’informations ou pour participer 

volontairement au programme d’auto-ins-

pection, communiquez avec le Service in-

termunicipal de sécurité incendie au 418 

492-2312 poste 241. Nous comptons sur 

votre collaboration! 

Feux de camp 

RAPPEL - Les feux de camp sont interdits 

en tout temps et tout lieu sur le territoire 

de la MRC du Kamouraska. Seuls les feux 

contenus dans un foyer extérieur conforme 

sont autorisés. 

Un foyer conforme est construit de matière 

incombustible, tels la brique et le métal. 

Tous les côtés doivent être fermés, soit par 

des matériaux incombustibles ou par un 

pare-étincelles à ouverture d’un centième 

ou moins. Les âtres ouverts ne sont pas 

autorisés. Le dispositif doit être muni d’une 

cheminée qui possède également un pare-

étincelles. 

Le foyer doit être installé à plus de 6 mètres 

de tout bâtiment ou de structure. Pour les 

limites de propriété, les arbres, arbustes, 

haies et autre matériau combustible, le dé-

gagement doit être de 3 mètres. Cette dis-

tance doit être doublée à 6 mètres pour éloi-

gner le foyer d’un réservoir de propane ou 

de tous liquides inflammables. 

Il est uniquement permis d’y brûler du bois 

naturel ou des résidus de bois de construc-

tion, mais non peint, non verni, ni traité, ni 

les agglomérés de fibres de bois. 

Le feu doit être surveillé constamment et 

être éteint avant de quitter. Conservez à 

proximité une réserve d’eau ou un boyau 

d’arrosage pour être prêt en cas de débor-

dement des flammes. 

Ayez la même vigilance avec les cendres 

qu’avec celles des appareils de chauffage 

résidentiel. Elles peuvent être suffisam-

ment chaudes pendant 72 heures pour dé-

buter un incendie. 

Pour information : Christian Madore, 

pompier/préventionniste en sécurité 

incendie 

418-492-2312 poste 241  

cmadore@villestpascal.com 
 

mailto:cmadore@villestpascal.com
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LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

 

Macérer des résidus de taille de cèdres 

dans 4 litres d’eau pendant 3 jours. Utiliser 

pour arroser le sol à la base des plants pour 

le contrôle de la mouche de l’oignon. Cela 

aide aussi pour une protection contre les 

doryphores des pommes de terre. 

 

Ajouter 20 à 25 ml de moutarde en poudre 

à 4 l d’eau et d’un peu de savon à vaisselle. 

Vaporiser pour éliminer les acariens, les 

cochenilles et les pucerons. Arroser à la 

base des plants pour contrôler la mouche de 

l’oignon. 

 

Saupoudrer du sucre en poudre sur le feuil-

lage pour provoquer la mort des insectes à 

corps mou comme les chenilles. 

(Extrait de Potions magiques 

 pour un jardin en santé) 

Nicole Pelletier 

 

RECETTE CHOCO-ARACHIDE 

 

1 ¼ de chapelure de biscuits Oreo 

¼ tasse de beurre fondu 

1 pot de fromage à la crème ramolli 

½ tasse plus 1 c. à soupe de beurre        

d’arachide crémeux divisé 

1 tasse de lait froid 

1 pqt de pouding instant JELL-O à la         

vanille 

 

2 tasses de garniture fouettée Cool Whip    

dégelée divisée 

3 carrés de chocolat mi-sucré Baker’s 

 

Mélanger la chapelure et le beurre. Presser 

dans le fond et sur la paroi d’un moule à 

tarte de 9 pouces. 

Battre le fromage à la crème et ½ tasse de 

beurre d’arachide. Ajouter le lait et la pré-

paration pour pouding. Battre 2 minutes. 

Ajouter 1 tasse de Cool Whip en fouettant. 

Déposer sur la croûte. 

 

Chauffer le reste du Cool Whip et le cho-

colat au micro-ondes dans un bol conve-

nant à cet usage, à intensité élevée pendant 

1 ½ à 2 minutes, jusqu’à ce que le chocolat 

ait fondu et que le mélange soit homogène. 

Remuer après chaque minute. Laisser re-

froidir. Étaler le mélange au chocolat sur la 

garniture de la croûte. 

 

Chauffer le reste du beurre d’arachide au 

micro-ondes dans un petit bol pendant 30 

secondes. Remuer. Verser en filet sur la 

tarte.  Réfrigérer 4 heures. 

 

Nicole Pelletier 

MOT DE LA RÉDACTION 

L’équipe du journal fait relâche pour la pé-

riode estivale. Nous tenons à vous souhai-

ter un bel été malgré les contraintes impo-

sées par la pandémie.  

Notre publicitaire Colombe Boucher nous 

a avisés de sa démission de l’équipe du 

journal. Nous la remercions sincèrement 

pour ses bons services.  

Merci à tous nos commanditaires. 

Tombée pour le journal de septembre : 

28 août 
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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) 
 

 
 

 


