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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

Saint-Philippe-de-Néri 
 

Juin 2021                                              Vol. 26   No 246 

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 : « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes; c'est 

vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. »   Nelson Mandela 

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

BIBLIOTHÈQUE 

Comme vous l’avez sans doute constaté, la 

bibliothèque a ouvert ses portes le mardi 1er 

juin de 19 h à 20 h 30. Vous êtes les bien-

venus. 

Nous invitons les parents à informer leurs 

enfants (12 ans et moins) qu’il y aura un 

club de lecture d’été sous le thème « La fo-

rêt enchantée ». Encouragez-les à visiter la 

bibliothèque. La lecture est un beau passe-

temps, surtout les jours de pluie. De plus, 

cela les aidera dans leurs apprentissages. 

Des prix seront à gagner à la fin de l’été au 

niveau local et au niveau régional. 

Nous souhaitons aux papas qui fréquentent 

la bibliothèque une très belle fête des Pères. 

Bon été à chacun et chacune! Gorgez-vous 

d’air pur; avec un bon livre, il n’y a rien de 

meilleur.                                   Luce Garon 

 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques nouveautés disponibles à 

votre bibliothèque : 

 

Marie-Bernadette Dupuy, Lara, tome 2, 

La valse des suspects; 

France Lorrain, L’anse-à-Lajoie, tome 1, 

Madeleine;  

Marthe Laverdière, Les collines de Belle-

chasse, tome 2, Hormidas. 

Bonne lecture! 

 

FÊTE DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 

Le 23 juin nous vous invitons à souper sur 

votre gazon ! Comme cette journée devrait 

être la dernière du calendrier scolaire, nous 

avons une caravane musicale (disco-mo-

bile) qui circulera dans les rues de la muni-

cipalité pour souligner le travail des étu-

diants et aussi souligner l’arrivée de la sai-

son estivale ! La caravane sera dans les rues 

entre 16 h 30 et 18 h 30. En cas de pluie, 

l’activité sera annulée. Le circuit de la ca-

ravane sera disponible sur le site internet de 

la municipalité au courant la semaine du 

21 juin.  
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Secrétaire-trésorière: Judith Bérubé  498-5622 

Montage: Judith Bérubé  498-5622 
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Trucs/recettes : Nicole Pelletier   498-2266 

Rédaction et correction : 

Luce Lévesque  498-3130 

Rachel G. Albert  498-3221 

 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

L’AGA du Carrefour des 50 ans et plus a 

eu lieu en mode virtuel le 14 mai dernier. 

M. Richard Rancourt a été nommé prési-

dent du Secteur est. Il représente donc 147 

clubs affiliés sur le territoire s’étendant de 

La Pocatière aux Iles-de-la-Madeleine. On 

ne sait pas encore quand les activités pour-

ront reprendre.  

Nous vous invitons à aller jouer ou voir 

jouer à la pétanque, les mardis et mercredis 

soir à 18 h 30. Des cours de Qi Gong auront 

aussi lieu le jeudi. Tout cela à l’extérieur. 

Nous vous encourageons à être actifs : 

marcher, jardiner, observer les oiseaux, so-

ciabiliser… Nous invitons également les 

nouveaux arrivants à venir faire connais-

sance; peut-être de nouvelles amitiés seront 

créées? Si vous désirez faire partie du club 

des 50 ans et plus, vous pouvez me joindre 

au 418-498-3130. À Saint-Philippe, 86 per-

sonnes font déjà partie de ce regroupement 

et bénéficient de plusieurs rabais dans les 

commerces de la région. 

Luce Garon, sec. trés. 

INFO-LIONS 

Le District U 3 a tenu un premier congrès 

virtuel le 22 mai dernier. Notre club a reçu 

une distinction, soit le meilleur pointage 

pour l’efficacité de club pour notre zone 

qui est comprise entre Dégelis et La Poca-

tière. Malgré la pandémie, nous avons pu 

réaliser plusieurs activités.  

L’an prochain, avec l’aide des autres clubs 

du district, nous organiserons le congrès 

qui aura lieu au Collège de La Pocatière. Le 

Lion Jean Dallaire sera le Gouverneur élu. 

Le Lion Réal Lévesque est président de 

congrès et je serai présidente du club. 

Donc, pour nous, ce sera une grosse année. 

Il faudra aussi essayer de recruter de nou-

veaux membres, car nous en avons perdus 

et nous en avons plusieurs qui sont vieillis-

sants. 

Nous vous souhaitons un bel été; prenez 

bien soin des gens qui vous entourent. 

Nous serons de retour en septembre avec 

notre traditionnel souper au Poulet BBQ. 

Lion Luce Garon 

 

FÊTE DES PÈRES 

Merci à toutes les personnes qui ont parti-

cipé à cette belle initiative du Comité Loi-

sirs-Famille-Aînés ! Ce sont 27 papas qui 

recevront une petite douceur pour la fête 

des Pères ! Nous tenons à remercier les li-

vreurs-conseillers, ainsi que les petits ar-

tistes du Service de garde scolaire qui par-

ticipent à cette fête. Merci de mettre un peu 

joie et de surprise dans la vie de ces 

hommes !  
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SOUPER BBQ 

Le Comité Famille-Aînés orga-

nise un souper BBQ 

(FORMULE TAKE OUT) le 

jeudi 24 juin 2021 au club de ski 

de fond Bonne Entente à partir de 17 

heures, au coût de 17 $. Les profits servi-

ront pour les activités du « Camp de 

jour ». 

Pour réservation, contacter : 

Nicole Dionne : 418-498-2619 ou à la 

municipalité au 418-498-2744 

Marco Lizotte : 418-866-8168 

Caroline Caron : 418-300-0603 

Billets en vente dès maintenant; 

réservez tôt. 

MERCI DE VOTRE 

PARTICIPATION! 

 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Les membres du comité ont tenu leur réu-

nion à l’extérieur, la semaine passée. 

La première activité du comité, soit 

l’échange de vivaces, a réuni une dizaine 

de participants. Le don de petits arbres a été 

une réussite. Plus de 100 érables à sucre, la 

même quantité d’épinettes noires et 

blanches ont trouvé preneurs.   

À ce jour, plus de 50 heures de plantation 

et de sarclage ont été faits par l’un ou 

l’autre des membres du comité d’embellis-

sement. 

Il vous avait été suggéré de mettre de la 

couleur jaune dans vos parterres ou vos po-

tées fleuries pour symboliser les jardins de 

l’espoir. Une tournée de toutes les maisons 

et commerces de Saint-Philippe sera faite 

pendant l’été pour noter tous les endroits 

où ce sera le cas. Des tirages de prix au ha-

sard seront faits à l’automne.  

Notre municipalité est très visitée par les 

gens qui viennent se faire vacciner. C’est 

une belle occasion d’embellir nos proprié-

tés et de les garder propres. 

Bonne saison de jardinage! 

Luce Garon, prés. 

 

CONCOURS POUR « ADO » 

Toi, l’adolescent, nous voulons ton idée !  

Pour que ce soit gagnant, nous t’offrons 

même la chance de gagner un prix de par-

ticipation en échange de ton idée ! Comme 

nous nous doutons que tu es un peu gour-

mand, avec celui-ci tu pourras t’acheter la 

« bouffe » que tu souhaites ! 

Exclusif aux 12 à 18 ans de Saint-Philippe-

de-Néri! 

http://www.stphilippedeneri.com/con-

cours-ado/ 
 

CAMP DE JOUR 

Juin rime avec ouverture du Camp de jour 

maintenant à la municipalité ! Un camp de 

jour, c’est l’endroit où les jeunes, inscrits, 

pourront vivre des aventures avec des ani-

mateurs très enthousiasmés ! Cet été, nos 

groupes seront répartis en deux lieux : un 

groupe sera au club de ski de fond Bonne 

Entente et un groupe sera au chalet des Loi-

sirs. Plusieurs surprises attendent les 

jeunes et bien que l’été ne soit peut-être pas 

sans contraintes, cela ne veut pas dire 

http://www.stphilippedeneri.com/concours-ado/?fbclid=IwAR1W-Crp81nMMaDn9U34H6jBofEiOc0p59xyuEgHs8StjktVJ6jGkv-rhOg
http://www.stphilippedeneri.com/concours-ado/?fbclid=IwAR1W-Crp81nMMaDn9U34H6jBofEiOc0p59xyuEgHs8StjktVJ6jGkv-rhOg
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qu’elle n’aura pas sa part d’émerveille-

ment.  

Merci à toutes les personnes qui s’impli-

queront de près ou de loin pour veiller à ce 

que les enfants passent un bel été !  

Nous vous invitons à respecter le fait que 

les enfants du camp de jour soient à cer-

tains endroits et de ne pas vous joindre à 

ces activités. Vous pouvez, par exemple, 

aller marcher dans les sentiers du club de 

ski de fond, mais nous vous demandons de 

laisser votre voiture à un endroit où elle ne 

gênera pas les activités des jeunes et de gar-

der vos distances avec le groupe. Merci de 

votre collaboration.  

Pour toutes questions à ce sujet vous pou-

vez communiquer avec Émie Vaillancourt, 

agente de développement communautaire : 

418-498-2744 #207 

 

FÊTE DE LA  

SAINT-JEAN-BAPTISTE 

 

Le 24 juin est une journée importante au 

Québec puisqu’elle est notre journée de 

fête nationale. Pour l’occasion, le Comité 

Loisir-Famille-Aînés vous offre une petite 

programmation en tout respect des con-

signes sanitaires en vigueur au 28 mai : 

- Rallye-bottine (les feuilles de con-

signes se trouveront dans le Croque-

livre de la Maison de la culture Léo-

Leclerc dès le 23 juin après-midi) 

- Souper poulet BBQ (voir détail dans 

un autre article) 

Nous vous souhaitons une belle  

Saint-Jean-Baptiste ! 

COMPTE-RENDU DE MAI 2021 

Le conseil retient la soumission de la firme 

LER pour la caractérisation environnemen-

tale de Site – Phase 1 et étude écologique 

rue Pelletier, au prix de 3 600 $ plus taxes. 

 Le conseil accepte la recommandation de la 

FQM (Service d’évaluation foncière) de re-

conduire le rôle d’évaluation pour le pro-

chain cycle triennal 2022-2023 et 2024.  

Le conseil autorise la municipalité à faire 

l’embauche de 3 moniteurs pour le camp 

de jour: 

➢ Megan Thibault : coordonnatrice du 

camp de jour 

➢ Ludovic Purcell : animateur du camp de 

jour 

➢ Benoit Richer : aide-animateur et res-

ponsable de la désin-

fection du camp de 

jour 

 

CINÉ-KAMOU 

Pour la deuxième édition du « Ciné-Ka-

mou » (regroupement de municipalités qui 

offre des films en format ciné-parc), nous 

vous présenterons « Détestable moi 3 ». 

C’est à mettre dans votre agenda ! Ven-

dredi 6 août. La présentation aura lieu sur 

le stationnement de la meunerie (41, 

route 287).  

Vous pouvez trouver toutes les informa-

tions sur les présentations qui débutent en 

juin sur la page Facebook « Ciné-Kamou ». 

Nous vous attendons en grand nombre ! 

Ah oui ! C’est gratuit 😊 
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NOUVEAUX CITOYENS 

PHILIPPÉENS 

 

Depuis le 15 août 2020… 

- Vous avez acheté une première 

maison à Saint-Philippe-de-Néri?  

- Vous êtes nouvellement arrivé 

comme locataire d’un premier  

appartement/maison à Saint- 

Philippe-de-Néri?  

- Vous avez accueilli un nouvel en-

fant (naissance, famille d’accueil 

ou adoption)?  

Nous avons un petit quelque chose pour 

vous! Veuillez contacter Émie Vaillan-

court, agente de développement commu-

nautaire : 418-498-2744 #207 

agent@stphilippedeneri.com 

 

MOT DE L’AGENTE DE 

DÉVELOPPEMENT 

Le mois de juin est maintenant entamé! Le 

soleil est au rendez-vous et cela fait du bien 

au moral! Le mois de juin commence avec 

une très belle fête : la Journée des parents, 

le 1er juin. Vous me direz, et avec raison, 

que mon bagage comme parent n’est pas 

très gros, mais je ne considère pas que nous 

ayons besoin d’avoir un long parcours dans 

ce domaine pour comprendre que c’est une 

des aventures les plus importantes à la-

quelle nous prenons part. Être parent, c’est 

accueillir un ou plusieurs enfants dans 

notre vie, en sachant fort bien qu’elle ne 

sera plus jamais comme avant. C’est offrir 

le meilleur de nous, en sachant que ce ne 

sera pas parfait, à un humain pour qui nous 

sommes un modèle. C’est également 

s’émerveiller de nouveau sur un million de 

trucs que nous avions presqu’oublié dans le 

tourbillon de la vie. C’est ma vision des 

choses et je voulais vous la partager, bien 

qu’elle puisse être différente de la vôtre.  

Le mois de juin sera un peu plus festif; nous 

recommençons à avoir un peu plus de li-

berté, mais nous devons rester vigilant et 

surtout respectueux. Il faut respecter le fait 

que certains ne sont pas forcément à l’aise 

de recommencer à avoir une plus grande 

proximité. Que certains veulent encore por-

ter le masque et se désinfecter les mains 

pour un bon bout de temps (ce qui est tou-

jours fortement recommandé par la Santé 

publique). Respecter le fait que certains ne 

veulent pas le vaccin. Le choix et les con-

victions des autres peuvent diverger, mais 

il est important de garder un respect face à 

cela et face aux consignes de la Santé pu-

blique. C’est ainsi qu’éventuellement nous 

pourrons de nouveau avoir des rassemble-

ments de plus grande envergure.  

Je vous souhaite un bel été, ensoleillé, har-

monieux et dans le respect! 

Émie Vaillancourt, votre agente de  

développement communautaire 

 

MOT DE LA RÉDACTION 

Prochaine tombée : 27 août 

Bonne fête des Pères! 

Bonne fête nationale  

du Québec! 

Bon été! Bonnes vacances! 

Restez sur vos gardes! 

mailto:agent@stphilippedeneri.com
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UN APPUI DE TAILLE POUR  

« MES SOINS RESTENT ICI » 

Le comité « Mes soins restent ici » reçoit 

un appui de taille dans ses démarches pour 

une décentralisation de la gestion des soins 

de santé au Kamouraska. Le Regroupement 

Québécois de Médecins pour la Décentra-

lisation du Système de Santé (RQDMSS), 

qui regroupe près de 775 médecins de 

toutes les régions du Québec, se dit préoc-

cupé par la situation d’éloignement de 

soins de proximité pour les familles de la 

région de Kamouraska. Son conseil d’ad-

ministration a résolu d’appuyer et de sup-

porter entièrement les démarches du co-

mité « Mes soins restent ici » pour la sau-

vegarde des services de proximité locale. 

Cet appui du RQMDSS renforcit l’impor-

tance de nos revendications que notre co-

mité « Mes soins restent ici » a soulevées 

dans son mémoire déposé en avril lors de 

la consultation sur la charte des régions par 

le Parti Libéral du Québec. Ce mémoire fut 

également envoyé à tous les partis de l’As-

semblée nationale ainsi qu’au ministre de 

la Santé, M. Christian Dubé, et aux maires 

de la région de Kamouraska. 

Le comité aimerait rencontrer la nouvelle 

ministre responsable du Bas-Saint-Lau-

rent, Mme Caroline Proulx, afin de la sen-

sibiliser sur l’importance du maintien et du 

développement de l’accès à des soins de 

proximité.  

Jean Martin, président et porte-parole  

des citoyens 

Marie-Ève Fromentin, MD, porte-parole 

des professionnels de la santé 

CONSEILS POUR UNE SORTIE EN 

PLEIN AIR EN TOUTE SÉCURITÉ 

Pour une sortie en plein air en toute sécurité, 

nous conseillons aux randonneurs, plaisan-

ciers, amateurs de véhicules hors-route et 

cueilleurs de fruits sauvages, ces quatre con-

seils pour éviter toute mésaventure :  

1. Communiquez les détails de votre excursion 

à une personne-ressource. Elle devrait con-

naître le moment de votre départ et de retour, 

votre itinéraire, votre destination, la descrip-

tion de vos moyens de transport (ex. véhicules, 

plaques, description d’un véhicule ou d’une 

embarcation, etc…). 

2. Soyez en mesure de vous repérer et d’être en 

mesure de donner votre position. Emportez 

GPS, cartes et boussole. En cas d’urgence, les 

premiers secours doivent pouvoir se rendre 

jusqu’à vous, même si vous êtes en milieu 

isolé. 

3. Apportez avec vous un moyen de communi-

cation efficace pour être en contact tout au long 

du trajet. Pensez à des solutions alternatives en 

cas d’absence de réseau cellulaire. 

4. Soyez autonome! Emportez une trousse de 

premiers soins et d’autres indispensables à la 

survie. 

Il existe une multitude d’applications de carto-

graphie pour téléphones intelligents; Sentiers 

fédérés pour quads (iQuad), sentiers de moto-

neiges (iMotoneige), bornes du Kamouraska 

(KamOù), ou encore ce gestionnaire d’itiné-

raires (AdventureSmart). 

Vous pouvez également télécharger le formu-

laire « Orientez votre excursion », sur le site de 

la Sûreté du Québec à : 

https://www.sq.gouv.qc.ca/communiques/ex-

cursions-milieu-isole/  

Bonne et sécuritaire excursion! 

Christian Madore, pompier/préventionniste 

en sécurité incendie 418 492-2312  # 241 

https://www.sq.gouv.qc.ca/communiques/excursions-milieu-isole/
https://www.sq.gouv.qc.ca/communiques/excursions-milieu-isole/
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RECETTE  

HERBES SALÉES DE CHARLEVOIX 

1 carotte 

3 tranches de céleri avec quelques feuilles 

1 petit oignon et 3 oignons verts 

1/3 tasse de persil haché 

1 c. à soupe de ciboulette hachée 

1 c. à soupe de romarin haché 

½ tasse de gros sel 

3 c. à soupe d’eau froide 

 

Couper grossièrement la carotte, le céleri, l’oi-

gnon et les oignons verts. Déposer les légumes 

dans le contenant du robot culinaire. Mélanger 

jusqu’à ce que les légumes soient hachés fine-

ment. Ajouter les fines herbes et donner 

quelques impulsions afin que le mélange soit 

taillé en petits morceaux, mais non en purée. 

Transférer les légumes dans un bol en verre. In-

corporer le sel et l’eau. Couvrir et réserver 2 à 

3 jours au frais, jusqu’à ce que le sel soit com-

plètement dissous. Remuer, puis répartir le mé-

lange dans des bocaux hermétiques en verre ou 

dans un grand pot de type Masson de 500 ml. 

Conserver au frais. 

Nicole Pelletier 

 

 

 

Logements à louer à l’Office d’Habitation 

du Kamouraska Est dans les municipali-

tés de Saint-Pascal, Kamouraska, Mont-

Carmel, Saint-Philippe-de-Néri et Saint-

Alexandre-de-Kamouraska. Pour être ad-

missibles au programme HLM, les per-

sonnes intéressées devront avoir déclaré 

des revenus de 21 000 $ maximum (sauf si 

seulement des revenus de pension de sécu-

rité de la vieillesse et du supplément de 

revenu garanti) pour l’année 2020 et le lo-

cataire principal devra avoir un minimum 

de 50 ans.  

Pour plus d’informations, contactez le 418 

492-2877 et nous vous ferons parvenir la 

liste des documents nécessaires pour faire 

une demande officielle.  

 

****AVIS MUNICIPAL**** 

Nous avons été informés que des personnes 

ont été contactées au nom de la municipa-

lité. Nous vous rappelons que le personnel 

de la municipalité est composé de : 

Monsieur Pierre Leclerc, directeur général 

Madame Nicole Dionne, adjointe adminis-

trative 

Monsieur Marc Anctil, travaux publics 

Madame Émie Vaillancourt, agente de dé-

veloppement communautaire 

Les employés(es) municipaux se présen-

tent toujours lorsqu’ils vous appellent et si 

vous ne comprenez pas bien leur nom, vous 

pouvez toujours demander qu’il soit répété. 

 Lorsque vous recevez un appel de la mu-

nicipalité, c’est avec un téléphone du bu-

reau et sur votre afficheur vous pouvez lire 

« gouv » ou encore 418-498-2744. 

Si vous recevez un appel d’une personne 

qui se présente comme étant de la munici-

palité et que ce n’est pas une personne 

nommée ci-haut, vous pouvez contacter la 

SQ 418-492-3638 pour usurpation d’iden-

tité.  

La Sûreté du Québec est déjà informée de 

la situation et une enquête a été ouverte. 



   8 

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 
 

 
 

 

 

 

                     


