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AVIS PUBLIC 

 
La municipalité procèdera au net-

toyage du réseau d’aqueduc 

municipal les 12 et 13 mai prochain. 

 

CONSÉQUEMMENT À CES 

TRAVAUX, il pourrait y avoir une légère 

baisse de pression, accompagnée ou non 

d’une coloration rougeâtre (rouille). Cela 

peut occasionner certains désagréments, 

dont des taches sur les tissus lors de travaux 

de lessive. 

 

Veuillez prendre note que la 

cueillette des monstres mé-

nagers qui devait avoir lieu 

le 27 mai prochain est repor-

tée au 10 juin.  
 

MERCI de votre collaboration. 

La direction 

 

ANNULATION 

En raison des récentes annonces gouverne-

mentales entourant le Covid-19, nous 

sommes dans l'obligation d'annuler les fes-

tivités de la St-Jean-Baptiste. Malgré le 

plaisir que nous avons à organiser et à vivre 

ces moments à chaque année en votre com-

pagnie, nous souhaitons nous conformer 

aux règlements et préserver la santé de tous 

les citoyens et citoyennes de notre village 

et des alentours. Nous vous souhaitons un 

bel été et nous serons de retour pour vous 

présenter une journée remplie d'activités 

pour la Fête nationale du Québec en 2021.  

Le comité des Loisirs Thiboutot 

 

MARCHÉ AUX PUCES REPORTÉ 

En raison de conditions hors de notre con-

trôle, veuillez prendre note que le marché 

aux puces qui devait avoir lieu le 16 mai 

prochain sera probablement reporté en sep-

tembre. Un nouvel avis vous sera émis. 

Bon été à chacun de vous! Nicole Pelletier 
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LOTERIE LIONS 

Suite aux mesures prises par le 

gouvernement pendant la pandé-

mie du COVID-19, le tirage de 

la loterie Lions a eu lieu comme prévu le di-

manche 19 avril 2020, à huis clos, au sous-sol 

de la Coop de Mont-Carmel. Les gagnants sont 

les suivants : 

Montant   # Billet           

200 $                 # 145  

Hélène Bossé & Gilbert Boucher, 

Mont-Carmel 

200 $  # 120   

Doris Chamberland, Mont-Carmel 

200 $  # 394   

Guylaine Massé, Mont-Carmel 

300 $  # 276   

Carole Garon, Saint-Denis 

300 $  # 028   

Danielle Lévesque, La Pocatière 

300 $  # 139   

Gisèle Pelletier, Mont-Carmel 

 

300 $  # 351   

Robin Dionne, St-Philippe-de-Néri 

300 $  # 328   

Guy Chamberland, St-Philippe-de-Néri 

500 $  # 300   

René Paradis, Mont-Carmel 

999 $  # 017   

Normand Dionne & Pauline Milliard,      

Mont-Carmel 

Merci de nous encourager au fil des années. 

En espérant le retour à la normale bientôt, res-

tons positifs.  Ça va bien aller. 

Nicole Dionne,  

club Lions Mont-Carmel 

 
CITAM 

Vous avez sûrement remarqué que plusieurs 

municipalités environnantes font présentement 

des inscriptions pour des systèmes de 

communication d’alerte. Nous travaillons 

également sur un progrmme similaire qui se 

nomme CITAM. Ce dernier nous permettra de 

communiquer avec vous par texto, téléphone, 

courriel et éventuellement par les médias 

sociaux. Dans les prochaines semaines, vous 

serez invités à vous rendre sur le site internet 

pour vous y inscrire. Ceux qui ne peuvent le 

faire de chez eux (faute d’avoir un ordinateur) 

pourront communiquer avec Mme Nicole 

Dionne au bureau pour compléter leur 

inscription. Il est important de faire cette 

inscription, puisque ce sera la méthode la plus 

rapide pour avoir les informations d’urgence 

(bris d’aqueduc, panne de courant, 

évacuation…).  

Pour plus d’informations, vous pouvez 

communiquer avec M. Pierre Leclerc au 

418 498-2744. 
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JOURNÉE DES PHILIPPÉENS ET 

DES PHILIPPÉENNES 

Bien que nous ne sachions pas 

actuellement sous quelle «forme» nous 

pourrons tenir la «Journée des Philippéens 

et des Philippéennes», il est important pour 

nous de souligner d’une façon ou d’une 

autre l’arrivée de nos nouveau concitoyens 

(nouveau-né, enfant adopté, enfant en 

famille d’accueil, nouveau locataire ou 

nouveau propriétaire). Ainsi, nous invitons 

les personnes concernées (ou leurs parents) 

étant arrivées à Saint-Philippe-de-Néri 

entre le 15 août 2019 et le 15 août 2020 à 

me contacter. Vous pouvez passer par le 

site internet et l’onglet «Nouveaux 

arrivants» pour les nouveaux locataires et 

nouveaux propiétaires, et par l’onglet 

«Parents» pour les parents ayant accueilli 

un nouvel enfant. Nous vous tiendrons au 

courant des développements par la suite.  

Cette journée, comme vous le savez, ne sert 

pas qu’à souligner l’arrivée des nouveaux 

citoyens. Elle est aussi un moment 

important où nous soulignons l’implication 

des membres des nombreux comités de 

notre communauté. Nous vous invitons à 

me communiquer les «bons coups» de 

ceux-ci que vous avez observés. Que ce 

soit une nouvelle activité d’un comité, la 

réussite d’un autre, la persévérance d’une 

organisation ou encore le renouvellement 

d’une autre, j’aimerais connaître les actions 

positives que vous avez remarquées. Il est 

important que ce soit l’organisation et non 

une action personnelle. Nous avons des 

bénévoles remarquables et nous avons 

d’autres méthodes pour souligner leur 

importance; ce moment-ci est vraiment 

pour les comités de façon globale.  

Je vous remercie de votre collaboration! 

#Ça va bien aller 

Émie Vaillancourt, votre agente de 

développement communautaire 
 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Échange de vivaces : Il n’aura pas lieu afin 

de respecter l’interdiction de regroupe-

ments. 

Dons d’arbres : Malheureusement, nous 

avons reçu un avis qu’il n’y en aurait pas 

cette année.  

Bulbes à donner: On a plusieurs bulbes de 

cannas (feuillage bourgogne ou feuillage 

vert). Vous devez vous présenter chez moi, 

au 56, de la Station, le 18 mai entre 9 h et 

16 h afin de vous en procurer.  

Concours estival : Nous vous avions de-

mandé de planifier un aménagement pour 

les fêtes de notre 150e. Même si elles n’ont 

pas lieu cette année, nous allons faire le 

tour de la paroisse cette année, et aussi l’an 

prochain, pour comptabiliser toutes les 

maisons et les commerces où ce sera dé-

coré. Bien des gens prennent des marches 

et c’est toujours agréable de regarder les 

décorations. Donc, si vous avez décoré 

cette année, et l’an prochain également, 

vous aurez 2 coupons pour le tirage de cer-

tificats-cadeaux qui se fera l’an prochain. 

Visite de jardins : Si elle peut avoir lieu, 

vous recevrez un avis par le site Facebook 

du comité d’embellissement. Cette année, 

M. Jocelyn Lévesque et Mme Nancy 
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Chouinard ont prévu nous recevoir. Ils se 

spécialisent dans la production maraîchère 

et fruitière. À suivre… 

Travail du comité : Les membres du co-

mité vont continuer de parfaire les aména-

gements de l’an passé et s’occuper de l’en-

tretien des plates-bandes municipales. Un 

grand merci pour ce soutien! 

Les conditions actuelles économiques et 

sanitaires nous laissent croire que beau-

coup de gens vont s’adonner à la culture 

maraîchère. Nous vous souhaitons une 

bonne production de légumes. Passez un 

bel été! Prenez soin de votre santé et de 

celle des vôtres! 

Merci à la municipalité pour les belles pa-

roles à mon endroit pendant la Semaine de 

l’action bénévole!               

Luce Garon, prés. 

 

MOT DE L’AGENTE DE 

DÉVELOPPEMENT 

 

Le mois de mai pointe déjà son nez; ce 

mois était le mois préféré de feu ma grand-

mère. Le mois de mai, ou comme elle 

l’appelait, le mois de Marie, était pour elle 

un signe de renouveau, un signe que tout 

allait reprendre le cours normal après 

l’hiver qui s’étirait toujours beaucoup trop 

longtemps à son goût. Cette année, ce n’est 

pas l’hiver qui a mis un frein à bien des 

choses, mais cette fameuse pandémie. Mais 

qu’importe, je crois que nous pouvons tous 

souhaiter que ce mois de mai qui arrive 

avec une bonne dose d’eau et de vent, soit 

sous le signe de la renaissance et de l’espoir 

(oui je sais, j’ai un fond optimiste et 

utopiste assez dur à déloger).  

Comme vous le savez déjà, tel que 

demandé par le gouvernement, les activités 

communautaires du mois de mai sont 

toutes sur pause. Il n’y aura donc pas de 

café-rencontre, pas de distribution 

d’arbres, ni de Qi Gong, ni d’autres 

activités, à moins d’avis contraire donné 

par les autorités. 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 Saint-

Philippe-de-Néri) ou encore sur le site 

internet de la municipalité, onglet COVID-

19, pour avoir l’heure juste.  

Nous vous tiendrons informés sur la reprise 

de nos activités et sur la façon de les 

reprendre. 

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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MOT DE LA RÉDACTION 

 

Tombée pour le journal de juin: 29 mai 

 

Merci pour l’hommage intitulé « Merci mes-

dames » rendu à deux membres du comité du 

journal, Rachel et Luce. Cet article a été publié 

sur le site Facebook de la municipalité à l’oc-

casion de la Semaine de l’action bénévole.  

 
AL-ANON 

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. 

Pour plus de renseignements,  

veuillez consulter notre site web  

pour le Québec Est:   

 al-anon-alateen-quebec-est.ca 

Tél. : 1-844-725-2666 

 
COLLECTE DE CANNETTES 

Le comité des Loisirs Thibou-

tot organise une collecte de 

cannettes, le samedi 23 mai 

en avant-midi. Nous vous 

demandons de les placer sur votre galerie et 

nous passerons les ramasser.  

Nous vous invitons à continuer à les accumu-

ler, car nous procéderons à une autre collecte à 

la fin de l’été. Nous vous préviendrons 2 se-

maines à l’avance. 

Merci de votre participation. 

SERVICES KAM-AIDE 

 

 
 

NOUVELLES DE NOS GENS 

En ces temps de pandémie et de confinement, 

plusieurs personnes ont pris part aux actions de 

soutien, que ce soit en remerciant les personnes 

de première ligne, en appelant une personne 

seule ou en apposant un arc-en-ciel dans une 

fenêtre.  

Quelques personnes de notre municipalité ont 

voulu faire une différence en s’impliquant da-

vantage. M. Denis Bastille, enseignant en 

adaptation scolaire, a décidé de répondre à 

l’appel du premier ministre en offrant son aide 

dans le système de santé comme préposé aux 

bénéficiaires. De leur côté, Mme Florence 

Paul, professeure de violon, et sa fille Alizée 

Richer, ont choisi de faire sourire certaines per-

sonnes âgées confinées en jouant de la musique 

et en chantant à l’extérieur de leur domicile. 

Bravo à tous! 
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MESSAGES DU SERVICE 

INTERMUNICIPAL  

DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Les mesures gouvernementales mises en 

place pour ralentir la propagation de la pan-

démie de la COVID-19 forcent le Service 

de sécurité incendie à suspendre l’émission 

de permis de brûlage pour toute mise à feu 

de résidus d’abattage et de végétation do-

mestique. Cette mesure temporaire est mise 

en place afin de préserver la capacité de nos 

équipes de pompiers à rester en santé pour 

répondre aux appels d’urgence. Nous en 

appelons donc à votre sens du civisme pour 

respecter cette consigne. 

Il existe d’autres solutions pour se débar-

rasser des résidus de végétaux domes-

tiques, pensez au compostage à laisser sur 

le terrain ou à la destruction en paillis. 

Vous pouvez également repousser la tonte 

des arbustes à plus tard. 

Rappelez-vous que par réglementation ré-

gionale en incendie, seuls les foyers exté-

rieurs conformes peuvent être utilisés pour 

faire des feux de joie dans les limites de 

votre propriété. 

On entend par foyer extérieur conforme ; 

foyer conçu pour l’usage extérieur, fabri-

qué de matériel incombustible, fermé sur 

ses 4 côtés de grillage et dont l’extrémité 

de la cheminée est munie d’un pare-étin-

celles. La plupart des quincailleries et ma-

gasins de grandes surfaces vendent ce type 

d’appareil.   

Positionnez-le dans l’arrière-cour, distancé 

à plus de 3 mètres de toutes structures. Res-

pectez votre voisinage en évitant de les in-

commoder avec votre fumée. Évitez toute 

exposition à des gaz toxiques en y faisant 

brûler que du bois non transformé. 

Gardez votre feu en surveillance constante 

et refroidissez les tisons avant d’aller dor-

mir. 

Conservez votre moral… Ça va bien aller ! 

Source : Christian Madore, 

pompier/préventionniste en sécurité 

incendie 

418 492-2312, poste 241 

cmadore@villestpascal.com 

 

 

TERRAIN DE JEUX 

Comme vous le savez, nous sommes dans 

une situation particulière et l’été ne sera 

pas comme tous les autres étés. Nous 

sommes toujours en attente des directives 

de la Santé Publique pour savoir comment 

nous pourrons tenir le terrain de jeux, mais 

nous devons toute de même vous aviser 

que des règles et des encadrements particu-

liers, qui demanderont votre compréhen-

sion et votre collaboration, seront exigés.  

En regard de tout cela, nous vous invitons 

à vous rendre sur notre page Facebook, 

pour remplir le sondage «Préinscription 

au terrain de jeux». Sachez que remplir ce 

dernier ne vous assure pas une place au ter-

rain de jeux et ne garantit pas non plus la 

tenue d’un terrain de jeux.  

mailto:cmadore@villestpascal.com
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Nous analyserons les directives que la di-

rection de la Santé Publique va nous en-

voyer et c’est seulement si nous pouvons y 

répondre, tout en offrant un service 

agréable pour les enfants et l’équipe d’ani-

mation, que nous ouvrirons le service. 

Sachez aussi que pour offrir ce service, nous 

avons besoin d’animateurs et d’animatrices. 

Présentement, peu de CV ont été envoyés à 

l’agente de développement qui nous donne un 

coup de main à l’organisation du terrain de 

jeux. Nous vous invitons à lui transmettre votre 

CV par courriel : agent@stphilippe-

deneri.com. Moins nous avons de candidature, 

moins nous pouvons ouvrir de place pour les 

enfants.  

Merci de votre collaboration!  

Le comité des Loisirs Thiboutot 

 
LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

BLANCHEUR RETROUVÉE 

Une lessive grisâtre 

Pour blanchir les vêtements, il est inutile 

d’augmenter la quantité d’eau de Javel; il suffit 

de faire tremper la lessive plus longtemps dans 

une eau froide savonneuse additionnée d’une 

petite quantité de javellisant. Si l’eau de votre 

région est dure, la solution serait d’ajoute à 

votre lessive ¼ à ½ tasse de soda ou de borax. 

Petit électro 

Si le temps a jauni le revêtement plastifié d’un 

appareil, nettoyez-le avec du peroxyde que 

vous laissez agir une vingtaine de minutes 

avant de terminer le nettoyage avec une eau 

chaude savonneuse. 

Dans la salle de bain. 

Une poudre à récurer constituée de 1 tasse de 

soda et de ¼ de tasse de borax blanchit la bai-

gnoire et son contour. Les joints de céramique 

retrouveront une meilleure allure si vous les 

brossez avec une pâte constituée de vinaigre 

blanc et de soda. 

(Extrait de Madame Chasse-taches)  

Nicole Pelletier 

 

 

RECETTE   

PÂTÉ CHINOIS SIMPLIFIÉ 

 

1 lb de bœuf haché maigre 

2 tasses de purée de pommes de terre chaude 

¼ d’un paquet de 250 g de fromage à la crème 

coupé en cubes 

1 tasse de fromage râpée mozza-cheddar di-

visé 

2 gousses d’ail hachées 

4 tasses de légumes mélangés surgelés, dége-

lés 

1 tasse de sauce au bœuf 

Chauffer le four à 3750 F. 

Dorer la viande dans une grande poêle. Égout-

ter.  

Bien mélanger la purée de pommes de terre 

avec le fromage à la crème, ½ tasse de fromage 

râpé et l’ail.  

Incorporer les légumes et la sauce à la viande.  

Déposer le mélange à la viande au fond d’un 

moule carré de 9 pouces. Étendre la purée de 

pommes de terre. Saupoudrer le reste de fro-

mage râpé sur le dessus. (½ t.)  

Cuire au four pendant 20 minutes. 

Raccourci : Remplacer la purée de pomme de 

terre fraîche par une purée instantanée. Prépa-

rez celle-ci en suivant les instructions sur la 

boîte mais sans utiliser le lait. 

Nicole Pelletier 
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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) 
 

 
 

 


