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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

St-Philippe-de-Néri 
 

Mai 2021                                       Vol. 26   No 245 

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 : « En cas de doute, choisissez toujours le silence. Il dérange, il irrite, il agace, 

mais surtout, il ne gaspille pas votre énergie et préserve votre image. » Auteur inconnu 
***************************************************************************************************

BIBLIOTHÈQUE 

Étant donné les dernières consignes de la Santé 

publique, votre bibliothèque restera fermée 

jusqu’à nouvel ordre. 

Dans le cadre du Mois de l’arbre et de la forêt 

qui se déroulera tous le mois de mai, 

l’Association forestières bas-laurentienne a 

offert l’Abécédaire de la forêt en cadeau à 

notre bibliothèque. Ce livre est un excellent 

outil pédagogique. Ses magnifiques 

illustrations font de ce dernier un livre idéal 

pour l’apprentissage de la lecture et de 

l’alphabet, en plus de vous familiariser avec la 

forêt. Il est possible de consulter l’abécédaire 

de la forêt en version numérique en visitant le 

https://abecedaireforet.ca/?p=131.  

Votre bibliothèque continue d’offrir l’album-

souvenir du 150e « Échos d’un village » et 

celui de M. André Michaud « Vaincre la 

bactérie mangeuse de chair » au coût de 20 $. 

Même si la bibliothèque est fermée, en vous 

informant, une de nos bénévoles peut les rendre 

disponibles. Il y en a également à la 

municipalité. 

 

Luce Garon 

INFO-LIONS 

 

Il nous fait plaisir de vous communiquer les 

noms des gagnants de la loterie du club Lions 

de Mont-Carmel (tirage fait le 17 avril 2021). 

Comme vous le constaterez, plusieurs 

personnes proviennent de notre communauté. 

 

200 $, no 393, Mireille Bérubé, Saint-Denis; 

200 $, no 106, Raymond Dionne, Mont-

Carmel; 

200 $ no 347, Christiane Lévesque, Saint-

Philippe; 

300 $ no 325, Gervais Roy, Saint-Philippe; 

300 $ no 182, Louis Dionne, Rivière-du-Loup; 

300 $, no 315, Lucie Thériault, Saint-Pascal; 

300 $ no 220, Rita Blier, Saint-Philippe; 

300 $, no 228, Serge Drapeau, Mont-Carmel; 

500 $, no 100, Laurier Massé, Mont-Carmel; 

999 $, no 340, Mariette Dionne, Saint-Philippe. 

 

Félicitations à tous les gagnants et merci à tous 

ceux qui ont encouragé les oeuvres du club par 

l'achat d'un billet. 

 

Lion Luce Garon, sec. 

 

 

https://abecedaireforet.ca/?p=131
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

 

Nous espérons que toutes nos mamans, grands-

mamans et arrière-grands-mamans ont eu une 

belle fête des Mères malgré les restrictions 

dues au contexte particulier que nous vivons. 

Nous souhaitons que vous continuiez à profiter 

des petits bonheurs du quotidien et que vous 

gardiez le plus important : la santé et l’amour 

des vôtres.  

Luce Garon, sec. 

 

AVENIR DES LOISIRS À   

SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI 

 

Le samedi 10 avril se sont tenues, par 

visioconférence, l’assemblée générale annuelle 

et l’assemblée générale extraordinaire des 

membres du Comité des Loisirs Thiboutot inc. 

Lors de celles-ci, les membres ont résolu qu’il 

était maintenant le temps de dissoudre 

l’organisation. 

En effet, le conseil d’administration a présenté 

la situation actuelle du comité et il a été 

convenu que la situation particulière 

qu’apportait la pandémie, le manque 

d’engagement bénévole, notamment au sein du 

conseil d’administration, la lourdeur 

administrative, ainsi que la situation financière 

précaire ne permettaient plus à l’organisme de 

remplir sa mission. 

C’est donc l’histoire d’un organisme de 55 ans 

qui prend fin. Toutefois, ce n’est pas la fin des 

loisirs à Saint-Philippe-de-Néri, puisque la 

municipalité a accepté de reprendre la mission 

et les biens du Comité des Loisirs Thiboutot 

inc. De plus, elle s’est engagée à offrir des 

loisirs pour toute la population, alors que le 

Comité des Loisirs Thiboutot inc. concentrait 

ses efforts pour les loisirs des enfants.  

La Municipalité et le Comité des Loisirs 

Thiboutot inc., tiennent à remercier 

chaleureusement toutes les personnes qui ont 

contribué aux activités du comité tout au long 

de ces années de plaisir, de rencontres sociales, 

de rires et d’apprentissages. Cinquante-cinq 

années d’implication bénévole, ce n’est pas 

rien! Les réalités ont beaucoup changé en plus 

d’un demi-siècle, mais votre implication et vos 

souvenirs seront toujours importants. Merci 

pour votre dévouement face aux jeunes de 

notre communauté!  

La mission des loisirs est donc maintenant 

intégrée à la mission du Comité Famille-Aînés. 

Ainsi, toute personne qui veut s’impliquer pour 

les loisirs, de manière régulière ou ponctuelle, 

peut le faire en communiquant avec l’agente de 

développement communautaire, Émie 

Vaillancourt, au 418-498-2744 #207 ou encore 

par courriel : agent@stphilippedeneri.com  

 

FÊTE DES MÈRES ET DES PÈRES 

C’est un peu plus d’une trentaine de douces 

surprises qui ont été livrées aux mamans de 

notre municipalité. Merci à toutes les 

personnes qui ont souligné les qualités de ces 

femmes de cœur ! Je suis certaine que cela aura 

mis un peu de soleil dans cette journée ! Nous 

avons aussi profité de l’occasion pour mettre 

en valeur les éducatrices de notre milieu, qui 

mailto:agent@stphilippedeneri.com
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ont souvent un rôle de seconde maman! Leur 

travail est essentiel pour les enfants et aussi 

pour les familles ! Merci mesdames! 

Pour répondre à la question qui a souvent été 

posée, oui il y aura le même principe pour la 

« fête des Pères ». Vous êtes donc invités à 

nous envoyer un petit message pour un papa de 

Saint-Philippe-de-Néri (papa de cœur, beau-

papa, grand-papa…) que vous souhaitez 

surprendre. Nous vous demandons de nous 

faire parvenir le tout par courriel : 

agent@stphilippedeneri.com ou par message 

privé sur la page de la municipalité. Vous avez 

jusqu’au 28 mai à midi. 

Sachez que vous n’avez pas à connaître 

beaucoup la personne pour lui faire parvenir de 

l’amour! Une petite pensée fait toujours plaisir!  

 

SEMAINE QUÉBÉCOISE  

DES FAMILLES 

Pour la Semaine québécoise des familles, 

c’est également un peu plus de 30 paniers 

qui seront distribués aux familles de notre 

communauté ayant de jeunes enfants. Ces 

paniers contiennent du matériel pour jouer 

dehors, une douce couverture (merci à la 

Caisse Desjardins Centre-Est-du-

Kamouraska), un livre (merci à la Librairie 

L’Option) et des surprises pour la famille. 

Ces paniers ont pu voir le jour aussi grâce 

au club Lions et à la MRC du Kamouraska. 

Merci à Mme Nicole Dionne pour le coup 

de pouce lors du montage des paniers! 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir 

à l’extérieur ! Et si cela vous le dit, nous 

vous invitons à nous partager une photo du 

plaisir que celui-ci vous aura apporté! 

 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Les membres du comité d’embellissement 

ont commencé à reprendre leurs activités 

tranquillement. Avec l’assentiment de la 

Santé publique, nous pourrons procéder à 

notre échange de vivaces en respectant les 

mesures suivantes : Respect du 2 mètres 

entre les participants, port du masque en 

tout temps, désinfection des mains et 

respect du couvre-feu à 20 h. 

 

L’échange de vivaces et le don de petits 

arbres auront lieu le lundi 24 mai, à 18 h 30 

derrière la Maison de la Culture. Nous 

ferons l’activité dehors beau temps, mauvais 

temps; habillez-vous en conséquence. 

Pour ceux dont ce sera la première 

expérience, il suffit d’empoter une à 5 

vivaces différentes et de les identifier. Pour 

que les vivaces soient belles, empotez-les 

quelques jours à l’avance. À tour de rôle, 

nous les échangerons avec d’autres. On fera 

aussi tirer quelques prix de présence. 

 

Nous profiterons de l'occasion pour remettre 

des petits arbres (érables à sucre, épinettes de 

Norvège…) à ceux qui le désirent. Vous 

pouvez venir chercher un arbre sans 

participer à l'échange de vivaces. Apportez 

vos sacs afin d’éviter trop de manipulation. 

Lorsque le comité aura pu se réunir, nous 

vous aviserons s’il y a un concours cet été 

et/ou d’autres activités. 

 

Bon début de jardinage et n’oubliez pas de 

mettre des fleurs jaunes dans vos plates-

bandes car le jaune symbolise « l’espoir ». 

 

Luce Garon, prés. 

mailto:agent@stphilippedeneri.com
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CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE   

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 

21 mai pour participer au concours de 

photographie annoncé dans le journal d’avril. 

Les photos, sous forme numérique et de 

préférence en couleur, doivent avoir été prises 

à Saint-Philippe-de-Néri par des citoyens du 

village, mais pas nécessairement en 2021. Les 

paysages et faits inusités sont privilégiés. Les 

photos doivent être prises à l’extérieur et les 

personnes, s’il y en a, vues de dos.  Un tirage 

au sort déterminera les gagnants des 3 prix en 

jeu. 10 photographies seront retenues pour être 

imprimées en grand format et affichées dans le 

Parc intergénérationnel.  

Inscription avec envoi de photos par 

courriel (agent@stphilippedeneri.com) ou 

Facebook (municipalité de Saint Philippe de 

Néri). 

CAMP DE JOUR 

Le camp de jour arrive à grands pas. Encore 

cette année, l’été sera particulier puisque nous 

aurons des contraintes un peu plus restrictives 

à suivre. Toutefois, nous avons trois vaillantes 

personnes (Megan Thibault, coordonnatrice, 

Ludovic Purcell, animateur et Benoît Richer, 

aide-animateur et responsable de la 

désinfection) qui ont décidé d’investir leur été 

pour vos enfants. Nous soulignons au passage 

que vu l’équipe restreinte que nous avons 

(faute de candidature), nous devrons aussi 

restreindre le nombre de jeunes que nous 

pourrons recevoir au camp de jour. Dans les 

prochains jours, vous verrez passer les 

informations sur la page Facebook de la 

municipalité, de même que sur notre site 

internet. Les places seront attribuées sous le 

principe du « premier arrivé, premier servi », 

afin d’éviter de la discrimination. Veuillez 

noter que seuls les enfants de Saint-Philippe-

de-Néri seront admis au camp de jour. Merci 

de votre compréhension !  

COMPTE-RENDU SÉANCE  

AVRIL 2021 

La Municipalité accepte l’offre de services 

budgétaires de Tétra Tech pour le suivi 

environnemental 2021 au Lieu 

d’enfouissement au prix forfaitaire de 

4 850 $ plus taxes et 2 000 $ plus taxes 

(estimé) pour la mise à jour du suivi 

environnemental.  

La Municipalité accepte l’offre de services 

de la firme d’avocats DHR, au prix de     

400 $ plus taxes pour le forfait 

téléphonique et par la suite, si besoin pour 

consultation, au prix de 140 $/ l’heure plus 

taxes comme l’an passé. 

 Dans le cadre de la « Semaine québécoise 

de la famille » qui se tiendra du 10 au 16 

mai prochain, la Municipalité alloue un 

montant de 1 500 $ pour la tenue du projet 

« Douceurs pour les familles ». 

 

Suite à l’ouverture des soumissions pour 

les travaux au réservoir d’eau potable – 

Phase 2, les résultats des soumissions se 

résument comme suit : 

 
Soumissionnaires Prix soumissions 

(avec taxes) 

1. Turcotte (1989) inc. 320 717.01 $ 

2. Construction Béton 4 

saisons 

364 684.60 $ 

3. Filtrum inc. 376 198.20 $ 

4. Groupe Mécano 389 710.06 $ 

5. Construction Déric 497 716.43 $ 
 

Le conseil accepte la soumission de la 

firme Turcotte (1989) inc. pour la 

modification au réservoir d’eau potable – 

mailto:agent@stphilippedeneri.com
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Phase 2, au prix de 320 717.01 $ taxes 

incluses. 

Suite à deux (2) demandes de soumissions 

pour la fabrication de 3 chariots pour les 

chaises, le conseil accepte celle 

d’Équipement R. D’Anjou au montant de 

405 $/chacun plus taxes. 

La Municipalité invite la population à 

participer à un concours de photos. Dix 

(10) photos seront sélectionnées pour être 

affichées dans le parc intergénérationnel. 

Deux certificats cadeaux de 50 $ de la 

Boulangerie St-Philippe et un certificat 

cadeau de 100 $ chez Alimentation Lucien 

Dubé seront attribués par un tirage au sort. 

Le conseil accepte l’offre de services de la 

firme Envir’eau puits concernant l’analyse 

de vulnérabilité de l’eau potable - Phase 2, 

au prix de 13 500 $ plus taxes. 

• Exceptionnellement et par souci de 

transparence, nous publions ce mois-

ci toutes les plaintes et demandes 

reçues. 
 

Plaintes concernant l’eau potable 

Le 2 mars 2021, une copie d’un courriel de 

madame Geneviève Fontaine de la Santé 

publique à monsieur Gilles Michaud a été 

transmise à la municipalité concernant sa 

plainte à la Santé publique sur la qualité de 

l’eau potable. 

 

Le 13 mars 2021, réception d’un courriel 

de monsieur Gilles Michaud concernant le 

test d’eau potable qui lui avait été proposé 

par la municipalité le 25 janvier 2021. 

Monsieur Michaud demande que le 

prélèvement soit effectué à une date 

ultérieure compte tenu du contexte 

pandémique et de la santé précaire de son 

épouse. Il ajoute que plusieurs citoyens 

ayant des problèmes similaires se joignent 

à lui pour désigner madame Nancy Aubert 

afin qu’elle les représente auprès de la 

municipalité dans le dossier de l’eau du 

système d’aqueduc. Il dit qu’il contactera 

la municipalité à nouveau une fois la 

situation pandémique révolue. 

Suivi de la demande d’accès aux 

documents de madame Nancy Aubert 

concernant les factures 2017, 2018, 2019 

et 2020 d’Hydro-Québec au Lieu 

d’enfouissement sanitaire (3e demande) 

Pour faire suite à la lecture de la dernière 

demande et des demandes antérieures 

datées du : 

 

- 27 janvier 2021 : Première demande 

concernant les factures 

du compteur numéro 

G9SJ-3648933 

 

- 1er février 2021 :  Réponse à madame 

Aubert concernant le 

traitement de sa 

demande  

 

- 12 février 2021 : Transmission des 

documents à madame 

Aubert (Factures de fin 

d’année) 

 

- 19 février 2021 : 2e demande de madame 

Aubert concernant 

l’envoi de toutes les 

factures du compteur 
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G9SJ-3658933 de 

2017-2018-2019 et 

2020 

- 24 février 2021 : Transmission des 

documents demandés 

- 26 février 2021 :  3e demande de madame 

Aubert concernant les 

factures des 2 

compteurs de 2017-

2018-2019-2020 

- 2 mars 2021 :  Transmission des 

documents demandés. 

 

➢ Tous les documents ont été 

transmis à madame Nancy Aubert 

selon la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes public 

et de protection des renseignements 

personnels. 

Suivi de la demande d’accès aux 

documents de madame Nancy Aubert 

concernant les factures d’honoraires 

2018 des avocats et comptables dans le 

dossier de la plainte en éthique et 

déontologie contre monsieur Frédéric 

Lizotte, maire 

Le directeur général fait la lecture de toutes 

les demandes de madame Nancy Aubert. 

- 17 février 2021 : 1re demande de 

madame Nancy Aubert 

concernant les factures 

de 2018 

- 22 février 2021 : Réponse à madame 

Aubert concernant le 

traitement de sa 

demande 

- 22 février 2021 :  Avis transmis à 

Monsieur Frédéric 

concernant la demande 

de madame Aubert 

(Articles 23-24 et 25 de 

la Loi sur l’accès aux 

documents) 

 

- 25 février 2021 : Lettre de désaccord de 

madame Aubert 

concernant les articles 

23-24 et 25 de la Loi – 

Autorisation du maire  
 

- 3 mars 2021 :  Lettre de monsieur 

Frédéric Lizotte 

signifiant son refus 
 

- 9 mars 2021 :  Transmission des 

documents 
 

- 10 mars 2021 :  Courriel de madame 

Aubert demandant des 

documents sans 

caviardage ni frais 

 

- 11 mars 2021 :  Courriel de madame 

Aubert demandant une 

réponse au plus tard le 

12 mars à 12 h. 

 

➢ Tous les documents demandés ont 

été transmis à madame Nancy 

Aubert selon la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics 



   7 

et de la protection des 

renseignements personnels. Ce qui 

a été caviardé a été fait selon la loi. 

 

 

Lettre de monsieur Bruno Lévesque 

 

M. Lévesque veut savoir si les tests ont été 

faits sur l’eau potable par M. Jérôme 

Drapeau (resp. de l’eau potable à 

Kamouraska).   

> Aucun test a été fait car le demandeur n’a 

pas donné suite à notre lettre.  

Il mentionne aussi qu’il est en désaccord 

avec le fait que la municipalité dépense 

pour d’autres analyses.  
 

Demande collective d’analyse d’eau 

potable complète  
 

 Le directeur général fait la lecture des 

demandes reçues: 
 

- 2 février 2021 : Demande de Mme 

Nancy Aubert 

concernant la qualité de 

l’eau potable 

 

- 6 février 2021 : Demande de Mme 

Lisette Thomassin et 

M. François Boucher 

concernant l’instabilité 

de la qualité de l’eau 

 

- 7 février 2021 : Courriel de Mme 

Marie-Josée Boies et 

M. Jean Ouellet 

concernant la qualité 

de l’eau 

 

- En février 2021 : Appel téléphonique de 

M. Alexandre De 

Carufel concernant la 

qualité de l’eau 

 

- 24 février 2021 :  Lettre transmise aux 

demandeurs leurs 

signifiant que la 

municipalité est prête à 

aller prendre des 

échantillons d’eau à 

leur résidence 

 

- 28 février 2021 : Demande collective 

d’analyse d’eau 

complète de Mme 

Marie-Josée Boies, M. 

Jean Ouellet, Mme 

Lisette Thomassin, M. 

François Boucher, 

Mme Katy Dubeau, M. 

Patrick Tremblay, 

Mme Nancy Aubert et 

M. Rock Boisvert.   

 

Il est résolu que:  

1) La municipalité ne fera pas d’autres tests 

concernant l’eau potable. 

2) Les nettoyages du réseau et des 

réservoirs se font selon les normes du 

Règlement sur la qualité de l’eau potable 

(RQEP). 

3) Si les demandeurs le souhaitent, ils 

peuvent faire faire les tests à leurs frais.  
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Lettre de madame Nancy Aubert – 

Transparence de l’administration 

municipale 

Les membres du conseil ont pris 

connaissance de la lettre datée du 25 février 

2021 de madame Nancy Aubert concernant 

la transparence municipale. 

 

RAPPEL GÉNÉRAL CONCERNANT 

LES PROCÈS-VERBAUX 

 

La Municipalité tient à vous rappeler que 

tous les procès-verbaux sont accessibles 

sur notre site internet  

(www.stphilippedeneri.com) dans la 

section « Vie municipale » sous l’onglet 

« Procès-verbaux ».  

 

Vous pouvez aussi consulter les 

enregistrements des séances du conseil, qui 

se tiennent à huis clos dû à la COVID, sous 

l’onglet « Séance du conseil 

(Enregistrement) ». Toutes les séances qui 

se tiennent à huis clos durant la pandémie 

s’y retrouveront.  

 

MOT DE L’AGENTE 

Mai est le mois de Marie disait feu ma 

grand-mère. C’est le mois où l’on  célèbre 

nos mamans, nos familles et où le temps 

devient de plus en plus attirant à 

l’extérieur. Cette année, nous soulignons 

un peu plus ces fêtes pour adoucir le fait 

que nous ne pouvons pas nous rassembler 

et en profiter avec nos familles. Avec le 

soleil et la chaleur qui arrive doucement 

(parfois plus drastiquement), nous vous 

encourageons à aller dehors, à prendre l’air 

et à discuter (à 2 m) avec vos voisins (es) 

et les gens que vous croisez. Cela leur fera 

fort probablement du bien et à vous aussi.  

Je vous invite à suivre la page de la 

municipalité (Municipalité Saint-Philippe 

de Néri) pour voir les activités qui seront 

réalisées au cours des prochaines 

semaines/mois.  

Les règles à suivre changent rapidement et 

nous devons tous être très prudents pour 

pouvoir mettre un terme à cette pandémie. 

Nous sommes tous concernés par cette lutte 

et nous devons tous nous montrer prudents. 

Rappelez-vous que vous le faites pour 

vous, votre famille et pour toute la 

population.  

Ensemble, nous y arriverons ! Bon mois ! 

Émie Vaillancourt, votre agente de 

développement communautaire 

 

 

MOT DE LA RÉDACTION 

Au nom de toutes les mamans, grands-

mamans et mamans de cœur qui ont reçu 

une petite surprise à l’occasion de la fête 

des Mères, un énorme merci à la 

Municipalité, à Émie et à toutes les 

personnes qui ont collaboré à cette 

initiative qui a permis d’ensoleiller le cœur 

de plusieurs personnes. Il s’agit parfois de 

poser un petit geste pour procurer un gros 

plaisir. Bravo! 

Continuons l’effort pour rester en santé! 

Suivons les consignes. 

Prochaine tombée : 28 mai 

http://www.stphilippedeneri.com/


   9 

TIRAGE DE LA 44e 

CAMPAGNE DES 

ŒUVRES CHARITABLES 

DES CHEVALIERS DE COLOMB  

DU QUÉBEC 

Lors du tirage effectué le vendredi 16 

avril à l’Hôtel Sheraton Laval,  

16 prix furent tirés au sort,  

dont 2 furent remportés dans notre région 

14 (la Vallée du St-Laurent). 

 

Il s’agit du 3e prix, une Mitsubishi 2021 

d’une valeur de 20,156 $ remportée par M. 

Benoît Rivard et du 7e prix, une carte-

cadeau des Ameublements Tanguay d’une 

valeur de 12 000 $ gagnée par Mme 

Suzanne Roussel. Les noms de tous les 

gagnants sont publiés sur le site web : 

www.chevaliersdecolomb.com 

Félicitations aux gagnants. Merci à nos 

partenaires, aux coordonnateurs et aux 

bénévoles. 

 
 

 

 

 

 

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 St-

Pascal se rencontre habituellement 

 tous les lundis soir, à 19 h 30 

 à l’adresse habituelle : 

Centre communautaire Robert-Côté 

470, rue Notre-Dame St-Pascal 

Salle Ernest-Ouellet (porte côté Nord) 

La salle est toutefois fermée depuis la 

dernière mesure annoncée, 

et ce, jusqu'à nouvel ordre. 

Des 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 

MES SOINS RESTENT ICI 

Le comité Mes soins restent ici continue sa 

revendication pour une gestion locale des soins 

de santé et des services sociaux du 

Kamouraska. À cet effet, un mémoire vient 

d’être déposé auprès du Parti libéral du Québec 

qui a initié ce processus et il sera également 

acheminé aux autres partis représentés à 

l’Assemblée nationale du Québec. Cette action 

souligne le 4e anniversaire de la mobilisation 

de 5 000 personnes dans les rues de La 

Pocatière et rappelle que même s’il y a eu 

amélioration au niveau de certaines spécialités, 

la région n’a pas retrouvé le niveau de services 

d’avant la réforme. Le comité revendique aussi 

le rétablissement d’une gestion locale 

imputable devant la population, entre autres la 

gestion des CHSLD. 

Résumé d’un communiqué de presse daté  

du 21 avril et signé par… 

Jean Martin, président et porte-parole 

 des citoyens  

Marie-Ève Fromentin, Md, porte-parole  

des professionnels de la santé 
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Logements à louer à l’Office d’Habitation 

du Kamouraska Est dans les 

municipalités 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 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.  
 

MESSAGE DU SERVICE 

INTERMUNICIPAL  

DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Obligations du propriétaire et du locataire 

de logement 

Connaissez-vous bien les obligations du 

propriétaire et du locataire de logement en ce 

qui concerne la sécurité incendie? Voici 

quelques points de la réglementation incendie 

que chacune des deux parties doivent respecter.  

 

Avertisseurs de fumée  

Le propriétaire doit installer dans 

le logement ou la résidence en 

location, un avertisseur de fumée à chaque 

étage, y compris au sous-sol. Il doit remplacer 

les appareils défectueux ou périmés. 

Le locataire doit maintenir les appareils en 

fonction et veiller à leur entretien (changement 

des piles). Le locataire doit signifier à son 

propriétaire toutes défectuosités des appareils 

et leurs péremptions. 

 

Avertisseur de monoxyde de carbone 

Lorsque la résidence ou le 

logement est muni d’un appareil 

de chauffage au combustible 

solide (bois) ou à l’huile (mazout), 

des appareils ménagers 

fonctionnant au propane y sont 

installés ou qu’un garage est 

annexé à l’unité d’habitation, le propriétaire 

doit installer un avertisseur de monoxyde de 

carbone dans le logement. 

Le locataire a les mêmes obligations 

d’entretien qu’avec les avertisseurs de fumée. 

Il doit connaitre le fonctionnement de 

l’appareil et communiquer avec le 9-1-1 

lorsque l’appareil est en alarme. 

Ramonage et 

inspection des 

conduits d’évacuation 

de fumée 

À moins d’une entente 

particulière entre les 2 

parties, il appartient au propriétaire de faire 

ramoner et inspecter annuellement les conduits 

d’évacuation des appareils de chauffage au 

combustible solide ou au mazout. 

Le locataire a l’obligation de signifier au 

propriétaire toute défectuosité du système et à 

l’utiliser selon les règles de l’art. Lors d’un 

incendie de cheminée, le responsable des lieux 

doit communiquer avec le service incendie via 

le 9-1-1. 
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Extincteurs portatifs 

Le propriétaire d’un immeuble doit 

fournir un extincteur portatif de cote 

2A-10B-C ou supérieur à chaque unité 

de logement, à moins qu’un corridor 

commun permette aux locataires 

d’avoir accès à l’équipement. 

Le locataire a l’obligation de conserver 

l’équipement en fonction et doit signifier 

au propriétaire toute défectuosité de 

l’équipement; basse pression, poudre à 

remplacer (aux 6 ans), test hydrostatique 

du cylindre (12 ans) ou autres défectuosités 

de l’appareil.  

Pour en savoir plus sur les nouvelles 

normes de la réglementation incendie, 

contactez-nous! 

Christian Madore, 

pompier/préventionniste en sécurité 

incendie  418 492-2312, poste 241 

cmadore@villestpascal.com 

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

Le savon liquide pour laver la vaisselle à la 

main mousse beaucoup trop pour le mettre 

dans le lave-vaisselle. En débordant de 

l’appareil, cette mousse peut causer des 

dommages dans la maison. 

Un glaçon placé dans un sac refermable 

dans le congélateur informe si une panne 

d’électricité a été majeure pendant votre 

absence. S’il est fondu et regelé en galette, 

il est conseillé de ne pas consommer la 

nourriture qui pourrait être altérée. 

Une tache de vin rouge sur une nappe est 

plus facile à déloger en l’imbibant de vin 

blanc ou de club soda et non de sel. 

Nicole Pelletier (Madame chasse-taches) 

RECETTE : TARTE À LA 

RHUBARBE MERINGUÉE 

Pâte brisée pour une abaisse 

3 tasses de rhubarbe en morceaux de ½ 

pouce 

3 tasses d’eau bouillante 

1 ½ tasse de sucre 

2 c. à soupe de farine 

1 pincée de sel 

½ c. à thé de cannelle 

1 c. à soupe de beurre fondu 

3 jaunes d’œufs 

3 blancs d’œufs 

¼ c. à thé de crème de tarte 

1/3 tasse de sucre 

Préchauffer le four à 400o F 

Abaisser la pâte et la mettre sur le fond d‘un 

plat à tarte. Réserver. 

Mettre la rhubarbe dans un bol et y verser l’eau 

bouillante. Laisse reposer 5 minutes. Égoutter. 

Dans un autre bol, mélanger le sucre, la farine, 

le sel, la cannelle, le beurre et les jaunes d’œufs 

jusqu’à consistance homogène. Incorporer à la 

rhubarbe égouttée. Verser la préparation dans 

l’abaisse. Cuire la tarte pendant 10 minutes. 

Réduire la chaleur du four à 350o F et 

poursuivre la cuisson de 30 à 35 minutes. 

Laisser refroidir complètement.  

Dans un bol, battre les blancs d’œufs jusqu’à 

formation de pics fermes en ajoutant 

graduellement la crème de tarte et le sucre. 

Étaler cette meringue sur la tarte en formant 

des pics de relief. 

Dorer au four de 10 à 12 minutes. 

(Qu’est-ce qu’on mange, vol. 3) 

Nicole Pelletier 

mailto:cmadore@villestpascal.com
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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 
 

 
 

 

 

 

                     


