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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 : « Dieu est l'ami du silence. Les arbres, les fleurs et l'herbe poussent en silence. 

Regarde les étoiles, la lune et le soleil, comment ils se meuvent silencieusement.» Mère Teresa 
*************************************************************************************************

HOMMAGE À  

M. MARCEL BARBEAU 

Maire de notre localité de 1983 à 1997 

Préfet de 1984 à 1997 

Un membre important de la municipalité de 

Saint-Philippe-de-Néri nous a quittés le 

24 août 2021 à l’âge vénérable de 84 ans. 

C’était un homme que l’on décrivait 

comme un bâtisseur acharné, un vision-

naire, un homme de cœur, loyal et dévoué 

pour sa communauté.  

Cet homme, de grande prestance et très sé-

rieux, avait une mémoire redoutable. Il 

aura légué un héritage important pour notre 

communauté, tant philippéenne que ka-

mouraskoise.  

À la famille et aux proches, nos plus sin-

cères condoléances. 

          La municipalité 

 

INFO-LIONS 

Le club Lions recommence une nouvelle 

année sous ma présidence; une année fort 

importante car nous aurons le congrès en 

mai dans notre beau coin de pays. Le gou-

verneur élu est le Lion Jean Dallaire de 

notre club.  

Notre première activité sera notre souper 

Poulet BBQ qui aura lieu le samedi 25 

septembre (et non le 19 tel qu’indiqué sur 

le calendrier) au club de ski de fond Bonne 

Entente, en formule Take Out, au coût de 

17 $. Cette année, le club ne pouvait comp-

ter que sur quelques membres pour faire 

cuire le poulet; nous avons donc fait appel 

à Mme Louisette Dionne pour nous aider. 

La quantité est donc limitée à 320 poulets. 

Vous pouvez vous procurer des cartes au 

bureau municipal, chez les coiffeuses Mar-

lène 418 498-3094 et Lyne 418 498-2881, 

ainsi qu’auprès des membres Lions de 

Saint-Philippe-de-Néri : Nicole Dionne, 

418 498-2619, Constance Dumais, 418 

498-3099 et Luce Garon 418 498-3130. 

Merci de votre encouragement constant à 

l’une ou l’autre de nos activités. 

Lion Luce Garon 
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BIBLIOTHÈQUE 

Notre bibliothèque a été fort visitée cet été 

par nos jeunes. Les trois groupes du camp 

de jour l’ont fréquentée une fois par se-

maine pendant plusieurs semaines. L’ani-

mateur Michel Ange rendait ces rencontres 

vivantes. Ces jeunes ont ainsi pu participer 

au club de lecture estival sous le thème        

« La forêt enchantée ». À la fin des ren-

contres, 8 livres ont été tirés au hasard, 6 

provenant du comité de la biblio et 2 du 

CRSBP. Les coupons de participation, 

remplis à chaque rencontre, ont été achemi-

nés à Rivière-du-Loup pour d’autres ti-

rages. Les gagnants locaux furent : Émylia 

Lizotte-Martin, Ellioth Massé, Thomas 

Anctil, Jacob Rioux, Émile Dionne, Za-

chary Chouinard, Mathias Anctil et Ca-

mille Dionne Roussel. Merci d’avoir parti-

cipé! 

Pour les jeunes, nous avons reçu une im-

portante collection de livres sur le thème    

« Héros pour les gars et héroïnes pour les 

filles ». Voici quelques pistes de lecture : 

L’apprentie de Merlin, Brownies, Kaboum, 

l’Épouvanteur… Nous aurons ces livres 

jusqu’en janvier 2022. Pour les parents qui  

nous lisent : informez votre enfant de cette 

collection s’il apprécie ce genre de lecture.  

L’horaire régulier se poursuit, soit les mar-

dis soir de 19 h à 20 h 30. Notez qu'à partir 

du 12 septembre, la bibliothèque sera ou-

verte les dimanches de 10 h 15 à 11 h 15. 

Bonne lecture! Luce Garon, resp. 

 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques nouveautés disponibles à 

votre bibliothèque : 

Suzanne Aubry, Fanette, La suite, tome 1, 

Amitiés particulières; 

Louise Tremblay D’Essiambre, Place des 

érables, tome 1, Quincaillerie J.A. Picard 

& fils; 

Claude Coulombe, La vie à bout de bras, 

tome 3, L’héritage de Maurice. 

 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Bonjour! Notre club s’est réuni pour la pre-

mière fois cet été. Les membres du c.a. 

sont : Michelle Gagné, prés., Jean-Charles 

Jean, v.-p., Luce Garon sec.-trés., Janine 

Chamberland, Ghislaine Milliard et Denise 

Caron, administratrices. Durant les der-

niers mois, nous avons perdu plusieurs de 

nos membres fort appréciés. Le conseil a 

suggéré qu’en novembre une messe pour-

rait être chantée pour eux. Plus de détails à 

venir. 

Avec le début de l’automne, nous invitons 

la population, âgée de 50 ans et plus, à faire 

partie de ce club. Plusieurs avantages et es-

comptes ont été négociés pour les membres 

par le Carrefour des 50 ans et plus. Si cela 

vous intéresse, vous n’aurez qu’à 
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communiquer avec la présidente Mme Mi-

chelle Gagné ou avec moi-même. 

Habituellement, les cartes sont disponibles 

en novembre. Le coût de la carte pour le 

nouveau membre est de 25 $ la première 

année. 

Nous ne savons pas encore quand nos acti-

vités régulières pourront reprendre. Cepen-

dant, tout l’été, plusieurs personnes ont 

joué à la pétanque les mardis et mercredis 

soir, à 18 h 30. Cela se poursuit en sep-

tembre sous la responsabilité de M. Réjean 

Desjardins. Il y a même eu un tournoi ami-

cal le 21 août dernier; 5 équipes de la pa-

roisse y ont participé. Merci au comité des 

Fêtes du 150e pour cette belle activité fort 

agréable et pour les prix aux gagnants et 

aux commanditaires pour les prix de parti-

cipation. Pour l’édition 2021, la première 

place est allée à l’équipe de Mont-Carmel 

formée de Jules St-Onge, Louisette Dé-

silets et Bertin Plourde; la 2e place est allée 

à Rosaire Lévesque, Luce Garon et Denise 

Caron.  

Nous souhaitons à tous nos jeunes, nos en-

seignants et chauffeurs d’autobus, un beau 

retour en classe et une bonne année scolaire 

sous le signe de la prudence.  

Nous souhaitons à chacun de vous un bel 

automne; prenez le temps de marcher et de 

respirer le bon air pur après l’été canicu-

laire que nous avons eu. Au plaisir de vous 

revoir en forme et en santé! 

 

Luce Garon, sec.-trés. (418 498-3130) 

 

 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

 

Le comité a été fort actif cet été pour l’en-

tretien des plates-bandes municipales. 

Nous avons eu au moins 5 corvées de dés-

herbage. Je voudrais remercier Nathan Mi-

chaud et Mathias Barbeau qui m’ont aidée 

un matin à sarcler au centre municipal; 2 

jeunes garçons fort gentils et serviables. 

Merci aux membres du comité Mesdames 

Johanne Dionne, Suzanne Gagnon, Gisèle 

Garon, Nicole Chamberland, Ginette Mi-

chaud et Monsieur Vital Lavoie pour leur 

dévouement. Il y avait des journées parti-

culièrement chaudes. 

 

En avril dernier, nous vous avions invités à 

participer aux Jardins d’espoir en plantant 

des fleurs jaunes dans vos parterres ou 

boîtes à fleurs. À la fin juillet, une tournée 

de la paroisse fut faite et on a dénombré 

109 résidences où on pouvait voir des 

fleurs jaunes, annuelles, vivaces ou sur un 

arbuste. Tous les numéros de porte ont été 

notés et 6 noms ont été tirés au hasard; un 

prix coup de cœur a été choisi, soit une 

belle potée fleurie où le jaune était domi-

nant. Les gagnants seront avisés et seront 

invités à venir chercher leur prix le di-

manche 19 septembre lors de la Journée 

des Philippéens et Philippéennes si la tem-

pérature le permet. En cas d’annulation de 

cette activité, nous irons vous le porter.  

 

 La Caisse Desjardins Centre-Est-du-Ka-

mouraska nous a remis 100 $ (5 bons 

d’achats de 20 $ chez des fleuristes) et 100 

$ (2 certificats de 50 $) chez Centre Jardin 
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Montminy). Merci d’avoir propagé l’espoir 

aves vos fleurs jaunes. Si vous avez remar-

qué, les potées fleuries de la municipalité 

en contenaient également. Merci à nos 

deux commanditaires majeurs sans qui ce 

concours n’aurait pas été possible. 

 

Les gagnants seront dévoilés en octobre. 

Passez un bel automne; n’arrêtez pas d’en-

tretenir vos plates-bandes. Beaucoup de vi-

siteurs ont apprécié nos installations et nos 

parterres fleuris. Merci d’avoir contribué à 

votre façon à embellir notre beau village.  

 

C’est une nouvelle saison qui commence où 

de belles couleurs chaudes seront à l’hon-

neur. Profitons-en!  

Luce Garon, prés. 

 

 

COMPTE-RENDU DE JUIN 2021 

 

Suite à la demande de soumission sur in-

vitation pour le prolongement du réseau 

d’aqueduc et d’égout sur la rue Pelletier, 

les soumissions se détaillent comme suit : 

 
Entreprise Prix taxes  

incluses 

MG & Frères 215 193.43 $ 

Excavation Bourgoin 

Dickner 

211 869.03 $ 

Transport Pierre Dionne 239 950.53 $ 

 

Les membres du conseil acceptent la sou-

mission de la firme Excavation Bourgoin 

Dickner au montant de 211 869.03 $ plus 

taxes. 

 

Considérant que les soumissions sur invita-

tion pour la réhabilitation de la conduite 

d’égout pluvial près du 164, route 230 se 

détaillent comme suit… 

 
Entreprise Prix taxes  

incluses 

F. Gilbert ltée 127 158.90 $ 

Services Infraspec 102 327.75 $ 

Lafontaine 174 248.57 $ 

 

…les membres du conseil acceptent la sou-

mission de la firme Services Infraspec au 

montant de 102 327.75 $ taxes incluses.  

 

Suite aux deux soumissions reçues pour le 

fauchage des abords de routes, rues et che-

mins, les membres du conseil acceptent la 

soumission de Mathieu Lévesque au coût 

de 95 $/heure plus taxes. 

 
Soumissionnaire Prix 

Daniel Michaud 115 $/h + 

taxes 

Mathieu Lévesque 95 $/h + 

taxes 

 

Le conseil autorise le directeur général à 

fournir à madame Nancy Aubert une copie 

de la facture d’avocats qui a été acceptée 

lors de la séance du 6 avril 2021. 

 

Le directeur général informe les membres 

du conseil qu’il a reçu une facture réelle 

(non un estimé) d’Hydro-Québec; en date 

du 12 mai 2021, la municipalité a reçu un 

crédit de (7 365.66 $). Ce crédit sera appli-

qué sur les factures à venir. Cela s’explique 

pour la raison qu’Hydro-Québec fait des 
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estimés durant la période hivernale étant 

donné que nos aérateurs sont à l’arrêt. De 

plus, monsieur le maire tient à préciser que 

même si le Lieu d’enfouissement est fermé 

au public, la municipalité a encore l’obli-

gation de faire le traitement du lixiviat et de 

respecter la réglementation du ministère de 

l’Environnement. 

 

Le ministère de l’Environnement a trans-

mis une lettre datée du 28 mai 2021 infor-

mant les municipalités concernant la nou-

velle norme pour le plomb dans l’eau po-

table qui passe de 0,010 mg/l à 0,005 mg/l. 

Actuellement avec nos analyses, l’eau de la 

municipalité est à 0,001 mg/l. 

 

 COMPTE-RENDU DE JUILLET 2021 

 

 Les membres du conseil acceptent la sou-

mission de Pavage Francoeur pour les tra-

vaux d’asphaltage des rues suivantes : 

 
32, rue de l’Église       575 $ 

plus 

taxes 

route de la Station (42 et 57)    6 750 $ 

plus 

taxes 

côte et rue de l’Église  21 700 $ 

plus 

taxes 

46, route de la Station  2 900 $ 

plus 

taxes 

coin Michaud et Chamberland  3 200 $ 

plus 

taxes 

rue Lévesque  12 100 $ 

plus 

taxes 

coin Marquis et Chamberland    2 950 $ 

plus 

taxes 

 

Les membres du conseil acceptent la sou-

mission de Pavage Cabano, soit pour des 

travaux face au 12, rue Mercier, au prix de 

2 456 $ plus taxes 

 

COMPTE-RENDU AOÛT 2021 

 

Le conseil accepte d’allouer un montant de 

5 000 $ pour la journée des Philippéens et 

Philippéennes et que le directeur général 

demande un permis de boisson. 

 

Lors de la période de questions, madame 

Aline Boucher demandait aux membres du 

conseil le détail complet des coûts qu’une 

demande d’accès à l’information, plainte 

CIME ou autres, peuvent engendrer pour la 

municipalité, incluant les déboursés de 

celle-ci en temps pour les employés, avo-

cats ou autres et que tous les frais encourus 

soient publiés sur la page Facebook de la 

municipalité et dans le petit journal. 

 

Le conseil demande au directeur général de 

s’informer auprès de nos conseillers juri-

diques de la légalité de cette démarche. Si 

le tout est légal, le directeur général sera 

autorisé à publier sur la page Facebook de 

la municipalité, ainsi que dans l’Écho des 

Beaux-Biens, les coûts des demandes ou 

plaintes faites à la municipalité.   
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ANNONCE DE DÉPART ! 

 

Je ne vous ferai pas mes aurevoirs tout de 

suite, je vais les faire quand ce sera vraiment 

mes derniers milles avec vous. Toutefois, je 

me dois de vous annoncer qu’effectivement, 

je laisse mon poste d’agente de développe-

ment communautaire de Saint-Philippe-de-

Néri en novembre. Ce poste que j’ai en 

quelque sorte bâti en 7 ans avec vous. Ce 

poste qui a été mes premiers pas en tant 

qu’employée municipale. Dès le retour de la 

fête du Travail, je partagerai ce poste avec 

une nouvelle recrue, Laurence Fèvre. De 

mon côté, je vais explorer le littoral avec la 

municipalité de Rivière-Ouelle comme 

« technicienne en loisir et vie communau-

taire ».  

 

Cette jeune femme fera ses premières armes 

municipales avec vous, tout comme j’ai fait 

les miennes avec vous à partir du 5 janvier 

2015. Je lui souhaite d’avoir autant de plaisir 

et d’apprendre autant que j’ai appris en vous 

côtoyant.        

 

Comme je l’ai écrit au début, je ne vous dis 

pas au revoir tout de suite; nous avons encore 

quelques semaines à partager encore en-

semble. Lors de la Journée des Philippéens et 

des Philippéennes, j’aurai le plaisir d’être là 

pour remercier en personne les bénévoles 

avec lesquels j’ai travaillé et aussi accueillir 

les nouveaux arrivants que j’ai aidés à trou-

ver une demeure dans les 12 derniers mois,  

Au plaisir de vous rencontrer !  

 

Émie Vaillancourt, votre agente de  

développement communautaire  

jusqu’en novembre 

MOT DE PRÉSENTATION 

 

Bonjour chers citoyennes et citoyens,  

Comme vous le savez déjà, votre agente de 

développement communautaire Émie Vail-

lancourt quitte dans les prochains mois vers 

une autre municipalité. Dès le 7 septembre, 

je serai, moi, Laurence Frève, votre nou-

velle agente de développement commu-

nautaire pour votre beau et merveilleux vil-

lage. Je travaillerai conjointement avec 

Émie pour continuer les projets déjà en 

place et en créer davantage des nouveaux.  

Je me suis promenée un peu dans la der-

nière année, mais j’habite à Mont-Carmel 

de façon définitive avec mon conjoint et 

nos deux enfants de 5 ans (fille) et 2 ans ½ 

(garçon).  

 

J’ai fait partie du Club Optimiste de Saint-

Pacôme. J’ai fait partie du Comité Famille 

de Mont-Carmel. J’ai travaillé pendant 

presque 4 ans chez Groupe Gibo à Saint-

Pascal. J’ai travaillé comme éducatrice 

remplaçante en service de garde dans diffé-

rentes écoles et j’ai mon DEC en Tech-

niques d’éducation à l’enfance avec un bon 

bagage d’expérience.  

Me voilà à 28 ans à relever ce nouveau défi 

dont je suis fière. Je suis une personne dy-

namique, sociable et créative. J’ai hâte de 

faire connaissance avec vous, de vous cô-

toyer et d’entendre vos besoins.  

Au plaisir de vous rencontrer lors  

des évènements. ☺              

Laurence Frève 
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MESSAGE DE VOTRE 

CAISSE DESJARDINS 

Une consultation est en cours 

dans AccèsD du 15 septembre au 

5 octobre concernant les priorités d’inves-

tissement de votre Caisse Desjardins 

Centre-Est-du-Kamouraska en dons, com-

mandites et en participation de notre ris-

tourne collective, le fonds d’aide au déve-

loppement du milieu. Hyper facile d’accès, 

rendez-vous dans AccèsD et répondez au 

court sondage avant le 5 octobre prochain. 

En tant que membre, c’est une belle occa-

sion de donner votre opinion et cela permet 

aux membres du conseil d’administration 

de représenter le milieu à l’image des gens 

de la collectivité.  

Des formulaires papier sont disponibles 

dans les différentes places d’affaires de la 

Caisse. Pour plus d’informations, n’hésitez 

pas à communiquer avec monsieur William 

Soucy, adjoint à la direction générale – 

communications et vie associative 

(william.m.soucy@desjardins.com ou au 

(418) 492-4011 poste 7562113 

  

Logements à louer à l’Office d’Habitation du 

Kamouraska Est dans les municipalités de St-

Pascal, Saint-Philippe-de-Néri, Mont-Carmel 

et St-Alexandre-de-Kamouraska.  

Pour être admissibles au programme HLM, les 

personnes intéressées devront avoir déclaré des 

revenus de 21 000 $ maximum (sauf si seule-

ment des revenus de pension de sécurité de la 

vieillesse et du supplément de revenu garanti) 

pour l’année 2020 et le locataire principal de-

vra avoir un minimum de 50 ans.  

En contexte de logements vacants, l’Office 

pourra exceptionnellement considérer les de-

mandes des ménages dont le revenu atteint un 

maximum de 27 300 $ en 2020.  

Pour plus d’informations, contactez le 418-

492-2877 et nous vous ferons parvenir la liste 

des documents nécessaires pour faire une de-

mande officielle.  

 

L’ABBÉ SIMON-PIERRE 

PELLETIER PUBLIE 

Notre vicaire général, l’abbé Simon-Pierre 

Pelletier s’est mis à l’écriture et publie         

« Trois siècles en soixante-dix ans ». Le 

lancement de son volume a eu lieu le di-

manche 22 août en la cathédrale de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière. Dans le communi-

qué émis par la maison d’édition GML, de 

Saint-Anselme, on nous dit que cette bio-

graphie est « teintée de fraîcheur et d’une 

grande sincérité ». Tout au long de sa vie, 

l’auteur s’est révélé un « témoin attentif de 

l’histoire du Québec et toujours à l’affût 

des avancées politiques, technologiques et 

scientifiques ayant mené à la modernité qui 

caractérise le Québec d’aujourd’hui ». 

À travers trois étapes tellement différentes, 

au point que l’auteur les identifie comme 

trois siècles distincts, l’abbé Pelletier nous 

raconte une société québécoise constam-

ment tournée vers l’avenir. Pour ce faire, il 

s’appuie sur sa vie personnelle, familiale et 

professionnelle.  

Une biographie unique, et attachante parce 

que « tout homme est une histoire sacrée, 

l’homme est à l’image de Dieu ». 

 

mailto:william.m.soucy@desjardins.com
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MOT DE LA RÉDACTION 

Bon retour de vacances! Nous espérons que 

vous avez passé un bel été.  

Bienvenue aux nouveaux arrivants dans la mu-

nicipalité. 

Bonne année scolaire à tous les élèves et à tout 

le personnel de l’école. 

Sincères condoléances à toutes les personnes 

qui ont été affligées par la perte d’un être cher, 

qu’il soit parent, ami ou voisin. 

Notre journal municipal continuera d’être pu-

blié chaque 2e jeudi du mois. Nous vous rappe-

lons que la tombée est le dernier vendredi de 

chaque mois. La prochaine tombée sera donc le 

24 septembre. Merci de respecter cette date 

afin de faciliter notre travail bénévole. 

Merci à nos commanditaires dont les noms fi-

gurent au dos du journal. 

Bon automne! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 est ouvert en salle,  

selon les consignes de la santé publique,  

à tous les lundis soir,  

à 19 h 30 à l’adresse habituelle : 

Centre communautaire Robert-Côté 

470, rue Notre-Dame, Saint-Pascal 

Salle Ernest-Ouellet (porte côté Nord) 

De plus, des réunions téléphoniques et en 

ligne sont toujours disponibles  

sur la plateforme ZOOM. 

Pour plus de renseignements, veuillez consul-

ter notre site web pour le Québec Est:    

al-anon-alateen-quebec-est.ca 

Tél. : 1-844-725-2666 

 

CONSEILS SUR LES FEUX 

D’ARTIFICES, FOYER EXTÉRIEUR 

ET RAMONAGE 

 
Feux d’artifices domestiques 

Adopté en décembre 2020, le Règlement régio-

nalisé sur les nuisances encadre les feux d’arti-

fices domestiques. Il est maintenant interdit de 

faire la mise à feu de pièces pyrotechniques de 

type feux d’artifices domestiques dans l’en-

semble des municipalités de la MRC de Ka-

mouraska. Seuls les feux d’artifices à grand dé-

ploiement installés et manipulés par des 

maîtres artificiers lors de fêtes populaires se-

ront autorisés par les Services de sécurité in-

cendie par permis. Les policiers de la Sûreté du 

Québec ont l’autorité du règlement sur les nui-

sances et tout signalement peut leur être trans-

mis par la ligne 310-4141 ou *4141 (avec un 

cellulaire). Toutes personnes contrevenantes à 

l’interdiction de mise à feu de feux d’artifices 

s’exposent à recevoir un avis d’infraction asso-

cié à une amende de 200 $ (personne physique) 

à 500 $ (récidive). 

 

En automne 2021, les points de vente de feux 

d’artifices de la région seront sensibilisés à la 

nouvelle réglementation. 
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Foyer conforme 

Il n’est pas nécessaire de demander un permis 

de mise à feu pour les feux de joie à condition 

de les faire dans un foyer extérieur conforme, 

c’est-à-dire dans un dispositif fermé sur tous 

les côtés, incluant le dessus, fabriqué de maté-

riaux incombustible et dont la cheminée ou les 

ouvertures sont munies de pare-étincelles (es-

pacé au maximum à 1 cm). Le foyer doit être 

installé à plus de 3 mètres d’une limite de ter-

rain, d’une clôture et de tous éléments combus-

tibles. De plus, le foyer extérieur doit être à 

plus de 6 mètres d’un bâtiment (principal, se-

condaire et des bâtiments voisins). Seulement 

le bois naturel non transformé peut y être brûlé. 

Prendre soin de l’éteindre avant de terminer la 

soirée.  

Les fumées dégagées ne doivent pas incommo-

der le voisinage. Les fumées incommodantes 

peuvent être signalées à la Sûreté du Québec 

qui appliquera le même règlement sur les nui-

sances, tel que cité plus haut. 

Ramonage 

Septembre est le moment idéal pour procéder 

au ramonage et à l’inspection des conduits de 

fumée (tuyaux noirs). Bien que certains sys-

tèmes puissent produire moins de suie que 

d’autres, il est néanmoins obligatoire de faire 

minimalement la vérification visuelle annuel-

lement de la cheminée et des conduits de fu-

mée.  

N’oubliez pas qu’un feu de cheminée a le po-

tentiel de devenir un feu de structure et d’occa-

sionner des pertes matérielles. 

 

Pour information :   Christian Madore, 

pompier/préventionniste en sécurité incendie 

418 492-2312, poste 241   

cmadore@villestpascal.com 

 

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

Chasser les mouches à fruit 

Placer une rondelle de banane dans le fond 

d’un pot de verre. Posez un entonnoir sur 

le dessus du pot. L’odeur du fruit attirera 

les mouches, qui entreront par l’entonnoir, 

mais seront incapables de ressortir du bo-

cal. Vous pouvez remplacer la banane par 

un peu de vin rouge, du vinaigre de cidre 

ou balsamique ou un autre ingrédient su-

cré. Couvrez d’une pellicule plastique et 

percez quelques trous avec la pointe d’un 

couteau. Encore une fois, les mouches en-

treront facilement sans trouver la sortie. 

RECETTE : SALSA MAISON 

Environ 4 ½ tasses de tomates blanchies 

(peau enlevée)  

3 piments verts ou jaunes ou orange 

1 gros oignon espagnol 

1 piment vert 

1 piment rouge 

3 à 6 piments de la Jamaïque (doux à fort 

au goût) 

½ c. à thé de Tabasco 

5 ½ onces de pâte de tomate à l’ail 

¾ tasse de vinaigre 

¼ tasse de cassonade 
1 c. à thé de paprika 

1 c. à soupe de gros sel 

½ c. à thé de poudre d’ail  

2 à 3 gousses d’ail frais 

Hacher en dés tous les ingrédients. Mélanger 

le tout et bouillir 1 heure. Mettre en pots et sté-

riliser 15 minutes.  

Idéalement, attendre 1 mois avant de             

consommer.                              

Nicole Pelletier 

mailto:cmadore@villestpascal.com
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RÉSULTAT DU CONCOURS  

POUR LES ADOLESCENTS 

Avec du retard, voici les gagnants du concours 

pour les adolescents de notre municipalité. 

Nous leur demandions des projets/rêves (sans 

limites) qu’ils avaient pour notre municipalité ! 

Nous avons reçu de très belles réponses allant 

de l’observatoire d’astronomie aux installa-

tions sportives intérieures et extérieures. 

Toutes les propositions seront traitées et servi-

ront pour les orientations de loisirs qui seront 

prises. Ce qui peut être réalisé sera assurément 

étudié avec beaucoup d’attention ! 

50 $ chez Subway : Raphaël Thériault et Anne 

Richer 

50 $ à la Tabagie Lunik : Collin Dionne et 

Joëlly Raymond 

50 $ à la Cantine Ti-Gus : George Massé et 

Alex Dionne 

50 $ à la Boulangerie St-Philippe : Benoît Ri-

cher et Charlotte Marquis 

50 $ chez Alimentation Lucien Dubé : Audrey 

Lévesque 

Félicitations à tous ! Votre prix vous sera 

acheminé par la poste ! 

 

VIEILLIR EN SANTÉ AU 

KAMOURASKA 

Table de concertation des aînés du 

 Kamouraska (TCAK) 

Les partenaires de la Table de concertation des 

aînés du Kamouraska (TCAK), soucieux de la 

qualité de vie des personnes aînées, s’associent 

afin de travailler sur des actions collectives en 

tenant compte des organisations et associations 

qui oeuvrent sur l’ensemble du territoire.  Les 

travaux ont repris depuis janvier 2021 afin 

d’actualiser le plan d’action laissé en suspens 

depuis le début de la pandémie.   

Existant depuis un peu plus d’une dizaine 

d’années, la TCAK rassemble des partenaires 

de différents secteurs d’activités s’engageant à 

contribuer et à promouvoir la santé et le bien-

être des aînés au sein de la collectivité.  Pour ce 

faire, les membres se sont donné comme objec-

tifs d’avoir un lieu d’échange, d’informations, 

de concertation ainsi que de mobilisation tout 

en favorisant des liens avec les actions exis-

tantes et à venir sur le territoire. 

Plan d’action 2021-2024 

L’actualisation et la mise en œuvre du plan 

d’action sont les fruits d’un important besoin 

de mettre en valeur les contributions des aînés 

dans toutes les sphères de la vie socio-écono-

mique, culturelle et communautaire.  Ce plan 

se décline en plusieurs orientations dont de 

créer une charte de bienveillance, une journée 

d’animation ainsi qu’un évènement Aînés Ka-

mouraska pour toute la population, de soutenir 

et promouvoir les initiatives des partenaires tel 

que Viactive, de favoriser toutes activités inter-

générationnelles dans la communauté tout en 

se préoccupant autant de la santé physique que 

de la santé mentale des aînés.  Dans cette op-

tique, la TCAK fera la promotion des activités 

de la Journée mondiale de lutte contre la mal-

traitance des personnes aînées du 15 juin via les 

réseaux sociaux de ses membres. 

À propos 

Cette communication est réalisée par la CDC 

au nom de la TCAK.  La CDC du Kamouraska 

est un organisme à but non lucratif regroupant 

des organismes communautaires et d’écono-

mie sociale œuvrant dans la MRC de Kamou-

raska ou y offrant des services. 

Les CDC agissent en tant que leaders du déve-

loppement social et communautaire dans leur 

milieu. Elles offrent des services directs aux or-

ganismes communautaires de leur territoire, en 

plus de développer des projets à vocation 
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sociale en partenariat avec ces organismes, les 

citoyens, les municipalités et les gouverne-

ments. 

Pour tout renseignement :  

Mélanie Dumont, directrice générale 

CDC du Kamouraska, cell. : 418 860-7274 

Pascale Ouellet, directrice générale 

CAB Cormoran Téléphone : 418 492-5851 

cdckamouraska@gmail.com   

  cabcormoran@videotron.ca 
 

PRÉVENTION  >  PLATES-BANDES 

 

Aménagez votre espace de façon à prévenir 

les risques 

 

➢ Préservez un périmètre d’une dizaine de 

mètres autour de la maison libre de buis-

sons, d’arbres ou de broussailles. Cette 

zone tampon servira de coupe-feu en cas 

d’incendie. 

➢ Privilégiez des essences d’arbres moins 

inflammables pour votre aménagement 

paysager. Les feuillus (érable, peuplier, 

bouleau) sont moins inflammables que 

les conifères (épinette, cèdre, sapin) 

➢ Évitez d’entreposer du bois de chauffage 

le long de la maison. 

➢ Si vous fumez à l’extérieur, prévoyez 

des contenants métalliques pour les mé-

gots et les allumettes. Assurez-vous de 

les vider régulièrement. 

 

Les gestes qui protègent 

 

➢ Éteignez toujours votre cigarette dans un 

contenant non inflammable, jamais dans 

le sol ou dans une boîte à fleurs. 

➢ Ne lancez jamais un mégot par la fenêtre 

de votre automobile ou n’importe où à 

l’extérieur, vous ne pouvez prévoir où il 

atterrira. 

➢ En période de sécheresse ou de grande 

chaleur, assurez-vous que le paillis de 

vos plates-bandes et le terreau de vos 

boîtes à fleurs soient humides en perma-

nence. Arrosez au besoin, en tenant 

compte des périodes d’arrosage de votre 

municipalité. 

➢ Si vous êtes propriétaire d’un com-

merce, privilégiez un paillis ignifugé à 

proximité de l’entrée principale. Pré-

voyez un cendrier adéquat pour votre 

clientèle; identifiez-le clairement et vi-

dez-le régulièrement. 

➢ Inspectez souvent votre aménagement 

pour détecter la présence éventuelle de 

mégots de cigarette. 

➢ Attention aux appareils d’éclairage exté-

rieurs décoratifs! Respectez les direc-

tives d’installation du manufacturier. 

 

Le danger réel 

➢ Les mélanges de terreau sont la plupart 

du temps enrichis de mousse de tourbe 

ou d’engrais chimiques qui, comme le 

paillis, peuvent s’enflammer au contact 

d’une source de chaleur. 

➢ Chaque année, les services d’incendie 

sont appelés à éteindre des feux de pail-

lis ou de terreau. Ceux-ci peuvent se pro-

pager aux bâtiments et causer des dégâts 

importants. 

➢ Les articles de fumeurs sont les princi-

paux responsables des feux de paillis, et 

les risques augmentent avec la chaleur et 

la sécheresse. 

mailto:cdckamouraska@gmail.com
mailto:cabcormoran@videotron.ca
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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 40 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 
 

 
 

 

 

 

                     


