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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

St-Philippe-de-Néri 
 

Juin 2018                                          Vol. 22 No 216 

LA CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE KAMOURASKA, LA FABRIQUE, 

 LE CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE, LE CLUB DES 50 ANS ET PLUS,  

L’ÉCOLE SAINT-PHILIPPE,  LES LOISIRS THIBOUTOT, 

LA GARDE PAROISSIALE, LA TROUPE DU VILLAGE 

Capsule d’espérance: Par ta puissance, Père, par ton amour, Jésus-Christ, par ta lumière, Esprit 

Saint, entoure mon âme, mon corps et mon esprit. Et par ta main puissante, que ta volonté soit 

faite!  Prière Trinitaire  
***************************************************************************************************

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Le dîner du 24 avril dernier  a été couronné de  

franc succès et, comme il avait été convenu, 

les membres actifs ont pu bénéficier d’un 

repas offert gratuitement à cette occasion. 

Lors de l’assemblée générale du 8 mai der-

nier, le conseil a été réélu comme suit : 3 

membres ont accepté un mandat d’un an et 2 

membres ont accepté un mandat de deux ans. 

Merci d’avoir accepté de poursuivre votre 

participation et votre engagement au sein du 

club des 50 ans et + de St-Philippe! 

Le bilan des activités 2017-2018 a été égale-

ment présenté ainsi que les prévisions des 

activités de l’année 2018-2019 à venir. 

De sincères remerciements sont adressés à 

ceux et celles qui participent soit à la prépara-

tion ou au déroulement général des activités 

du club des 50 ans et +. C’est toujours très 

agréable de constater votre intérêt pour ces 

activités qui sont organisées pour vous. 

D’ailleurs, afin de reconnaître leur implication 

et leur dévouement, nos bénévoles seront invi-

tés à participer à un évènement spécial  le 3 

juin. Encore une fois, merci d’être là.  

De plus, c’est avec un grand plaisir que le 

club des 50 ans et + a offert un dîner aux 

jeunes de l’école de St-Philippe le 7 juin. 

Comme vous pourrez le constater, votre con-

seil a été très actif ces derniers mois en étant 

souvent présents à divers évènements so-

ciaux : participation à la tenue du Séjour ex-

ploratoire du 5 mai à St-Philippe, au Colloque 

des aînés le 10 mai à La Pocatière et au Ras-

semblement régional des 50 ans et + à Matane 

le  1
er
 juin. 

C’est au nom des membres du conseil et en 

mon nom personnel que je vous souhaite un 

merveilleux été rempli de soleil et de petits 

moments de bonheur!  

Nicole Desjardins, présidente, 418 498-2940 

 

INFO-LIONS 

Je termine mon année de présidence pour le 

club Lions de Mont-Carmel. Le nouveau pré-

sident sera M. Jean Desjardins de St-Denis. 
Notre prochaine activité sera le souper poulet 

BBQ en septembre. Merci de vos encourage-

ments constants tout au long de l’année!  

                                        Lion Luce Garon 
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relâche les mois de juillet et août. 
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Rédaction et correction : 
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Rachel G. Albert  498-3221 

Publicitaire: Colombe Boucher  498-3122 

BIBLIOTHÈQUE 

Club de lecture estival : Les jeunes de 0 à 12 

ans et moins sont invités à s’inscrire pour le 

club de lecture ayant comme thème « Tous à 

vos livres, les extra-terrestres arrivent». Il 

s’échelonne de la fin juin à la fin août. Ils 

pourront ainsi collectionner 30 cartes d’extra-

terrestres amicaux. Les participants auront la 

chance de gagner un livre, des certificats- 

cadeaux dans une librairie et de beaux prix 

régionaux. 

Horaire d’été : À partir du 26 juin, la biblio-

thèque ne sera ouverte que les mardis soir, et 

ce, jusqu’en septembre où l’on reprendra 

l’horaire du dimanche de 10 h 15 à 11 h 15 

(après la messe qui sera à 9 h 30.) 

Heure du conte : Nous remercions Mme Flo-

rence Paul et sa fille Alizée d’avoir animé 

l’heure du conte auprès des tout-petits pendant 

toute l’année.  

Expositions thématiques : En plus de celle 

sur les chiens, on a reçu de très beaux livres 

sur le chemin de Compostelle. Nous les au-

rons jusqu’à la fin du mois d’août. 

AGA : Elle a eu lieu le jeudi 24 mai. Mme 

Nicole Dionne n’a pas accepté de reprendre 

un poste au sein de l’exécutif; nous la remer-

cions de sa disponibilité pendant ses années 

parmi nous.  

M. Marco Lizotte est le conseiller rattaché à la 

bibliothèque.  

Saviez-vous qu’au Bas St-Laurent plus de 800 

bénévoles s’occupent des bibliothèques? 

Nous voulons souhaiter une belle fête des 

Pères aux papas; laissez-vous gâter!  

Bon été à nos fidèles lecteurs et n’oubliez pas 

qu’avec un bon livre, vous n’êtes jamais seuls.                                        

Luce Garon 

 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques nouveautés que vous retrouve-

rez à votre bibliothèque : 

Michel Langlois, Le temps de le dire, tome 3;  

Marylène Pion, Le grand magasin, tomes 1, 2 

et 3. 

Pour les jeunes :  

Pilar Ramos, Le Paquebot et L’école d’Inès;  

Jim Davis, Garfield Poids lourd 19;  

Maude Iris Hamelin Ouellette, Alfie le pois-

son farceur et Il faut sauver l’érablière. 

      Bonne lecture et bon été! 

 

 

CALENDRIER DES 

ACTIVITÉS DU MOIS 

 

Dates Activités Heures 
13 juin Collecte des monstres 

ménagers 

 

23 juin BBQ – Loisirs Thiboutot 17 h 
8 septembre L’heure du conte 10 h 
15 septembre BBQ Lions – au chalet 

de ski de fond 

17 h 

16 septembre Journée des Philippéens 
Inscription : 418 498-

2744, poste 207 (Émie) 

À venir 
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COMPTE-RENDU DU 1
er

 MAI 2018 

- Le conseil accepte de financer une esquisse 

d’aménagement (à 50 % du prix de 600 $ à 

1 000 $ environ) dans le secteur côte et rue de 

l’Église. 

 

- Le conseil autorise M. Marc Anctil à 

s’inscrire à la formation sur la gestion des 

pertes dans le réseau de distribution qui aura 

lieu du 25 au 27 septembre à Rivière-du-

Loup, au coût de 995 $ plus taxes.  

 

- La municipalité accorde un montant de 

800 $ à l’école de Saint-Philippe pour le 

voyage de fin d’année. 

 

- Le conseil accepte de faire l’achat d’un défi-

brillateur au Centre de formation de la coopé-

rative des paramédics du Grand-Portage, au 
coût de 2 600 $ plus taxes. Ce montant com-

prend l’étui pour ranger le défibrillateur et une 

formation de 4 heures pour 8 à 10 personnes. 

 

 - Un montant de 500 $ est alloué à l’équipe 

« Les Recrues de St-Philippe » pour payer une 

partie des chandails de ce club. Ce montant 

sera payé au fournisseur des chandails sur 

présentation d’une facture et le nom de la 

municipalité devra y être inscrit. 

 

- Achat de 2 (deux) luminaires de rue de la 

firme Caillouette et Associés, au prix de  

1 373.06 $ plus taxes, selon la soumission du 

23 avril 2018.  

 

- Confirmation par la MRC d’un financement 

de 16 000 $ dans le volet FDT – Volet amélio-

ration des milieux de vie (Projet : Mise en 

valeur du cœur du village). 

 

 

 

RAPPORT DU MAIRE 

Selon l’article 176.2.2 du Code municipal, le 

rapport du maire se détaille comme suit : 

Au 31 décembre 2017, le budget était de 

1 126 368 $ pour l’année 2017. Un excédent 

de fonctionnement de 11 215 $ a été dégagé 

de ce montant. Le surplus du Site 

d’enfouissement n’est pas inclus dans ce mon-

tant. 

Administration municipale 

Dette à long terme 762 700 $ 

Ajouter  

Activités d’investissement à 

financer 

454 080 $ 

Déduire  
Excédent accumulé   42 109 $ 
Débiteurs 334 396 $ 
TECQ 2014-2018 à venir 396 690 $ 
  
Endettement net à long terme 443 585 $ 

  
Quote-part dans l’endettement 

d’autres organismes 

79 577 $ 

  
Endettement net à long terme 523 162 $ 

 

MOT DE L’AGENTE DE 

DÉVELOPPEMENT 

Nous voici donc au mois de juin, ce qui veut 

dire que nous avons encore la moitié de 

l’année devant nous. Dans cette moitié, il y a 

les mois où nous pouvons profiter encore plus 

du plein air, puisque le soleil est avec nous 

plus longtemps dans la journée.  

De plus en plus, nous verrons des cyclistes, de 

tous âges, profiter des belles journées pour 

emprunter nos routes. Automobilistes,  je vous 

invite à la prudence; certains sont débutants et 

imprévisibles. Cyclistes, n’oubliez pas de 

toujours porter votre casque de vélo. Il 
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pourrait vous sauver la vie, et ce, même s’il 

n’est pas à la dernière mode. 

Juin est aussi le signal des vacances scolaires 

pour les plus jeunes, ce qui veut également 

dire que vous les croiserez plus souvent. Si 

vous les rencontrez, je vous invite à prendre le 

temps de leur dire bonjour et de leur sourire. 

Vous savez, ces deux petits gestes, qui 

peuvent sembler bien anodins, peuvent 

changer bien des choses dans une journée. 

Cela peut surprendre, faire plaisir et, qui sait, 

la prochaine fois, c’est peut-être cette 

personne qui vous dira bonjour en premier.  

Je vous ai déjà parlé, dans les derniers mois, 

des « Ateliers culinaires » que le club des 50 

ans et plus a offerts aux jeunes du Service de 

garde scolaire « Les Aventuriers ». Ces 

rencontres culinaires ont permis aux jeunes 

participants de la maternelle à la 6
e
 année de 

cuisiner des recettes simples. Je voudrais 

souligner le travail des membres de ce club 

qui ont préparé et animé ces rencontres. Vous 

avez accompli un très beau travail! Je suis 

persuadée que les jeunes se feront un plaisir 

de faire découvrir ces recettes à leurs proches! 

Je nous souhaite, à tous, un très bel été! Que 

celui-ci soit rempli de rires, de beaux 

souvenirs, de soleil et de moments agréables 

avec les gens que l’on aime!  

Vous pouvez communiquer avec moi du lundi 

au vendredi au 418 498-2744 #207. Horaire 

sujet à changement. Au plaisir!  

Émie Vaillancourt, votre agente de 

développement communautaire 

PARC INTERGÉNÉRATIONNEL 

Dans les prochains mois, le parc intergénéra-

tionnel sera aménagé afin, notamment, de 

sécuriser et nettoyer le belvédère qui nous 

offre une très belle vue sur Saint-Denis-de-la-

Bouteillerie, mais également sur le fleuve et la 

Côte-Nord. Ces travaux, réalisés en collabora-

tion avec le comité d’embellissement, permet-

tront également l’aménagement d’une zone de 

culture pour des légumes d’automne, ainsi que 

l’harmonisation entre la halte-vélo et le parc 

intergénérationnel. Ils sont dans la continuité 

des évaluations des « Fleurons du Québec » 

effectuées en 2016, et la volonté municipale 

d’offrir un lieu de rassemblement convivial. 

Éventuellement, de petits espaces 

d’interprétation pourront être aménagés, afin 

d’offrir des capsules historiques sur 

l’autoroute 20, la Croix Lacordaire et le cœur 

du village (espace comprenant anciennement 

l’église, le presbytère et le couvent et au-

jourd’hui l’église, la Maison de la culture 

Léo-Leclerc ainsi que le centre municipal). 

 

COMITÉ DES LOISIRS THIBOUTOT 

Le comité des Loisirs Thiboutot inc. vous 

réserve une multitude d’activités le 23 juin, 

tant pour les petits que pour les grands. Sur 

place, il y aura des jeux gonflables, des ma-

quillages pour les enfants et plusieurs activités 

thématiques de ces festivités. Le traditionnel 

souper poulet BBQ sera de retour cette année 

au coût de 15 $. Vous pouvez vous procurer 

les cartes auprès des membres du comité. En 

nouveauté cette année, il y aura la possibilité 

de manger sur place. Une soirée en compagnie 

de Yannick Lavoie et un feu de joie seront 

aussi parmi les activités organisées.  

Pour information : 418 860-1004 

Le comité des Loisirs Thiboutot 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 
Échange de vivaces et dons de petits 

arbres : Cette activité a eu lieu le lundi 21 

mai. Plusieurs personnes y ont participé et 

tous les petits arbres ont trouvé preneurs. 

Nous prévoyons une nouvelle formule pour 

l’an prochain. 
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Plantes potagères : Le comité débute cette 

année  une plantation de courgettes derrière la 

Maison de la culture, le long du rocher. Il y 

aura quelques plants. Les légumes produits 

seront pour vous; ne vous gênez pas pour les 

cueillir. Il est dans nos projets de faire un 

potager collectif et, tout dépendant de l’intérêt 

des gens, nous poursuivrons dans cette voie. 

Publicité : Nous voulons vous aviser que 

notre comité est sur Facebook sous le 

nom  Comité d’embellissement de Saint-

Philippe-de-Néri. Vous êtes invités à aimer la 

page et à y partager vos belles photos de lé-

gumes ou de fleurs. Nos activités y seront 

publiées. 

Concours estival : Vous êtes également invi-

tés à installer une belle potée fleurie devant 

votre résidence car un concours aura encore 

lieu cet été sous le thème « As-tu ta potée 

fleurie? ». Les prix seront en conséquence des 

commanditaires. 

Visite de jardin : Elle aura lieu en août chez 

Mme Ghislaine Milliard et M. Marc Thériault. 

Ménage printanier : Au moment où vous 

lirez ces lignes, le comité aura probablement 

terminé le ménage des plates-bandes munici-

pales et planté quelques annuelles. Merci à 

tous les membres pour leur dévouement. 

Luce Garon, prés. 

 
ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES  

LA PASSERELLE DU KAMOURASKA 

Un pique-nique suivi d’un atelier sur les ri-

tuels et les rêves avec Anne Archambault est 

organisé pour la Journée de la lenteur, le jeudi 

21 juin dès 11 h 30 au parc Ernest-Ouellet à 

St-Pascal. Apportez votre lunch! Bienvenue à 

toutes!  

Un pique-nique suivi d’une partie de pétanque 

aura lieu au parc Ernest-Ouellet de St-Pascal, 

le mercredi 4 juillet à 11 h 30. Apportez votre 

lunch! 

Fermeture d’été : Il est à noter que le Centre-

Femmes sera fermé pour les vacances d’été, 

du 23 juillet au 17 août inclusivement. Nous 

serons de retour le lundi 20 août et impa-

tientes de vous revoir! 

Pour toutes les activités, inscrivez-vous au 

418-492-1449.  

Visitez www.lapasserelledukamouraska.org 

 

GROUPES FAMILIAUX  

AL-ANON/ALATEEN 

Les questions suivantes peuvent vous aider à 

décider s’il vous serait bénéfique d’essayer 

une réunion Al-Anon. (Partie 3) 

- Fouillez-vous pour trouver de la boisson 

cachée? 

- La peur ou l’anxiété vous font-elles refuser 

des invitations? 

- Éprouvez-vous parfois un sentiment d’échec 

en songeant que vous ne pouvez contrôler 

l’alcoolique? 

- Pensez-vous que vos problèmes seraient 

résolus si l’alcoolique cessait de boire? 

 

AL-ANON ET ALATEEN : 

 L’ENDROIT OÙ VOUS POUVEZ 

TROUVER DE L’AIDE 

Réunions hebdomadaires : tous les lundis 

soirs, 20 h à la salle Ernest-Ouellet du centre 

communautaire à St-Pascal.  

Réunions mensuelles, chaque 2
e
 jeudi du 

mois, 10 h (en avant-midi) au même endroit. 

Site web : www.al-anon.alateen.org  

Tél. : 1-844-725-2666 

 

http://www.lapasserelledukamouraska.org/
http://www.al-anon.alateen.org/


   6 

POINTS À CONSIDÉRER LORS 

D’ACHAT ET DE REMPLACEMENT 

DE MATÉRIEL DE PROTECTION 

INCENDIE 

Avertisseurs de fumée On devrait en retrou-

ver un par étage, même au sous-sol. Les mo-

dèles électriques doivent être munis de piles 

de secours. Préférez celui de type photoélec-

trique pour la cuisine. La technologie à ionisa-

tion est plus dédiée aux corridors. Certains 

modèles sont sans entretien; ils incorporent 

une pile scellée au lithium qui durera toute la 

période d’usage de l’appareil. Un avertisseur 

de fumée a une péremption indiquée à 

l’extérieur de son boîtier. Ils ont une durée de 

vie généralement de 10 ans. 

 

Détecteur de monoxyde de carbone Il est 

obligatoire d’avoir un dispositif de détection 

de ce gaz mortel dès que le bâtiment a un 

garage adjacent, un système de chauffage 

solide (bois) ou liquide (mazout) ou qu’un 

appareil ménager au propane est installé. Dans 

ce dernier cas, l’appareil de détection choisi 

devrait inclure la détection de fuite de pro-

pane. Préconisez les modèles à affichage de 

concentration; vous pourrez communiquer aux 

services d’urgence la concentration à laquelle 

vous avez été exposé. Un détecteur de mo-

noxyde de carbone se mettra en alarme selon 

l’une ou l’autre de ces situations : un faible 

taux sur une longue période ou une forte con-

centration sur un court laps de temps. C’est 

avec le modèle à afficheur que vous saurez 

selon quelle éventualité le détecteur s’est mis 

en alarme. 

 

Extincteur portatif Choisissez un extincteur 

à poudre chimique certifié par l’organisme 

Underwriters Laboratories of Canada (ULC). 

La capacité de l’extincteur doit être minimale 

à 2A-10B-C, c’est-à-dire qu’il a la capacité de 

combattre un début d’incendie de 2 pieds 

cubes de matériel solide (bois, papier, carton, 

tissus), 10 pieds carrés de liquide inflammable 

et être sécuritaire pour les incendies d’appareil 

électrique sous tension. Les extincteurs rési-

dentiels doivent être rechargés de leur poudre 

aux 6 ans et le corps de l’extincteur doit être 

soumis à un test hydrostatique aux 12 ans. Les 
confirmations documentaires des entretiens 

doivent être laissées sur l’extincteur. Les 

mousses en aérosol ne sont pas considérées 
comme des extincteurs et ne peuvent substi-

tuer l’obligation d’avoir un extincteur dans la 

résidence. 

 

Rappel sur les feux à ciel ouvert  Les feux à 

ciel ouvert sont permis à condition d’avoir un 

permis de brûlage octroyé par le Service de 

sécurité incendie. Cette demande est gratuite 

mais le détenteur doit respecter certaines con-

ditions, notamment sur la matière à brûler 

(matières naturelles non transformées), la 

grosseur de l’amoncellement, le respect d’une 

distance sécuritaire d’une forêt, les conditions 

météorologiques ambiantes (absence ou faible 

vent) et que l’indice de feu de forêt de la 

SOPFEU soit faible ou modéré.  

Le Service de sécurité incendie se réserve le 

droit de suspendre ou révoquer tous permis de 

brûlage si les conditions météorologiques 

venaient à changer ou le non-respect 

d’exigences par le détenteur. Les feux 

d’artifices doivent eux aussi être autorisés par 

permis.  

Les permis sont octroyés sur semaine, aux 

heures ouvrables. 

Christian Madore, pompier/préventionniste 

en sécurité incendie 418 492-2312, poste 241 

cmadore@villestpascal.com 

mailto:cmadore@villestpascal.com
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TRANSPORT COLLECTIF 

MRC KAMOURASKA 

Transports accessibles pour tous, 

entre Saint-Roch-des-Aulnaies et 

Saint-Joseph-de-Kamouraska 

Sorties estivales et de tous genres 
Camps de jour 

 Garderies 

Magasinage, rendez-vous médicaux 

Activités sociales et autres 

Du lundi au vendredi 

Réservation obligatoire:  
avant 14 h la journée précédente  

au 418-308-0956 

 

 

Le transport collectif, 
j'en profite! 

Un transport économique, sécuritaire  

et écologique! 

POUR INFORMATION ET 

RÉSERVATION : 418 308-0956 

 

 

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

Dans la cuisine 

Pour éliminer les odeurs de cuisson, posez un 

chiffon imbibé de vinaigre de cidre sur le 

couvercle de la casserole ou ajoutez une 

croûte de pain dans la casserole où vous faites 

cuire les légumes. Après cuisson, jetez le pain. 

Pour contrer une odeur malodorante dans la 

maison, il suffit de faire bouillir quelques 

tasses de vinaigre blanc pendant une quin-

zaine de minutes.  

Le marc de café élimine les odeurs émanant 

du siphon d’eau de l’évier. Versez-le directe-

ment dans la bonde de l’évier et laissez couler 

abondamment de l’eau très chaude. 

Nicole Pelletier 

 

RECETTE : RELISH AUX COURGETTES 

10 tasses de courgettes râpées 

5 c. à table de gros sel 

Laisser reposer toute la nuit, égoutter, rincer 

et essorer. 

Ajouter 

2 poivrons rouges hachés 

1 poivron vert haché 

4 tasses d’oignons hachés 

2 c. à thé de graines de céleri 

2 c. à thé de graines de moutarde 

1 c. à thé de curcuma 

4 tasses de sucre 

2 ½ tasses de vinaigre 

1 c. à table de fécule de maïs délayée dans le 

vinaigre 

Faire cuire 25 minutes et mettre en pots. 

Nicole Pelletier 

 

MOT DE LA RÉDACTION 

Prochaine tombée des articles  

pour le mois de septembre : 31 août 

Heureuse fête des Pères! 

Bonnes vacances! 
 

 

 
 

Possibilité de transport pour sorties 
de groupes les soirs et fins de semaine. 

Pour information, communiquez au 
418 308-0956 
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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 

Transport et déneigement 

Patrick Tremblay 
Déneigement résidentiel et commercial 

Transport Québec, Maritimes, Ontario 
81, route de la Station 

St-Philippe-de-Néri, Qc G0L 4A0 

418 868-4603 

 
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) 

 

 

 


