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CLUB DES 50 ANS ET PLUS, FABRIQUE, 
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CLUB LIONS, GARDE PAROISSIALE, ÉCOLE SAINT-PHILIPPE,  

 COMITÉ D’EMBELLISSEMENT, COMITÉ FAMILLES, AÎNÉS et LOISIRS 

Capsule d’espérance : La vie est comme un livre; certains chapitres sont tristes, certains sont 

heureux et d'autres passionnants... mais si vous ne tournez jamais la page, vous ne saurez 

jamais ce que contient le prochain chapitre. 
***************************************************************************************************

BIBLIOTHÈQUE 

 

Exposition thématique : Nous avons reçu 

plusieurs livres sur l’art de la rénovation. 

Cette exposition partira en mai prochain. 

Horaire : Veuillez prendre note de notre 

horaire habituel : les mardis de 19 h à 20 h 

30 et les dimanches de 10 h 15 à 11 h 15. 

La bibliothèque demeure fermée les di-

manches où il y a Fête. 

Promotion Une naissance, un livre : En 

venant inscrire votre poupon à la biblio, 

vous recevrez une trousse d’accueil.  

Demandes spéciales : Si vous désirez lire 

un livre que nous n’avons pas, n’hésitez 

pas à le commander; il y a des feuilles à cet 

effet à la bibliothèque. 

Joyeuse St-Valentin à tous nos abonnés! 

Luce Garon 

 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques nouveautés disponibles à 

votre bibliothèque : 

Jean-Pierre Charland, Passe temps, tome 

1, Le temps et l’oubli; tome 2, L’avenir au 

passé.                                   Bonne lecture!  

 

INFO-LIONS 

Nous voulons remercier sincèrement les 

gens de Saint-Philippe pour leur intérêt à 

nous encourager dans la vente de nos bil-

lets de loterie. Vous avez grand cœur et 

nous sommes fiers de faire partie de cette 

communauté. Avec l’argent de la loterie, 

nous avons recommencé à soutenir nos 

oeuvres. 

Nous continuons de recueillir les lunettes 

usagées et offrir du matériel orthopédique 

gratuitement. (418-498-2194). 

Le club de ski de fond organise une partie 

de sucre le dimanche 5 mars. Comme par 

les années antérieures, le club Lions dé-

fraiera le coût de la tire et offrira une bois-

son aux enfants présents. 

Merci d’être toujours là pour soutenir nos 

activités! Heureuse St-Valentin! 

Lion Luce Garon 
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Le mois de janvier a commencé de façon 

très dynamique pour les membres du club. 

Il y a toujours près de 20 personnes pré-

sentes aux jeux du mardi après-midi au 

sous-sol de la Maison de la culture à 13 h 

30. Il y règne une très belle ambiance et on 

se régale des bons biscuits faits par Mme 

Ghislaine Milliard. Il y aura un spécial St-

Valentin le 14 février prochain. Les mer-

credis, environ 15 à 20 randonneurs se réu-

nissent pour une marche au club de ski de 

fond, à compter de 13 h 30. On ressort de 

ces activités le cœur léger et le sourire aux 

lèvres. Pour l’une ou l’autre de ces activi-

tés, nous vous remercions de votre joyeuse 

présence et de votre intérêt. 

Le 21 janvier dernier, quelques membres 

du C.A. ont pris part au 1er repas (depuis 3 

ans) du club des 50 ans et + de Mont-Car-

mel. Selon nos disponibilités, nous es-

sayons de représenter Saint-Philippe le 

plus possible aux repas des clubs avoisi-

nants. 

Pour la St-Valentin, nous vous souhaitons 

de mettre le plus possible d’amour dans vos 

vies : un gros câlin, une belle pensée récon-

fortante, de beaux bras d’enfants autour de 

votre cou et surtout, entourez-vous de gens 

positifs. Il n’y a rien de mieux pour la santé 

de votre cœur et de votre tête. 

Luce Garon, sec.-trés. 

 

CLUB DE SKI DE FOND  

BONNE ENTENTE INC. 

 

Le club de ski est ouvert officiellement de-

puis le 14 janvier. C’était une ouverture 

très attendue si l’on se fie au grand nombre 

de skieurs, anciens ou nouveaux. Nos fi-

dèles bénévoles sont au poste pour préparer 

les pistes ou vous accueillir au chalet. Vous 

êtes tous et toutes les bienvenus pour skier, 

glisser, faire de la raquette, marcher ou 

simplement socialiser. 

Notre souper au poulet BBQ aura lieu le 

18 février en formule « Pour apporter ». 

Vous pouvez vous procurer des cartes au 

coût de 18 $ au chalet du club de ski (418-

498-3202), à nos 3 salons de coiffure, soit 

chez Les Ciseaux de la Montagne (418-

498-3047), Coiffure Mode Lyne Caron 

(418-498-2881), Salon Marlène (418-498-

3094), ou auprès de Marc Albert (418-498-

3221), ainsi que de moi-même au  

(418-498-2513).  

Nous vous invitons également à participer 

à l'activité « Glissons en famille » le 25 fé-

vrier prochain, ainsi qu'à notre « Partie de 

sucre » le 5 mars. 

Bienvenue à tous et à toutes. 

Alain Castonguay, président.  
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Nous continuons les commentaires du juge 

évaluateur pour l’attribution des Fleurons. 

Domaine institutionnel : En 2019, 

128/170 et en 2022, 133/170 (ce qui nous 

donne 4 fleurons sur une possibilité de 5) 

Lieu de culte : L’édifice de pierre est très 

bien conservé et entretenu. Il fait partie de 

l’ensemble du noyau villageois. Des pots 

de fleurs ont embelli le parvis de l’église et 

quelques arbustes sont   disposés devant. 

(44/50) 

École : Comme l’école de Saint-Philippe 

est en rénovation, le même pointage qu’à 

la dernière classification a été reconduit. 

Ne pas oublier de planter des végétaux et 

principalement de l’agriculture urbaine à 

la fin des travaux. Toujours avec vos beaux 

papillons. (44/50) 

Autres édifices institutionnels : Le bureau 

de poste est digne de mention. Il pourrait 

servir d’exemple aux autres municipalités 

du Québec. (26/40) 

Espaces verts aménagés : L’accueil par le 

village du cimetière, avec ses pots rouges 

et son banc, l’intègre parfaitement dans le 

noyau villageois. (19/30) 

Dans le cimetière, il serait bien de com-

mencer à planter des arbres le long du che-

min principal et augmenter l’aménagement 

de la Croix au Calvaire. Au fond, la haie 

de rosiers pourrait se poursuivre et faire 

un écran avec l’édifice du l’OMH.  

À suivre… 

 

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 

La Société d’horticulture débute l’année en 

offrant une conférence le mercredi 15 fé-

vrier sur L’entretien des arbres, arbustes 

et conifères par Mme Marie-Claude Car-

bonneau, à 19 h 30, à l’ITAQ de La Poca-

tière. Il y aura également un échange de 

boutures de plantes d’intérieur. 

Luce Garon, prés. 

 

COMPTE-RENDU JANVIER 2023 

 

Le conseil accepte le dépôt de la liste des 

contrats comportant une dépense de plus de 

2 000 $ avec un même contractant. Celle-

ci sera également disponible sur le site in-

ternet de la municipalité.  

 

Le conseil accepte la proposition budgé-

taire du laboratoire d’expertise de Rivière-

du-Loup au montant de 3 645.20 plus taxes 

du 12 décembre 2022 pour la caractérisa-

tion environnementale du développement 

de la rue St-Pierre et de la rue Bérubé. 

 

Représentation des élus  

sur les comités : 

 

Comités  

municipaux 

Représentants 

municipaux 

Comité consultatif 

d’urbanisme 

(C.C.U.) 

M. Frédéric  

Lizotte et M.  

Roland Lévesque 

Comité de  

développement 

M. Alain Caston-

guay et Mme  

Kristina Bouchard 
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Comité biblio-

thèque 

M. Marco Lizotte 

Comité Famille, 

aînés et loisirs 

Mme Kristina 

Bouchard,  

M. Marco Lizotte 

et M. Jean-Charles 

Jean 

Comité OH du  

Kamouraska est 

M. Alain  

Castonguay 

Comité sécurité  

civile 

M. Pierre Leclerc 

Matières  

résiduelles 

M. Frédéric  

Lizotte 

Sécurité publique 

(Service incendie) 

M. Marco Lizotte 

Site  

d’enfouissement  

M. Frédéric  

Lizotte, resp.; M. 

Roland Lévesque, 

entr. et rép. 

Transport routier M. Roland  

Lévesque 

 

Conseillers délégués sur des comités et 

organismes indépendants 

 

Écho des Beaux-

Biens 

M. Alain  

Castonguay 

Club de ski de fond M. Alain Caston-

guay et M. Jean-

Marie Michaud 

 

La municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 

demande au conseil d’administration de la 

Caisse Desjardins Centre-est-du-Kamou-

raska de procéder à l’installation d’une en-

seigne le plus tôt possible pour augmenter 

la visibilité de l’emplacement du guichet 

automatique. 

 

OFFRE D’EMPLOI  

La Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 

est à la recherche de 4 personnes pour ce 

poste :  

animateurs/animatrices  

 camp de jour 

Responsabilités: 

 

• Animer des jeunes entre 5 et 12 ans; 

• Participer à l’élaboration de la pro-

grammation estivale; 

• Préparer, organiser et animer les ac-

tivités; 

• Voir à la sécurité des jeunes sous sa 

responsabilité; 

• Appliquer les règlements pour le res-

pect des personnes et des lieux;  

• Favoriser la prise en charge des 

jeunes. 

Exigences: 

 

• Être âgé de 16 ans ou plus le 20 juin 

2023; 

• Niveau d’études : secondaire, collé-

gial ou universitaire; 

• Posséder une certaine expérience au-

près des jeunes; 

• Être capable de travailler en équipe ; 

• S’engager à suivre la formation de 

RCR ou avoir reçu la formation et 

que celle-ci soit à jour (une preuve 

sera demandée). 
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Horaire: durée de 7 semaines, soit 35 

h/sem. et être disponible du lundi 26 juin 

au vendredi 11 août 2023. 

Modalités pour postuler: Votre lettre de 

présentation et votre curriculum vitae de-

vront être acheminés au plus tard le ven-

dredi 17 mars à 12 h au bureau de la mu-

nicipalité de Saint-Philippe-de-Néri, situé 

au 11 A, côte de l’Église, Saint-Philippe-

de-Néri, G0L 4A0 à l’attention de Lau-

rence Frève ou par courriel à agent@stphi-

lippedeneri.com.   

Pour informations supplémentaires: 418 

498-2744 #207 

 

MOT DE LA FABRIQUE 

L’ouverture de l’église aura lieu au début 

du mois d’avril. D’ici là, les messes auront 

lieu à la sacristie aux deux semaines, donc 

les 12 et 26 février et les 12 et 26 mars. 

Michelle Gagné 

 

MOT DE L’AGENTE DE 

DÉVELOPPEMENT  

 

Premièrement, je remercie tous les partici-

pants qui viennent se réunir au chalet des 

loisirs lors des « activités patins ». Je peux 

dire que l’activité est une réussite. Il en 

reste 4 à réaliser; suivez la page Facebook 

pour plus d’informations.  

Ce sera bientôt le mois de février et je dois 

déjà penser aux activités estivales. L’offre 

d’emploi du Camp de jour est déjà pu-

bliée; n’hésitez pas à communiquer avec 

moi pour de plus amples renseignements.  

N’oubliez pas que notre traditionnelle acti-

vité « Glissons en famille » aura lieu le 

25 février; plus de renseignements sui-

vront dans les prochains jours. Restez à 

l’affût !  

Je vous souhaite une belle Saint-Valentin.  

Laurence Frève, agente de développement  

 

LOGEMENTS 

À LOUER À 

L’OFFICE 

D’HABITATION DU KAMOURASKA 

EST DANS LES MUNICIPALITÉS DE 

SAINT-PASCAL, SAINT-PHILIPPE-

DE-NÉRI ET MONT-CARMEL  

 
Pour être admissibles au programme HLM, les 

personnes intéressées devront avoir déclaré des 

revenus de 22 000 $ maximum (sauf si seule-

ment des revenus de pension de sécurité de la 

vieillesse et du supplément de revenu garanti) 

pour l’année 2021 et le locataire principal de-

vra avoir un minimum de 50 ans.  

En contexte de logements vacants, l’Office 

peut désormais exceptionnellement considé-

rer les demandes de tous les ménages ayant 

des revenus supérieurs à ceux indiqués ci-

dessus.  

Toutefois, le montant du loyer demeure calculé 

à 25% des revenus 2021. Vous devez égale-

ment considérer une contribution fixe pour 

l’électricité, le climatiseur et le stationnement, 

selon les besoins. 

Pour plus d’informations, contactez le 418-

492-2877, poste 6, et nous vous ferons parve-

nir la liste des documents nécessaires pour faire 

une demande officielle.  

mailto:agent@stphilippedeneri.com
mailto:agent@stphilippedeneri.com
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PRÉVENTION 

SÉCURITÉ INCENDIE 

Déneigement des issues  

Après une bordée de neige, assurez-vous 

que toutes les portes de la maison soient 

bien dégagées, ainsi que les chemins pour 

rejoindre la voie publique. Il est important 

d'enlever la neige, mais aussi la glace et ce, 

en vue de pouvoir évacuer en toute sécu-

rité. Advenant une accumulation impor-

tante de neige sur le toit, prévoyez des me-

sures afin de le déneiger. Toujours mainte-

nir dégagées toutes les sorties d'évacuation 

extérieure, par exemple, les sorties de sé-

cheuse, d'appareils de chauffage au pro-

pane ou aux granules, ainsi que les sorties 

d'évacuation des échangeurs d'air. Lors-

qu'il y a des chambres à coucher au sous-

sol, les fenêtres doivent être déneigées pour 

permettre une évacuation d'urgence. Bien 

entendu, vous ne devez pas pelleter ou 

souffler votre neige sur les bornes d’in-

cendie, de sorte qu’elles soient fonction-

nelles au besoin. C’est le gros bon sens. 

 

Feu de cheminée  

Contrairement à la croyance populaire, il 

n’y a aucun bénéfice à ce que la cheminée 

flambe. Un mythe persiste qu’un incendie 

de cheminée nettoie efficacement la chemi-

née; c’est complètement faux, en plus 

d’être dangereux! Un incendie de chemi-

née doit être considéré comme un incendie 

qui peut potentiellement s’attaquer à la 

structure du bâtiment. Des tisons tombent 

sur votre couverture et peuvent y mettre le 

feu. En cas de feu de cheminée, faites appel 

immédiatement aux pompiers (911) et 

faites évacuer la résidence. Si l’opération 

est sans risque pour vous, tentez de refroi-

dir l’intérieur des conduits avec des papiers 

journaux imbibés d’eau que vous allez pla-

cer à l’intérieur du foyer. 

Source : Informations tirées du site web de 

l’Île-Perrot/ Service incendie de Namur 

Laurence Frève, agente de développement  

Éric Lévesque, directeur du Service 

 intermunicipal incendie  

 
MES SOINS RESTENT ICI! 

Les membres du comité « Mes soins restent 

Ici » ont tenu une première rencontre avec 

le nouveau gestionnaire local des instal-

lations de santé et services sociaux pour 

le Kamouraska, M. Pascal Lamarre, di-

recteur adjoint exécutif. Celui-ci relève di-

rectement du président-directeur-général 

du Centre intégré de santé et services so-

ciaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS-BSL). 

M. Lamarre a expliqué son rôle et ses res-

ponsabilités, notamment celui d’agent de 

liaison local entre les différentes directions 

du CISSS-BSL relativement aux services et 

soins de proximité pour le Kamouraska. 

Le comité « Mes soins restent ICI » est heu-

reux de constater que sa revendication visant 

à ramener une forme de gestion locale im-

putable ait finalement reçu l’aval des diri-

geants du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Il 

s’agit aux yeux du comité d’un important pas 

en avant qui devrait aider à apporter une 

meilleure cohésion au niveau de la dispensa-

tion des soins et services dans notre commu-

nauté.  
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Profitant de la présence du président-direc-

teur-général par intérim et du nouveau direc-

teur des services professionnels au Bas-

Saint-Laurent, le comité a procédé à un tour 

d’horizon des principaux irritants toujours 

présents concernant les soins de proximité 

dans les installations du Kamouraska. Les 

enjeux importants de pénurie de main 

d'œuvre et les problèmes d’accès à des mé-

decins spécialistes dans notre hôpital ont 

fait partie des discussions. La situation 

s’améliore progressivement au niveau de 

cette accessibilité en radiologie et des pro-

grès devraient être bientôt visibles en oto-

rhino-laryngologie (ORL), en ophtalmologie 

et en pneumologie. Cependant la situation se 

fait toujours difficile en pharmacie, en neu-

rologie et en psychologie.  Le CISSS-BSL 

étudie et expérimente plusieurs pistes de so-

lutions pour corriger ces situations. Le co-

mité a finalement fait part de l’aspect parti-

culièrement inapproprié du mode de fonc-

tionnement mis en place pour le stationne-

ment à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima. 

 

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

Récupérer le fond brûlé d’une casserole en 

inox 

Dans la casserole, versez du bicarbonate de 

soude, puis du vinaigre blanc. L’émulsion 

fera décoller le brûlé; laissez agir une quin-

zaine de minutes, puis nettoyer. 

Désodoriser une boîte à lunch 

Pour bien nettoyer et désodoriser votre boîte 

à lunch, lavez-la dans une eau tiède addition-

née de bicarbonate de soude. Elle dégage une 

odeur de renfermé? Placez du pain imbibé de 

vinaigre à l’intérieur et refermez-la pour la 

nuit. Au matin, vous sentirez la différence!                                                          

                                              Nicole Pelletier    

CARRÉS « TARTE AU SUCRE » 

Pour la base des carrés : 

¾ tasse de beurre ramolli 

1 ¼ tasse de farine 

¼ tasse de cassonade 

Mélanger les ingrédients ensemble et aplatir 

dans un moule carré de 9 pouces.  

Cuire 20 min. à 350o F. 

Pour la garniture : 

3 tasses de cassonade 

2 tasses de lait évaporé (utiliser seulement 

celui en conserve et combler le manque par 

du lait ou de la crème 15 % pour obtenir 2 

tasses de liquide) 

4 c. à soupe de farine 

2 oeufs 

1 c. à thé de vanille 

Mélanger tous les ingrédients ensemble et 

utiliser la mixette pour bien mélanger. Une 

fois les ingrédients mélangés, verser dans le 

moule sur la base de biscuits. Cuire au four à 

400o F pendant 10 minutes, puis baisser le 

four à 300o F pendant 30 minutes ou jusqu’à 

ce que le centre ne fasse plus de bulles. 

                                              Nicole Pelletier 

MOT DE LA RÉDACTION 

Tombée pour le journal de mars:  

24 février 

Que la fête de la St-Valentin  

vous rappelle l’importance  

de  l’amour dans vos vies! 
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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 

                    Nicole Desjardins, prés.  

 

 

 

 

 

                            Services professionnels 

     418-498-3382 
 

 
 

 

 

 

                     

 


