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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

St-Philippe-de-Néri 
 

Janvier 2019                                           Vol. 24 No 221 

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 : En ce début d’année 2019, faisons nôtre cette pensée! «Ne dis que la 

vérité, ne parle que des bonnes qualités des autres, sois un confident et ne répands aucune 

rumeur, écarte le voile de la colère pour libérer la beauté inhérente à chacun.»   Sagesse 

amérindienne 
***************************************************************************************************

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

En ce début d’année 2019,  le club des 50 

ans et plus tient à vous souhaiter une 

bonne et heureuse année remplie de joie, 

de santé et de prospérité. Que cette Nou-

velle Année vous apporte plein de petits 

bonheurs au quotidien ! 

Le club vous informe que nous débuterons 

nos après-midi de jeux variés (jeux de  

cartes, base-ball poche, etc.) de 13 h 30  à 

15 h 30 le mardi 15 janvier. Venez vous 

divertir avec nous.   

Également, vous êtes cordialement invités  

à notre premier déjeuner de l’année 2019 

qui aura lieu le 27 janvier prochain…  Le 

coût d'entrée est 10 $. Bienvenue à tous ! 

Si vous avez des suggestions pour rendre 

les activités de votre club plus "le fun", 

n'hésitez pas à nous le faire savoir ... 

Nicole Desjardins, présidente  

PANIERS DE NOËL 2018 

La municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 

tient à remercier chaleureusement toutes 

les personnes qui se sont impliquées pour 

les paniers de Noël 2018, que ce soit en 

donnant lors de la guignolée, dans la pla-

nification ou encore lors de la remise des 

paniers.  

Merci au comité Partage pour votre temps, 

votre discrétion et votre accueil! 

Un merci particulier à M. Jean-Charles 

Jean, qui a rendu de fiers services dans 

tout le processus des paniers, et ce, malgré 

le fait qu’il ne soit pas impliqué dans le 

comité Partage!  

Un très grand merci à Moisson Kamou-

raska pour la confection des magnifiques 

paniers qui ont été remis aux familles! 

Grâce à vous, nous avons rendu plusieurs 

citoyens très heureux!  
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BIBLIOTHÈQUE 

Du nouveau : Nous avons présentement 

accès à de la réalité virtuelle à la biblio. 

Six sujets sont exploités comme les fonds 

marins, les planètes, l’espace… Cette 

nouvelle technologie sera là jusqu’en mars 

et après, d’autres sujets seront disponibles. 

C’est intéressant et comme si vous y 

étiez… alors n’hésitez pas à venir tenter 

cette expérience si vous avez 14 ans et 

plus. 

Horaire : Nous avons repris notre horaire 

habituel soit les mardis de 19 h à 20 h 30 

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

Demandes spéciales : Un livre vous inté-

resse et n’est pas disponible à la biblio-

thèque? Vous pouvez vous prévaloir du 

service de demandes spéciales pour le 

demander. 

Une naissance, un livre : En inscrivant 

votre poupon, on vous remettra une 

trousse comprenant plusieurs articles. In-

formez-vous!     

Luce Garon 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques nouveautés pour nos 

jeunes disponibles à la bibliothèque :  

Rose-Line Brasset, Juliette à Hollywood;  

Richard Petit, Harry Péteur;  

Martine Labonté-Chartrand, La fée Laka-

ra, tome 1 et tome 2;  

Nadia Lakhdar, Choupinette, Leila 

l’acrobate. 

Bonne lecture 

 

INFO-LIONS 

Les membres du club Lions de Mont-

Carmel ont maintenant en main leurs bil-

lets de loterie à 20 $ dont le tirage aura 

lieu le 14 avril prochain. Les profits géné-

rés par la vente de ces billets vont entiè-

rement aux œuvres du club. Merci de nous 

encourager année après année. 

Le club Lions s’est associé à la famille 

pour organiser un souper spaghetti béné-

fice pour la petite Emma Deschênes, âgée 

de 20 mois, petite-fille de nos concitoyens 

Claude Garon et Danielle Deschênes. 

Emma combat un cancer au cerveau de-

puis le 1
er 

novembre et est présentement à 

son 2
e 

bloc de chimio au CHU de Québec 

avec des résultats encourageants. Ses pa-

rents, demeurant à Mont-Joli, ont quitté 

leur emploi pour être auprès de leur petite. 

Les grands-parents prennent le relais pour 

s’occuper du frère aîné de 7 ans. Ce sou-

per aura lieu au complexe municipal de 

St-Denis, le samedi 19 janvier, à compter 

de 17 h. Le coût des cartes est de 15 $ 

pour adultes et 5 $ pour les enfants de 10 

ans et moins. Il y aura une soirée dansante 
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par la suite avec D.J. (5 $ - soirée seule-

ment). Pour réserver des cartes : Luce 

Garon : 418 498-3130. Merci d’aider cette 

jeune famille afin qu’elle se consacre à la 

petite. 

Pour les billets de loterie (membres Lions 

demeurant à St-Philippe) : Gervais Roy : 

418 498-2380; Constance Dumais : 418 

498-3099; Nicole Dionne : 418 498-2619 

et Luce Garon : 418 498-3130. 

 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS  

DU MOIS 
 

Dates Activités Heures 
16 janvier  Café-rencontre 9 h 

 18 janvier Clair de lune au club de 

ski de fond 

20 h 

19 janvier Souper spaghetti (levée de 

fonds pour Emma) au 

complexe municipal de  

St-Denis 

17 h 

20 janvier Glissons en famille au 

club de ski de fond 

10 h 

27 janvier Brunch 50 ans et plus 10 h 

30 janvier Café-rencontre (Pause 

« Kodak ») 

9 h 

2 février Souper BBQ au club de 

ski de fond 

17 h 

COMPTE-RENDU DU 

4 DÉCEMBRE 2018 

Le conseil accepte de payer la 2
e
 partie de 

la subvention (5 000 $) accordée au comi-

té des Loisirs Thiboutot. 

Le conseil accepte de signer le protocole 

d’entente concernant le projet d’esquisse 

de paysage dans le cadre de l’Entente de 

développement culturel, pour la somme de 

1 366 $. 

Pour faire suite aux explications de mon-

sieur le maire Frédéric Lizotte, il a été 

résolu que le conseil fasse une offre 

d’achat à la fabrique pour le garage et le 

terrain entre la rue Chamberland et le ga-

rage (stationnement), pour la somme de 

8 500 $. 

 

Le conseil accepte de faire installer deux 

ventilateurs au plafond de la caserne in-

cendie, par Groupe Caillouette & associés, 

au prix de 1 751.49 $ plus taxes en 2019. 

 

CLUB DE SKI DE FOND  

BONNE ENTENTE INC. 

Votre club de ski est maintenant ouvert 

depuis le 2 janvier dernier. Au nom du 

conseil d’administration, j’invite tous les 

amateurs de plein air à venir nous rencon-

trer pour skier, glisser, faire de la raquette 

ou même marcher. Pour ceux qui préfè-

rent les sports intérieurs, vous êtes invités 

à venir jouer aux cartes ou juste socialiser. 

Nos bénévoles vous attendent avec leur 

sourire et leur bonne humeur habituels. 

Les heures d’ouverture sont du lundi au 

vendredi de 13 à 16 h et de 10 h à 16 h 

tous les samedis et dimanches.  

Voici la liste des prochaines activités de 

votre club : CLAIR DE LUNE  les 18 

janvier, 15 février et 15 mars, SOUPER 

POULET BBQ le 2 février et PARTIE DE 

SUCRE le 3 mars.  

 

                                    Alain Castonguay, 

président 
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Après l’été caniculaire que nous avons 

vécu, peut-être serez-vous intéressés par 

cette conférence de M. Claude Gélineau, 

enseignant à l’ITA, sur l’irrigation et ses 

bienfaits. Elle aura lieu le mercredi 16 

janvier, à 19 h 30, à l’ITA de La Poca-

tière. Coût de 5 $, si non membre de la 

Société d’horticulture. Prix de présence!  

Luce Garon, prés. 

 

MOT DE L’AGENTE DE 

DÉVELOPPEMENT 

L’hiver est déjà à nos portes avec ses 

festivités, ses journées froides à 

l’extérieur, mais chaudes à l’intérieur et le 

plaisir de regarder tomber les flocons!  

 

L’hiver nous apporte aussi son lot de 

changements; soyez très attentif à votre 

calendrier municipal pour suivre les 

collectes de matières résiduelles. À partir 

de la semaine du 10 décembre, il y aura 

des changements. Il faut aussi être très 

prudent lorsque l’on circule sur les routes 

(en automobile ou à pied) puisque la 

chaussée n’est pas toujours aussi belle ou 

aussi glacée qu’elle en l’air, et ce, peu 

importe le nombre de fois où la 

déneigeuse a passé.  

 

J’aimerais remercier toutes les personnes 

qui ont pris le temps de participer à la 

consultation publique « Viens jaser de 

l’avenir de nos familles! » qui s’est tenue 

le 24 novembre. C’est tout près de 40 

personnes qui ont répondu  présentes pour 

transmettre leur opinion, leur vision et 

leurs besoins face aux réalités des 

familles. Merci aussi aux bénévoles qui 

ont donné un coup de main à la tenue de 

cette belle activité!  

Comme plusieurs le savent, je quitterai 

temporairement mon poste d’agente de 

développement communautaire au courant 

du mois de janvier, et ce pour une durée 

d’un an. Si vous connaissez des personnes 

qui pourraient être intéressées et qui 

répondent aux critères d’embauche (voir 

sur le site Internet – onglet offre d’emploi 

et sur Facebook), n’hésitez pas à leur dire 

de postuler.  

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 

 

CENTRE DE DÉPANNAGE ET DE 

RÉCUPÉRATION EN TOUS GENRES 

Mme Nicole Fournier avise la population 

que son centre de dépannage et de récupé-

ration en tous genres est toujours en opé-

ration. Si vous avez des objets, des vête-

ments ou des jouets dont vous voulez vous 

départir, vous pouvez aller les porter à sa 

résidence au 23, rue de la Station. 

Si vous avez besoin de vêtements ou 

d’articles usagés, vous pouvez vous les 

procurer chez elle, à prix modique. N.B. Il 

est préférable de téléphoner avant de vous 

y rendre.     

 Nicole Fournier 418 498-2035 
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580-A rue Côté, Saint-Pascal 

Parents en forme 

Nous vous proposons une marche avec 

poussette complétée par des exercices spé-

cialement adaptés pour les parents et les 

femmes enceintes.  

Saint-Pascal, à nos locaux  

Mercredi, 16 janvier de 13 h 30 à 15 h 

Mardi, 22 janvier de 13 h 30 à 15 h 

Mardi, 5 février de de 13 h 30 à 15 h 

Moi à l’œuvre  

En partenariat avec le Centre d’Art de Ka-

mouraska, nous vous offrons une nouvelle 

série de 4 ateliers au cours desquels les en-

fants (1 à 5 ans) accompagnés de leurs pa-

rents  partiront à la découverte de différentes 

disciplines artistiques par le biais de ren-

contres avec des artistes. Coût : 10 $/enfant 

pour participer à la série. 

Saint-Pascal, À nos locaux 

 Mardi, 29 janvier de 8 h 30 à 10 h 

           

Purée pour bébé 

Venez tout apprendre sur les purées. Vous 

participez à la préparation et vous repartez 

avec plusieurs portions de diverses purées 

ainsi qu’un guide complet.  

Saint-Pascal, à nos locaux 

 Mercredi, 30 janvier de 13 h 30 à  

 16 h 30 

Les maux courants chez les 0-5 ans ; un 

jeu d’enfant ! 

Les vilains microbes sont omniprésents chez 

les tout-petits. Venez assister à deux ateliers 

où seront survolées diverses problématiques 

de santé (fièvre, rhume, gastro-entérite, etc.) 

Vous serez également informés de la 

marche à suivre en de telles situations. Ate-

lier offert par madame Carolanne Massé, 

infirmière et finissante au baccalauréat en 

sciences infirmières. 

Saint-Pascal, à nos locaux 

Les lundis, 4 et 11 février  de 13 h 30 

à 15 h. 

L’inscription est obligatoire auprès de Ma-

rie-Pier Dumais, TES 

492-5993 poste 103 

 

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

Micro-ondes 

Pour redonner du croustillant : passer les 

croustilles ou les craquelins ramollis dans 

le four à micro-ondes pendant 45 secondes 

à puissance élevée. Laisser reposer 1 mi-

nute. 

Pour liquéfier le miel cristallisé : placer le 

contenant dans un plat d’eau chaude ou 

déposer quelques secondes dans le four à 

micro-ondes. Faire refroidir le miel à dé-

couvert. 

Meringue 

Pour obtenir un meilleur résultat, ajoutez 

quelques gouttes de vinaigre à la prépara-

tion de meringue. Pour la cuisson, afin  

d’obtenir une couleur dorée, saupoudrez 

un peu de sucre granulé sur la meringue 

de vos tartes avant de les mettre au four. 

(Extrait de Trucs et astuces express du 

CFQ)               

                                    Nicole Pelletier 
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RECETTE  

RÔTI DE LONGE DE PORC 

1 rôti de longe de porc d’environ 800 g 

2 c. à soupe de moutarde de Dijon 

2 c. à soupe de miel ou de sirop d’érable 

2 gousses d’ail hachées 

1 c. à thé de votre mélange d’épices à gril-

lade sans sel préféré 

Placer tous les ingrédients dans un sac et 

laisser mariner 24 heures. Griller sur le 

BBQ ou à la poêle de tous les côtés. Pla-

cer au four 325°F pendant 10 minutes 

pour finir la cuisson.  

Servir en fines tranches sur le savoureux 

ketchup aux pommes maison. (Extrait de 

la revue Le Bel âge) 

Nicole Pelletier 

 
MOT DU DÉLÉGUÉ PAROISSIAL 

Depuis plus d’un an, notre Église vit un 

tournant missionnaire. Par manque de 

prêtres, aux trois semaines, nous vivons 

une célébration de la Parole. La prochaine 

aura lieu le 13 janvier. C’est une autre 

façon de vivre notre foi, en se nourrissant 

de la Parole. Les célébrations sont mon-

tées et animées par vos pairs et elles peu-

vent prendre des formes diverses. La Pa-

role est expliquée par ceux-ci, qui vivent 

ce que vous vous vivez; les commentaires 

peuvent vous surprendre. J'ose ajouter que 

les gens semblent apprécier  les célébra-

tions à la sacristie parce que c'est plus 

chaleureux. Bienvenue à tous.  

Réjean Bourgault, délégué 

ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES LA 

PASSERELLE DU KAMOURASKA 

Thé-Enchanté Viens chanter parce que tu 

aimes chanter, pour t’amuser ou pour te 

faire du bien! Ça se passe à tous les mois 

et ça commence le mardi 15 janvier à 13 h 

30. Apporte tes chansons préférées! 

Atelier Kodak ou « Développer le positif 

à partir du négatif » avec Alexandra du 

Centre de prévention du suicide, parce 

qu’on a tous une santé mentale! Cet atelier 

aura lieu le mercredi 16 janvier à 13 h 30. 

Venez discuter! 

Zoothérapie avec Rosalie de La Traver-

sée. Cet atelier aura lieu le mardi 22 jan-

vier à 13 h 30. Elle viendra avec son chien 

et vous expliquera les rudiments de la 

zoothérapie. 

Les activités se déroulent au Centre-

Femmes au 710, rue Taché à St-Pascal. 

Inscrivez-vous au 418 492-1449. Visitez 

la page Facebook ou 

www.lapasserelledukamouraska.org 

 

 

MOT DE LA RÉDACTION 

 

Prochaine tombée : 25 janvier 

Bonne année 2019! 

Santé! Paix! Bonheur! 

 

 

http://www.lapasserelledukamouraska.org/
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PARCELLES DE SAGESSE               

(lues sur Internet) 

L’année 2018 n’est plus  qu’un souvenir. 

Le temps qu’il nous reste est bien plus 

important que toutes les années écoulées. 

Profitons-en pour s’entourer d’énergie 

positive, apprendre de nouvelles choses, 

faire de nouvelles rencontres, réaliser 

quelques rêves, vivre de nouvelles aven-

tures, aider plus de personnes qui en ont 

besoin, poser plus de gestes pour protéger 

l’environnement et surtout, rire le plus 

souvent possible. 

Reconnaissance 

On ne le dira jamais assez : ne prenons 

jamais rien pour acquis. On ne peut jamais 

savoir de quoi sera fait notre demain. Tout 

peut basculer, tout peut nous être enlevé 

sans qu’on s’y attende et qui sait, ce de-

main pourrait ne pas venir pour nous. 

Alors, chaque matin qui se lève, soyons 

reconnaissants envers la vie, apprécions ce 

que nous avons et vivons pleinement notre 

journée. 

Attitudes face aux défis de la vie 

Je ne me laisserai pas décourager par ce 

malheur; je vais trouver une solution. 

Même si me je me sens découragé et au 

bout du rouleau, je ne m’apitoierai pas sur 

mon sort, ni ne me plaindrai devant les 

autres. 

Si je réussis à m’en sortir, je ne remettrai 

plus les choses au lendemain. 

Je garde mon sens de l’humour et je dé-

dramatise même si je suis dans une situa-

tion difficile. 

Devant les difficultés, je suis optimiste et 

confiant, tout en gardant les deux pieds 

sur terre. 

Améliorer sa qualité de vie 

En identifiant les pensées négatives qui 

nous empêchent d’avancer et en faisant 

preuve de volonté, nous pouvons les rem-

placer par des pensées positives et créa-

trices et ainsi améliorer notre qualité de 

vie. 

Le bonheur 

Le bonheur, c’est tout petit, si petit que 

parfois on ne le voit pas. 

Il est là dans l’arbre qui chante dans le 

vent. 

L’oiseau le crie dans le ciel, le ruisseau le 

chuchote. 

Tu peux le voir, là, dans le regard de 

l’enfant, le pain que l’on partage, la main 

que l’on tend. 

Le bonheur, c’est tout petit, si petit que 

parfois on ne le voit pas. 

On le cherche dans la fortune mais le bon-

heur n’y est pas. 

On veut se le construire mais il est là, à 

côté de nous, et on passe sans le voir car 

le bonheur est tout petit. 

Il ne se cache pas, il est là, tout près de 

nous et parfois en nous. 
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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 

 

Patrick Tremblay 
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) 

 

 

 


