
 1 

L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

Saint-Philippe-de-Néri 
 

Avril 2022                                        Vol. 28   No 254 

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 : « Oui, levons-nous et traversons sur l’autre rive où le Christ ressuscité nous 

précède et nous attend, avec l’assurance que son Esprit est avec nous et qu’Il nous aidera à vaincre nos 

peurs et nos hésitations!» (Mgr Yvon Joseph Moreau)  
***************************************************************************************************

BIBLIOTHÈQUE 

Semaine de l’action bénévole 2022 : C’est 

sous le thème « Bénévoler change la vie » 

que se déroulera cette semaine spéciale du 24 

au 30 avril. Merci aux nombreuses bénévoles 

qui permettent le bon fonctionnement de la 

bibliothèque. De petites douceurs seront ser-

vies à tous les bénévoles et usagers qui seront 

présents le 19 avril lors des heures d’ouver-

ture. 

Une naissance, un livre : Vous venez 

d’avoir un poupon? Venez l’inscrire sans 

frais à la bibliothèque et une trousse d’ac-

cueil pour bébés vous sera remise. 

Horaire d’ouverture : Les dimanches de 10 

h 15 à 11 h et les mardis de 19 h à 20 h 30. 

Demandes spéciales : Vous voulez lire un 

livre que nous n’avons pas? On peut le com-

mander; des feuilles prévues à cet effet sont 

disponibles. Il suffit de vous informer lors de 

votre visite. 

À vendre : L’album-souvenir du 150e             

« Échos d’un village » et celui de M. André 

Michaud, «Vaincre la bactérie mangeuse 

de chair ». Les deux coûtent 20 $ chacun. 

Nous vous souhaitons une très belle fête de 

Pâques. Pour ceux et celles qui le pourront, 

un tour à la cabane à sucre est toujours 

agréable pour le palais et le réconfort ap-

porté.                                          Luce Garon 

CÉLÉBRATIONS 

Notez bien que pour le mois d’avril, il y aura 

3 messes, soit le 10, le 17 et le 24 avril. Pour 

le mois de mai, nous revenons à la normale : 

2 messes et 2 célébrations de la Parole. L’ho-

raire n’est pas confirmé; nous vous informe-

rons au début mai.      Le conseil de fabrique 

Joyeuses Pâques!           

 

MOT DE LA RÉDACTION 

Prochaine tombée : 29 avril 

Joyeuses Pâques!  

La semaine de l’action bénévole 

 a lieu du 24 au 30 avril. 

« Bénévoler change la vie! » 

Profitez-en pour dire merci à une ou  

un bénévole que vous connaissez. 

Heureuse fête des Mères (le 8 mai). 
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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 

Journal mensuel édité 10 mois par année, 

relâche les mois de juillet et août. 

Présidente: Rachel G. Albert  498-3221 

Secrétaire-trésorière: Judith Bérubé  498-5622 

Montage: Judith Bérubé  498-5622 

Courrier: Lise Joncas  498- 3275 

Trucs/recettes : Nicole Pelletier   498-2266 

Rédaction et correction : 

Luce Garon  498-3130 

Rachel G. Albert  498-3221 

 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Notre nouveau conseil d’administration s’est 

réuni sous la présidence de Mme Nicole Des-

jardins pour la première fois avec un ordre du 

jour assez chargé. Au cours du mois de mars, 

nous avons atteint les 100 membres; nous 

vous en sommes très reconnaissants.  

Nous vous invitons à un souper poulet BBQ 

en formule pour apporter, le samedi 7 mai, 

soit la veille de la fête des Mères, au chalet 

des Loisirs. La salade et la sauce seront pré-

parées par nos cuisinières. Les cartes, au coût 

de 17 $, sont en vente dès maintenant auprès 

de nos 3 coiffeuses et des membres du c.a. 

N’attendez pas à la dernière minute pour ré-

server votre repas; vous risqueriez d’être dé-

çus. Pour notre club, cela constitue une 1re 

activité de financement depuis la pandémie. 

Nous avons terminé les jeux du mardi après-

midi et les randonnées du mercredi; cela a été 

bien plaisant de se rencontrer et faire de l’ac-

tivité physique. Nous participerons à notre 

façon aux Fêtes de cet été. Bon printemps! 

Joyeuses Pâques! 

Luce Garon, sec. trés. 498-3130 

INFO-LIONS 

Quelques membres du club Lions ont réalisé 

une activité pour tous les élèves de l’école, le 

vendredi 25 mars dernier. Il s’agissait pour 

eux de faire le tour d’une partie de la pati-

noire en exécutant 5 activités différentes par 

équipe de 3. Après ce parcours original, un 

chocolat chaud leur était servi. Les enfants et 

leurs enseignantes ont bien apprécié cette ac-

tivité. 

Merci à Mélanie, secrétaire d’école, à Vin-

cent Ouellet, éducateur physique (prêt de ma-

tériel) et aux enseignantes pour leur collabo-

ration. Merci aux jeunes pour leur respect des 

consignes.  Les Lions Constance Dumais, 

Nicole Dionne, Rosaire Lévesque, Jules St-

Onge et Luce Garon ont permis la création et 

la réalisation de cette activité surnommée       

« On bouge autrement ». Merci d’avoir été 

là! 

Les Lions ont participé financièrement pour 

que l’activité « Partie de sucre » du 27 mars, 

organisée par la municipalité, soit gratuite 

pour les enfants des 3 paroisses. 

Au moment d’écrire ces lignes, il ne reste que 

très peu de billets de loterie. Vous en voulez 

un? Informez-vous. Le tirage aura lieu le 17 

avril. Merci à vous, gens de Saint-Philippe, 

pour votre support d’année en année pour nos 

œuvres. 

Lion Luce Garon, prés. 
 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

 

Le printemps amène, pour les passionnés 

de potagers et de fleurs, une certaine effer-

vescence. Comme nous serons jugés cet été 

par l’équipe des Fleurons et qu’il y a enfin 
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des fêtes, le comité incitera les commer-

çants et les industries à embellir leur de-

vanture. Déjà quelques-uns ont fait des ef-

forts, mais il y a place à l’amélioration. 

Nous invitons les citoyens à installer une 

belle potée fleurie avec un peu de rouge de-

vant votre demeure et une décoration pour 

les Fêtes du 150e. Nous aurons des visi-

teurs; soyons fiers de leur montrer notre 

beau village.  C’est si agréable de déambu-

ler dans les rues quand tout est propre et 

que les terrains sont bien entretenus et fleu-

ris.  

Nous aurons, comme à l’habitude, un 

échange de vivaces en mai. Souhaitons-

nous un printemps hâtif pour que nous 

puissions apprécier les premières fleurs. 

Luce Garon 
 

COMPTE-RENDU MARS 2022 

 

Monsieur Pascal Briand, comptable de la 

firme Mallette, fait la lecture des faits sail-

lants du rapport financier 2021 et du rap-

port du vérificateur externe selon l’article 

176.2.2 du Code municipal. Il mentionne 

que la municipalité respecte toutes les 

normes comptables et que sa situation fi-

nancière est excellente. Le conseil accepte 

le dépôt de ces rapports. 

 

La demande de subvention faite au Fonds 

canadien de revitalisation des communau-

tés a été acceptée pour un montant de 

61 435 $. Le montant est réparti comme 

suit : 46 077 $ participation du gouverne-

ment fédéral (75%) et 15 538 $ (25%) par-

ticipation de la municipalité. Cette 

subvention sera dédiée à l’amélioration du 

système d’éclairage du terrain de baseball 

et la mise aux normes du système élec-

trique du chalet des loisirs. 

 

La municipalité achètera une motoneige 

pour le club de ski de fond Bonne Entente 

inc. chez le concessionnaire Jean Morneau 

inc., selon la soumission (U033422) datée 

du 21 février 2022, au prix de 19 550.34 

taxes incluses.  

 

FÊTES DU 150e 

Les membres du comité organisateur, 

Aline Boucher, Marco Lizotte, Alain Cas-

tonguay, Caroline Caron, Alexandra Lé-

vesque, Dany Lavoie, Isabelle Thériault, 

Isabelle Michaud, Marie-Claude Michaud, 

Richard Boucher et Marlaine Bérubé sont 

heureux de vous présenter à la page sui-

vante ce qui a été organisé pour célébrer les 

150 ans d’histoire de notre municipalité. 

Prendre note que certains facteurs hors de 

notre contrôle pourraient entraîner des mo-

difications ou des ajouts à notre program-

mation d’ici aux Fêtes du 150e.  

Nous vous invitons à suivre la page Face-

book de la municipalité ou à demeurer à 

l’affût de toute communication/affiche qui 

pourrait vous mettre à jour sur les festivités 

à venir.  

Nous espérons que vous serez parmi nous 

en grand nombre du 29 juin au 3 juillet 

prochain. 

Aline Boucher, présidente 
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PROGRAMMATION  

DES FÊTES DU 150
e

 

 

Mercredi 29 juin 2022 

17 h : 5 à 7 protocolaire  

(sur invitation seulement) 

19 h : Ouverture des Fêtes du 150e au parc 

intergénérationnel  

(accessible à tous gratuitement) 

Feu de joie et musique avec  

MM. Anthony Bélanger et Charles Biss 

Prestation musicale de M. Serge Chamber-

land accompagné à la guitare par  M. André 

Charest 

22 h : Feux d’artifice (au cœur du village) 
 

Jeudi 30 juin 2022 

13 h 00: Musique traditionnelle sous la 

tente avec Mmes Aline et Lucille Talbot 

 17 h 30 : Steak au poivre au centre muni-

cipal préparé par la Nouvelle Salle  

(cartes en prévente – 28 $) 

19 h 00: Partie de balle donnée - terrain du 

chalet des Loisirs  

21 h 00: Anick Gagnon Country Band - 

sous la tente 
 

Vendredi 1
er

 juillet 2022  

9 h à 12 h:  

Terrain du chalet des Loisirs 

Bubble Football et Éducazoo  

11 h à 17 h au parc-école  

Jeux gonflables incluant une glissade d’eau 

avec canon à mousse – Proludik  

Présence du Bar laitier mobile de la cantine 

Plan B ($$) 

À la salle municipale : 
17 h 30 : Souper spaghetti, salade césar 
préparé par La Nouvelle Salle  
(cartes en prévente – 15 $ adulte   
9 $ pour les 11 ans et -)  
 
En soirée sous la tente:  

17 h 00: Animation de l’Est 
20 h 00: Band Accord  
22 h 30: Show - Undercover Legends of 
Rock  
 

Samedi 2 juillet 2022  

Tournoi de balle donnée (sur inscription) 
au terrain du chalet des Loisirs     

Tournoi de pétanque (sur inscription) au 
parc intergénérationnel 

*Prendre note qu’un kiosque à hot dogs 
sera installé sur le terrain des loisirs ($)   
 
Activités pour enfants/ados/adultes au 
parc-école de 10 h jusqu’à 17 h:  

Jeux gonflables fournis par Amusement 
Cyclone  

Mini-golf et jeux de fête foraine fournis par 
La Pièce - Jeux d’évasion   

Maquillage pour enfants  

Bar laitier mobile de la cantine Plan B ($)  

Présence de la caravane des producteurs 
du Kamouraska sur la rue Chamberland 
 
Dès 13 h  
 
Après-midi de retrouvailles (sous la tente) 

Marche du souvenir (au parc intergénéra-
tionnel)  
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Roulotte mobile de La Pièce - Jeux d’éva-

sion au parc-école (places limitées - 30 

min/équipe, 10 équipes de 8)   
 
17 h 30  

Souper méchoui de porc au centre munici-
pal 
Porc O’Rye et Caravane des producteurs 
du Kamouraska  
(Cartes en prévente – 26 $)  
 
Soirée musicale sous la tente  

17 h 00: Animation de l’Est 

20 h 00: High 5 Cover Band               

22 h 30: The Vinyls  
 
Dimanche 3 juillet 2022 

9 h 30 : Célébration religieuse - église  

À la salle municipale :  
10 h 30 Brunch préparé par la Nouvelle 
Salle (cartes en prévente – 15 $)  
 
Stationnement du chalet des Loisirs 

12 h: Course des Courailleux (édition spé-
ciale avec parcours de 1-3-5 km)  
Hommage à M. Guy Ouellet      

Président d’honneur :  
M. Benjamin Ouellet  

*Des frais de participation pourraient être à 
prévoir (à reconfirmer) *  
 
Les bracelets et les cartes de souper 
pourront être achetés en prévente sous 
peu.  
(Les détails vous seront communiqués dès 
que possible.)  
 
Tarifs pour un bracelet permettant  
l’accès au site jeudi-vendredi-samedi 
 
Bracelet adulte : 20 $ en prévente  
Bracelet adulte à partir du 29 juin : 30 $ 
Bracelet enfant : 10 $  

Tarifs à la journée :   
jeudi - 10 $  vendredi - 10 $  samedi - 15 $ 

Prendre note qu’un service de bar et des 
toilettes chimiques seront accessibles sur 
le site des Fêtes. 
 
 

FÊTE DES MÈRES 

 

Le comité Famille-

Aînés/Loisirs de 

notre belle municipa-

lité aimerait souligner le dévouement parti-

culier des mamans, les mamans de tous âges, 

les mamans de cœur, les mamans de petits 

anges… en leur offrant une petite pensée 

remplie de douceur. Elles auront également 

la chance de participer au tirage de quelques 

certificats-cadeaux.  

Nous vous invitons donc à nous communi-

quer le nom d’une maman philippéenne 

accompagné d’un petit mot nous mention-

nant pourquoi elle est importante à vos 

yeux. Tous les messages doivent être en-

voyés avant le vendredi 6 mai, 12 h.  

Vous pouvez me faire parvenir votre mes-

sage de la façon suivante : par courriel, 

agent@stphilippedeneri.com, par téléphone, 

(418) 498-2744 #207 ou encore par Face-

book en message privé (Laurence Frève Pro).  

 

Restez à l’affût; tous les détails seront sur les 

pages Facebook de la municipalité et de 

l’agente de développement. Bonne chance à 

toutes !  

Laurence Frève,  

Agente de développement communautaire  

et de loisirs  
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Logements à louer à l’Office d’Habita-

tion du Kamouraska Est dans les muni-

cipalités de Saint-Pascal, Saint-Philippe-

de-Néri, Mont-Carmel et Saint-

Alexandre-de-Kamouraska.  

 

Pour être admissibles au programme HLM, 

les personnes intéressées devront avoir dé-

claré 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 2021 et le 

locataire principal devra avoir un minimum 

de 50 ans.  

En contexte de logements vacants, l’Office 

pourra exceptionnellement considérer les 

demandes des ménages dont le revenu at-

teint un maximum de 27 300 $ en 2021. 

Pour plus d’informations, contactez le 418 

492-2877 et nous vous ferons parvenir la 

liste des documents nécessaires pour faire 

une demande officielle. 

 

MOT DE L’AGENTE  

En écrivant ces quelques lignes, j’ai une 

belle fenêtre qui se présente en diagonale 

de mon ordinateur et j’aperçois la neige qui 

tombe encore et encore. Je vous mentirais 

en disant que le printemps s’est pointé le 

bout du nez, mais j’aimerais vous dire de 

rester optimiste et bientôt la chaleur sera de 

notre côté. L’hiver est déjà long au Québec; 

on espère qu’il ne se prolongera pas trop.  

Le mois de mars a été plutôt tranquille en 

activités, mais pour ma part, les microbes 

sont entrés dans mon domicile. Bonne nou-

velle… je suis de retour au bureau depuis 

bientôt 2 semaines et que dire du bien fou 

de me retrouver dans votre belle municipa-

lité chaque matin, ce qui me fait commen-

cer ma journée du bon pied. C’est toujours 

agréable de voir les jeunes de l’école jouer 

dehors et de les entendre rire aux éclats.  

Déjà 6 mois que je suis en poste à votre 

belle municipalité et je suis toujours ravie 

d’y venir travailler et de vous préparer de 

belles choses. Ça passe drôlement vite. 

Même si parfois je passe un peu inaperçue 

pour certains citoyens et citoyennes, je suis 

toujours là.  

Je souhaite à chacun et chacune d’entre 

vous un beau mois d’avril en espérant qu’il 

soit plus chaud et ensoleillé que les der-

niers mois.  

Joyeuses Pâques à tous ! Profitez bien de 

cette occasion pour vous retrouver avec 

votre famille. 

Dernière heure…  

Merci à toutes les personnes qui ont parti-

cipé à notre activité « cabane à sucre » le 

dimanche 27 mars. Je considère ma pre-

mière expérience à l’organisation comme 

un succès, grâce aux personnes suivantes 

qui m’ont donné un sérieux coup de main : 

Marc Albert, Rosaire Lévesque, Frédéric 

Lizotte, Jean-Charles Jean, Jean-Marie-

Michaud et Alain Castonguay. Merci à 

Luce Garon et Nicole Dionne, 
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représentantes de club Lions pour leur tra-

vail à l’accueil. Merci à vous tous et évi-

demment, un gros merci à notre « sucrier » 

Roland Lévesque. La tire sur la neige était 

succulente.  

 

Merci à tous les membres du comité Fa-

mille/Aînés/Loisirs présents à l’activité. 

Bref, je suis reconnaissante de toute l’aide 

reçue. 

  

Laurence Frève, agente de développement 

communautaire et de loisirs  

 
 

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

Débloquer les tuyaux façon écolo 

Versez 3 c. à soupe de bicarbonate de 

soude dans le renvoi d’eau. Ajoutez ½ à 1 

tasse de vinaigre blanc chaud. L’utilisation 

de vinaigre chaud double l’efficacité du 

mélange. Placez le bouchon sur le renvoi 

d’eau et laissez agir une trentaine de mi-

nutes. Rincez à l’eau très chaude.  

Cette solution nettoie les tuyaux, élimine le 

gras qui s’y est accumulé et peut déboucher 

les tuyaux légèrement obstrués. 

 

Éliminer les cernes du bain 

Mélangez 4 c. à soupe de soda, ½ tasse 

d’eau de javel et 4 tasses d’eau chaude. 

Versez cette solution dans la baignoire ta-

chée; laissez reposer une quinzaine de mi-

nutes, puis rincez à l’eau froide. 

Nicole Pelletier 

TARTE AU SUCRE À LA CRÈME 

ET AUX PETITS FRUITS 

1 abaisse de pâte à tarte maison ou du 

commerce 

3 c. à table de farine 

3 c. à table de beurre froid 

1 tasse de sirop d’érable 

1 tasse de crème à fouetter 35% 

1 c. à thé de vanille 

2 tasses de fruits des champs frais : 

bleuets, fraises, framboises 

Préchauffer le four à 375o F.  

À l’aide d’une fourchette, piquer l’abaisse 

et cuire au four 10 minutes.  

Dans un bol, mélanger la farine et le beurre 

pour en faire un beurre manié.  

Dans une casserole, porter à ébullition le si-

rop, la crème et la vanille. Baisser l’inten-

sité à feu moyen et incorporer le beurre ma-

nié en remuant à l’aide d’un fouet jusqu’à 

ce que le beurre soit complètement incor-

poré. La sauce va donc épaissir.  

Répartir les fruits dans l’abaisse.  

Verser la préparation de sucre à la crème 

sur les fruits. Laisser tiédir.  

Réfrigérer au moins 2 heures et servir froid. 

(Livre de recettes - Syndicat des  

agricultrices Côte-du-sud, 25 ans) 

Nicole Pelletier 

PARCELLE DE SAGESSE 

Pour être heureux, il faut éliminer deux 

choses : la peur d’un mal futur et le souvenir 

d’un mal passé.                                    Sénèque 
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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 
 

 
 

 

 

 

                     


