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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

Saint-Philippe-de-Néri 
 

Décembre 2021                                       Vol. 27   No 250 

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 : Douce Nuit qui nous apportera le Prince de la paix. Nuit bénie qui fera sortir nos relations 

de leur exil. Pour que nous puissions nous aimer comme Marie et Joseph dans la crèche, en contemplant avec 

eux, leur fils bien-aimé. Image parfaite de l’harmonie et de la paix! 
***************************************************************************************************

BIBLIOTHÈQUE 

Horaire de la bibliothèque : La bibliothèque sera 

fermée du 22 décembre au 3 janvier pour la pé-

riode des Fêtes. Donc, elle ouvrira le 4 janvier 

2022. 

Les jeunes de 9 ans et plus sont invités à venir con-

sulter plusieurs séries de livres sur les héros. Ces 

livres jeunesse partiront au début janvier.  

Nous poursuivons les activités de demandes spé-

ciales et de promotion pour Une naissance, un livre. 

Rappel : Il est toujours possible de vous procurer 

l’album-souvenir du 150e de Saint-Philippe à la 

bibliothèque (une belle idée de cadeau de Noël). 

Ce volume intitulé « Échos d’un village » illustre 

bien les activités des 25 dernières années et le dyna-

misme des gens. Un autre volume écrit par un Phi-

lippéen, M. André Michaud, est également en vente 

à la bibliothèque. Il s’agit d’un fait vécu qui té-

moigne de la force de l’amour. Ces 2 volumes sont 

au coût de 20 $ chacun.  

Nous souhaitons à vous, fidèles lecteurs et lectrices, 

une très belle période des Fêtes entourés de votre 

famille. Au plaisir de vous revoir en bonne santé en 

2022.                                                      Luce Garon 

 

CLUB DE SKI DE FOND  

BONNE ENTENTE INC. 

Le vendredi 26 novembre dernier avait lieu l'assem-

blée générale annuelle de votre club de ski de fond 

en présence de plusieurs citoyens (nes) de Saint-

Philippe-de-Néri, d'une partie du conseil municipal 

et de notre agente de développement Mme Laurence 

Frève. Il me fait plaisir de vous présenter votre con-

seil d’administration pour l'année 2021-2022 :   

président : Alain Castonguay; vice-président : Marc 

G. Albert; secrétaire-trésorière : Hélène Michaud; 

administrateurs : Marcel Lévesque, Rosaire Lé-

vesque, Jean-Pierre Rossignol, Denis Morin, Louis-

Marie Roy et Jean-Charles Jean. 

Je remercie toutes ces personnes pour leur engage-

ment, ainsi que tous les bénévoles qui s’impliquent 

en donnant de leur temps.  

Cette année, nous ouvrirons nos portes pour les ac-

tivités de plein air le 3 janvier 2022 si Dame Nature 

nous le permet. Actuellement la salle est disponible 

pour les locations (418 498-2513), mais en suivant 

les recommandations de la Santé publique. Je nous 

souhaite à tous et toutes une bonne saison, un 

joyeux Noël, ainsi qu'une bonne année 2022. 

Alain Castonguay, président 

 

VŒUX DU MAIRE 

Chers citoyennes et citoyens, au nom 

du conseil municipal, des employés 

et en mon nom personnel, je vous 

souhaite, ainsi qu’à votre famille, un merveilleux 

temps des Fêtes et une année 2022 des plus pros-

pères. Frédéric Lizotte, maire 
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COMITÉ DU 150e 

Le comité des Fêtes du 150e 2.0 tient à remercier 

tous les participants et participantes qui ont contri-

bué au succès de notre souper BBQ, soit par l'achat 

de cartes, soit par l’aide à la préparation et au ser-

vice du souper. MERCI 320 fois!  

Inscrire à votre agenda que si tout va bien, les festi-

vités de notre municipalité auront lieu les 29, 30 

juin et 1, 2, 3 juillet 2022. 

Si vous ne l’avez pas déjà, vous pouvez vous pro-

curer l'album du 150e au coût de 20 $ auprès des 

membres du comité, ainsi qu’au bureau de la muni-

cipalité et à la bibliothèque. 

 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Merci d’avoir participé à notre AGA du 6 décembre 

dernier. Le nouveau conseil d’administration vous 

sera dévoilé en janvier 2022. Merci de votre enga-

gement envers notre organisme. 

Nous recommencerons les jeux du mardi après-

midi à compter du 11 janvier 2022 à 13 h 30. Ils 

auront lieu au sous-sol de la Maison de la culture. 

C’est une bonne façon de faire de l’exercice tout en 

s’amusant et en socialisant. Un café et des douceurs 

complètent ces moments. Ne vous gênez pas; on a 

bien du plaisir. Merci à la municipalité pour le prêt 

de cette salle. 

Nouveau : à compter du 12 janvier, à 13 h 30, au 

club de ski de fond Bonne Entente, nous initions 

un club de marche appelé les joyeux randonneurs. 

Nous savons que c’est bon pour la santé de marcher 

et encore plus en partageant ces moments dans la 

nature avec des gens que nous apprécions. Les per-

sonnes qui aimeraient participer et qui n’ont pas de 

véhicule peuvent m’appeler et on organisera du 

covoiturage. L’activité devrait se poursuivre 

jusqu’à la mi-mars sur une base volontaire. Bien en-

tendu, le rythme de chacun sera respecté. Après la 

marche, on pourra entrer prendre un breuvage; tou-

tefois, pour la première fois, à l’intérieur du chalet, 

le passeport vaccinal sera exigé s’il est encore en 

vigueur. Merci d’avoir adhéré au club des 50 ans 

et plus! Cela nous encourage à poursuivre certaines 

activités en attendant la reprise habituelle de nos ac-

tivités. 

Veuillez prendre note qu’une invitation est lancée 

aux jeunes retraités pour être bénévoles à la 56e Fi-

nale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. Des 

compétitions auront également lieu à Saint-Pascal. 

Vous pouvez vous inscrire au 418-867-6714 ou    

benevole@rdl2022. 

Joyeux Noël et Bonne et  

Heureuse Année 2022. 

 

PERSONNEL - ÉCOLE SAINT-PHILIPPE 

NDLR : Nos excuses pour le retard de cette 

publication. 

Direction             Marie-Hélène Ouellet 

Secrétariat            Mélanie Lévesque 

Préscolaire 4 et 5 ans   Élise Chénard 

1re – 2e années            Françoise Rioux 

3e – 4e années            Julie Lavoie 

5e – 6e années            Audrey Lizotte 

Aide pédagogique         Catherine Bossinotte 

TES            Isabelle Robichaud 

            Katryn April-Grant 

 

Les spécialistes 

Éducation physique   Vincent Ouellet 

Anglais         Mélanie Michaud 

Musique         Anne-Marie Camiré 

Orthopédagogie         Marie-Claude Bourque (ND 

et STP) 

Professionnelle          Roxanne Lapointe Dubé 

Service de garde  Caroline Caron, technicienne 

  Claudy Gagné, éducatrice 
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INFO-LIONS 

Il nous fait plaisir de vous mentionner les gagnants 

pour les 3 écoles du concours de dessins des Af-

fiches de la Paix sous le thème « Tout nous con-

necte ». Le concours était destiné aux jeunes de 6e 

année. 

Pour Saint-Denis, le gagnant est Simon St-Pierre; 

pour Mont-Carmel, Grégoire de Repentigny et pour 

Saint-Philippe, il s’agit de Charles-Oliver Desjar-

dins. Son dessin s’est rendu au district. Anthony 

Dionne de Saint-Philippe a remporté un prix de par-

ticipation. 180 $ furent remis en prix pour cette ac-

tivité. Merci à la secrétaire Mélanie, aux ensei-

gnantes Véronique, Louise et Audrey et à tous les 

jeunes qui ont participé. 

Comme à chaque année, les Lions participent finan-

cièrement pour donner des sous à Moisson Kamou-

raska dans le but de préparer des paniers de nourri-

ture. Une partie des sommes amassées va donc pour 

cette aide. Nos billets de loterie seront disponibles 

après les Fêtes au coût de 20 $. 

La période des Fêtes, pour plusieurs, n’est pas sy-

nonyme d’abondance et de joie. C’est pourquoi 

nous vous invitons à partager une petite douceur 

avec quelqu’un de votre entourage qui souffre de 

solitude ou qui est dans le besoin. Nous savons qu’à 

Saint-Philippe, il y a un fort réseau d’entraide qui 

n’est pas publicisé. Merci pour tous ces gestes 

anonymes qui font quelques fois toute la diffé-

rence. Passez un Joyeux Noël; puissent ces mo-

ments de partage, d’amour et de célébrations ré-

chauffer votre cœur pour les longs mois à venir. 

Lion Luce Garon 

 

NOUVELLES DE NOS GENS 

NDLR : Cette chronique est toujours ouverte. Il 

s’agit d’attirer l’attention sur des réussites ou réa-

lisations qui sortent un peu de l’ordinaire de per-

sonnes qui vivent ou qui ont vécu à Saint-Philippe-

de-Néri. 

Le 13 novembre dernier, Mariane, fille de Marlène 

Rivard et Dominique Moreau, qui fait partie du 

Club de patinage artistique de Saint-Pascal, s’est il-

lustrée lors de tests de danses qui avaient lieu à Ri-

vière-du-Loup. Sa grande détermination, ses habi-

letés et son travail assidu lui ont permis de se 

démarquer et d’atteindre le plus haut niveau en 

danse, soit le niveau or. Mariane avait 10 ans lors 

des tests. À noter que son talent a été souligné dans 

l’album-souvenir du 150e. (au bas de la p. 36). Nous 

la félicitons et lui souhaitons le meilleur des succès 

dans ses prochaines compétitions.  

Félicitations aussi à Marc-Antoine, fils de Ginette 

Michaud et Pierre Leclerc, qui fait présentement 

une maîtrise en génie mécanique à l’Université de 

Sherbrooke. Il a gagné un prix « Léonard de 

Vinci » qui consiste en une bourse de 1000 $. 

Finalement, nous voulons souligner le fait que Léda 

Villeneuve, anciennement de Saint-Philippe, ait été 

nommé grande gagnante au concours 2021 « Tour-

nez-vous vers l’excellence ». Co-propriétaire de la 

Ferme Vigo à Saint-Onésime, entreprise spécialisée 

en production ovine, acéricole et œufs de consom-

mation, Léda a reçu une bourse de 5 000 $. 

 

MOT DE L’AGENTE 

 

Bonjour à tous chers citoyens et citoyennes,  

Pour bien finir le mois de novembre, la neige s’est 

pointé le bout du nez, donc pourquoi pas se mettre 

dans l’ambiance des fêtes en décorant vos belles de-

meures.  

N’oubliez pas le concours de décoration « Illumi-

nons notre municipalité ». Vous avez jusqu’au 10 

décembre pour m’envoyer vos photos soit par cour-

rier électronique à agent@stphilippedeneri.com ou 

sur la page Facebook de la municipalité de Saint-

Philippe-de-Néri ou sur ma page Facebook Lau-

rence Frève Pro. Prenez note que c’est une partici-

pation par famille et le tout est un tirage au sort. 

Bonne chance à tous. 

 

Les inscriptions pour la fête de Noël sont terminées. 

On attend tous ceux et celles qui sont inscrits dès 15 

h jusqu’à 16 h au chalet des Loisirs le dimanche 

12 décembre. Les lutins et le Père Noël seront pré-

sents. On a bien hâte de vous voir! Je souhaite à tous 

un joyeux temps des Fêtes et une bonne année. 

Votre agente de développement et des loisirs,  

Laurence Frève 

 

mailto:agent@stphilippedeneri.com
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MOT DE LA MUNICIPALITÉ 

Nous vous avisons qu’une séance extraordinaire  

du conseil aura lieu à la sacristie 

le 20 décembre à 19 h pour l’adoption des  

prévisions budgétaires 2022. 

Prenez note que les bureaux seront fermés du  

24 décembre au 3 janvier 2022 inclusivement 

De très joyeuses fêtes à tous! 

 
COMPTE-RENDU NOVEMBRE 2021 

Calendrier des séances du conseil 2022 :  

tous les premiers lundis du mois 

 

10 janvier  7 février 

7 mars 4 avril 

2 mai 6 juin 

11 juillet 1 août 

6 septembre (mardi) 3 octobre 

7 novembre 5 décembre 
 

Le conseil accepte l’offre de services de messieurs 

Maxime Dionne et Gabriel Fréchette pour l’ouver-

ture et l’entretien de la patinoire pour l’hiver 2021-

2022. 

10 bons d’achat d’une valeur de 25 $ chacun dans 

les commerces de la municipalité seront tirés au ha-

sard parmi les inscriptions pour le concours de dé-

corations de Noël. 

Le conseil accepte de faire l’achat d’un réfrigérateur 

(au chalet des loisirs), pour un montant estimé à en-

viron 1 000 $. 

Le conseil mandate la firme Bouchard Service-con-

seil pour effectuer la confection des plans et devis 

pour le prolongement du réseau d’aqueduc et 

d’égout dans la zone industrielle. 
 

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE 

POUR TOUTES ET TOUS 

Le monde change et il est parfois très difficile de s’y 

retrouver. Nous nous sommes demandé : Comment 

rendre Jésus et la foi désirables? Voici, en gros, les 

orientations retenues pour la vie de notre Église face 

à l’approfondissement de la foi de chacun d’entre 

nous. D’abord, l’approfondissement de la foi sera 

offert, non seulement aux enfants et aux parents, 

mais à toute personne qui a un désir sincère de 

suivre Jésus et de vivre selon son Esprit. Dès cet au-

tomne, des ateliers intergénérationnels de réflexion 

croyante seront donc offerts. Ces ateliers seront of-

ferts par secteurs, c’est-à-dire pour un groupe de 

communautés, faute de ressources humaines et mo-

nétaires. Nous vous invitons à venir rejoindre le 

groupe des croyants en ces occasions.  

Finalement, « l’obtention » des sacrements ne sera 

plus le but à atteindre au cours d’un parcours caté-

chétique. Concrètement, les personnes qui souhai-

teront vivre un sacrement de l’initiation chrétienne 

(communion, pardon ou confirmation), pourront en 

faire la demande en respectant l’âge minimum re-

quis et, après un discernement et une préparation 

immédiate, elles seront invitées à le célébrer selon 

les dates et endroits prévus. 

Il faut insister : cette formation est offerte à toute 

personne, peu importe son âge, soucieuse de vivre 

et d’approfondir sa foi chrétienne en ce monde. Être 

chrétien.ne, ce n’est pas seulement être baptisé.e et 

confirmé.e; c’est surtout vivre avec le Seigneur Jé-

sus en ce monde et continuer sa mission de faire ad-

venir le Royaume de justice et de paix. 

Pour plus d’information : Marielle Gamache 

(marielle.gamache@videotron.ca), Christian Bour-

gault (418-856-2896 poste 229) 
  

LA FABRIQUE 

Il est toujours temps de participer à la collecte de la 

Capitation 2021. Pour votre fabrique, c’est la prin-

cipale source de revenus. Merci pour votre généro-

sité. 

Un rappel concernant les messes. Celles-ci ont lieu 

toujours le 2e dimanche du mois en l’église et les 

célébrations de la parole le 3e dimanche du mois à 

la sacristie.  

La messe de Noël aura lieu le 

vendredi 24 décembre à 20 h. 

Le conseil de fabrique souhaite  
un joyeux temps des fêtes  

aux paroissiennes et paroissiens 

mailto:marielle.gamache@videotron.ca
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DES NOUVELLES DE LA MRC 

 

Le 13 octobre dernier, M. Yvon Soucy a présidé sa 

dernière séance du conseil de la MRC après 12 ans 

à titre de préfet élu au suffrage universel. Devant 

une assemblée composée des maires, de personnes 

impliquées dans son parcours et de ses proches, M. 

Soucy a fait un retour sur 16 années d’implication 

en vie politique. 

Au nombre des dossiers mentionnés par M. Soucy 

lors de son allocution, soulignons notamment 

l’adoption du schéma d’aménagement et de déve-

loppement révisé de la MRC, de la Politique cul-

tuelle révisée, du tout premier plan de développe-

ment de la zone agricole, de la prise en charge de la 

compétence en développement local et régional 

conduisant à la création du Service de développe-

ment territorial et l’adoption du premier schéma de 

couverture de risque incendie, pour ne nommer que 

ceux-là. La construction de l’Édifice Claude-Bé-

chard et celle de la Maison du Kamouraska ont aussi 

figuré parmi les réalisations soulevées par M. Soucy 

lors de son dernier discours à titre de préfet élu du 

Kamouraska.  

C’est au lendemain des élections municipales du 7 

novembre 2021, que la présidente des élections 

Mme Line St-Pierre, a annoncé l’élection de M. Syl-

vain Roy au poste de préfet de la MRC de Kamou-

raska. Assermenté le lundi 15 novembre, M. Roy 

succède donc à M. Soucy et devient le 2e préfet élu 

au suffrage universel pour la MRC de Kamouraska. 

Rappelons qu’au Kamouraska, le préfet est élu par 

suffrage universel depuis 2005. 

En ce qui a trait à la composition du conseil de la 

MRC, ce dernier était auparavant composé de trois 

femmes et de quinze hommes. Au terme des élec-

tions municipales 2021, le conseil de la MRC de 

Kamouraska compte désormais sept femmes et 

onze hommes. 

Tiré de communiqués de presse de Annie Lavoie, 

conseillère aux communications 

MRC de Kamouraska  418 492-1660, poste 253  

alavoie@mrckamouraska.com 

 

 

 
 

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 per-

sonnes intéressées devront avoir déclaré des reve-

nus 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 2020 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 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 docu-

ments nécessaires pour faire une demande offi-

cielle.  

 

AL-ANON 

 

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 maintenant rouvert en salle, à tous les lundis 

soir, 19 h 30, selon les consignes de la Santé pu-

blique, à l’adresse habituelle :  

Centre communautaire Robert-Côté, 

470, rue Notre-Dame, St-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 consulter 

notre site web pour le Québec Est: al-anon-alateen-

quebec-est.ca 

Tél. : 1-844-725-2666 

mailto:alavoie@mrckamouraska.com
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CENTRE-FEMMES 

 LA PASSERELLE 

 
Les lundis Femmes actives – MARCHE entre 

femmes; départ à 13 h 30 à 14 h 30. Départ du 

Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska au 

710, rue Taché à Saint-Pascal 

Les mardis & mercredis midi – DINER 

CAUSERIE au Centre-Femmes La Passerelle du 

Kamouraska au 710, rue Taché à Saint-Pascal.   

Apportez votre lunch ! 

Les vendredis TRICOT-LIBRE – de 13 h 30 à 15 

h 30 au Centre-Femmes La Passerelle du Kamou-

raska au 710, rue Taché à Saint-Pascal. 

Des femmes artisanes de tous âges se réunissent 

tous les vendredis en après-midi pour tricoter en-

semble. Trucs et astuces sont partagés. Chacune ap-

porte son expérience, sa laine et ses broches ! Bien-

venue à toutes. 

PARTY DE NOËL DES FEMMES 

DU KAMOURASKA ! 

Le jeudi 9 décembre de 11 h à 15 h au 

Centre communautaire Robert-Côté 

470, rue Notre-Dame, à Saint-Pascal. 

 Contribution volontaire 

Brunch de Noël, activités et surprises.   

RSVP au 418-492-1449 

Prenez note que le CENTRE-FEMMES LA 

PASSERELLE DU KAMOURASKA sera fermé 

pour la période des fêtes du 22 décembre 2021 au 

4 janvier 2022 inclusivement. 

Pour toute urgence…  

• SOS violence conjugale : 1 800-363-9010 

• Urgence sociale : 811 option 2 

• L’Autre-Toit du KRTB : 418-854-7160   

Toute l’équipe du Centre-Femmes  

La Passerelle du Kamouraska  

vous souhaite de joyeuses Fêtes !! 

Pour plus d’informations, communiquez avec nous 

au 418-492-1449 ou consultez notre site internet : 

www.lapasserelledukamouraska.org  

 

LES RISQUES D’INCENDIE ASSOCIÉS AUX 

DÉCORATIONS DE NOËL 

À considérer : un sapin artificiel est plus sécuri-

taire, car il risque moins de prendre feu. 

Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un 

arbre fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être 

vertes et ne pas se détacher facilement. Coupez de 

nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la 

maison. La nouvelle coupe aidera votre arbre à 

mieux absorber l’humidité. Placez le sapin dans un 

récipient d’eau bien rempli et arrosez-le tous les 

jours. Les premiers 72 heures, l’arbre pourra con-

sommer jusqu’à 2 litres d’eau par jour. 

Saviez-vous qu'allumer les lumières dans un sapin 

trop sec risque de causer un incendie? Attention de 

ne pas surcharger le circuit électrique. Éteignez 

les décorations lumineuses dès que vous quittez la 

maison ou allez au lit! L’utilisation d’une minuterie 

est conseillée. Examinez vos décorations lumi-

neuses avant de les installer. Jetez celles qui sont 

défectueuses, séchées ou fendillées. N’utilisez pas à 

l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur, 

et vice-versa. Les décorations lumineuses doivent 

être utilisées pour une période de temps restreinte. 

Elles ne sont pas conçues pour un usage à long 

terme. Soyez prudent en décorant le manteau de la 

cheminée et évitez d'y suspendre des matières in-

flammables (tissus synthétiques, sapinages, guir-

landes de papier, etc.) 

Ne brûlez pas les emballages de cadeaux, ni les 

branches de sapin dans le foyer ou le poêle à bois. 

Les matériaux enflammés peuvent s’envoler dans la 

cheminée et se déposer sur le toit ou dans la cour. 

Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source 

de chaleur (plinthes, chaufferette, foyer, etc.) et pla-

cez-le loin des endroits passants et des sorties. 

Lors d’un incendie, vous et les membres de votre 

famille pourriez avoir moins de trois minutes pour 

sortir sains et saufs de votre domicile. Imaginez les 

précieuses secondes que vous perdriez si la sortie 

que vous deviez utiliser lors d’un incendie était obs-

truée par l’arbre de Noël!   Source : Site internet du 

ministère de la Sécurité publique. 

Information : Christian Madore, 

pompier/préventionniste en sécurité incendie 

http://www.lapasserelledukamouraska.org/
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418 492-2312, poste 241 

cmadore@villestpascal.com 

 

QUAND POSER SES PNEUS D’HIVER  

AU QUÉBEC 

 

 Au Québec, la loi a changé en 2019 et exige que 

tous les véhicules soient chaussés de pneus d’hiver 

obligatoire au plus tard le 1er décembre et 

jusqu’au 15 mars. Seuls les pneus d’hiver affi-

chant un pictogramme de montagne surmontée d’un 

flocon de neige sont permis sur les routes du Qué-

bec. À défaut de vous y conformer, l’article 440 pré-

voit une amende de 200 $ plus les frais. Pour ce qui 

est des pneus à crampons et chaînes, ils sont autori-

sés entre le 15 octobre et le 1er mai inclusivement. 

Les pneus à crampons (ou pneus cloutés) sont auto-

risés pour : 

- les véhicules de promenade; 

- les taxis ou automobiles assimilés à un taxi; 

- les véhicules de commerce dont la masse to-

tale en charge n’excède pas 3000 kg. 

 Les chaînes sont autorisées sur les pneus…  

- des véhicules d’urgence; 

- des tracteurs de ferme; 

- des véhicules routiers utilisés pour le déneige-

ment et l’entretien hivernal. 

 Le code de la sécurité routière oblige également les 

conducteurs à réduire leur vitesse lorsque les condi-

tions de visibilité sont insuffisantes en raison de la 

neige. En cas de non-respect, l’article 330 prévoit 

une amende de 60 $ plus les frais et deux points 

d’inaptitude. 

Vous devez également bien déneiger le pare-brise 

ou les vitres du véhicule; l’article 281.1 prévoit une 

infraction de 100 $ plus les frais. Soyez vigilants en 

tout temps durant la période hivernale. 

 

 

Dave Ouellet, sergent, coordonna-

teur des relations communautaires 

Poste de la MRC de Rivière-du-

Loup, Sûreté du Québec 

Bureau :  418 862-6303, poste 209  

www.sq.gouv.qc.ca 

  

MES SOINS RESTENT ICI 

(résumé d’un communiqué de presse  

du 21 octobre) 

Le comité citoyen Mes soins restent ICI se montre 

heureux des propos tenus par le premier ministre 

Legault à l’occasion de son discours de début de 

session parlementaire. En effet le Premier ministre 

a fait état de son intention de procéder à une décen-

tralisation en santé vers les régions et sous régions. 

Son président, Jean Martin, signale que… « cette 

nouvelle rejoint exactement les demandes que con-

tenait notre mémoire déposé au printemps 2021. Le 

comité reste toutefois vigilant et surveillera avec at-

tention le développement de ce projet de décentra-

lisation ». 

Le comité Mes soins restent ICI est issu d’une mo-

bilisation de 5 000 personnes dans les rues de La 

Pocatière en mai 2017. Cette marche avait pour but 

de sauvegarder les soins de proximité à l’hôpital 

Notre-Dame-de-Fatima alors aux prises avec d’im-

portantes découvertures de services. Le comité 

multiplie depuis ce temps les représentations poli-

tiques et interventions publiques afin de rétablir le 

niveau de soins et services de proximité requis pour 

la population de notre milieu. 

Jean Martin, président et porte-parole des citoyens 

du comité Cellulaire : 418-860-5186   

 Marie-Ève Fromentin, Md,  porte-parole des pro-

fessionnels de la santé du comité Cellulaire : 581-

885-0307   

MOT DE LA RÉDACTION 

Le 5 décembre dernier était la Journée internatio-

nale des bénévoles… une occasion de dire merci à 

tous les bénévoles qui font une différence dans la 

vie d’une municipalité par leur implication et leur 

dévouement. Merci à toutes et tous de partager vos 

compétences, vos atouts intellectuels, vos aptitudes 

physiques et autres talents. Vous colorez la vie de 

notre municipalité et contribuez à sa vitalité. 

Merci aux bénévoles du 150e pour  

le délicieux souper au poulet BBQ. 

Tombée pour le journal de janvier 2022:  

31 décembre 

Joyeux Noël! 

mailto:cmadore@villestpascal.com
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sq.gouv.qc.ca%2F&data=04%7C01%7C%7Ce0760248448a46d0d8e708d9a53f7f4f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637722514406345283%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WZgi11waCi6Fp8ip3sMfwqAVj1M%2F%2B3y6ZAjBOqH6%2FXA%3D&reserved=0
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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 
 

 
 

 

 

 

                     


