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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
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Saint-Philippe-de-Néri 
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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 : « On ne possède jamais réellement les choses. On ne fait que les tenir 

un instant. Si l’on est incapable de les laisser aller, ce sont elles qui nous possèdent.» Antony 

de Mello  
***************************************************************************************************

BIBLIOTHÈQUE 

La journée « Portes ouvertes » de la biblio-

thèque qui devait avoir lieu en janvier a été 

remise à une date ultérieure. 

Présentement, la bibliothèque n’est ouverte 

que le mardi soir entre 19 h et 20 h 30. Tous 

les services sont offerts comme à l’habi-

tude, soit la promotion « Une naissance, un 

livre », le service des demandes spéciales 

et bien sûr, le prêt de livres du CRSBP et 

de la collection locale. 

En ces temps de grand froid, il est récon-

fortant de s’installer au chaud avec un bon 

livre. Cela fait partie des plaisirs simples de 

la vie. Ne vous en privez pas! 

Bonne lecture! Luce Garon 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques nouveautés disponibles à votre 

bibliothèque : Jean-Pierre Charland, Généra-

tion 1970, Tome 1, Arrivée en ville;  

Michel Langlois, La vie avant tout, tome 4, 

Par monts et par vaux; Claude Coulombe, Le 

chant des bruants, tome 1, Le frère perdu. 

INFO-LIONS 

Au moment d’écrire ces lignes, nous 

n’avions pas encore reçu nos billets de lo-

terie. Ne vous inquiétez pas; si vous aviez 

l’habitude de prendre un billet, un membre 

Lion vous contactera. Le tirage aura lieu en 

avril.  

Nous avons recueilli 2 bonnes boîtes de lu-

nettes usagées. Elles seront acheminées à 

qui de droit et seront préparées pour être 

envoyées dans des pays plus démunis. 

Nous vous rappelons qu’en tout temps du-

rant l’année, vous pouvez en apporter à la 

municipalité où il y a une boîte prévue à cet 

effet. Vous pouvez aussi les remettre à un 

membre Lions. 

Il se peut que l’activité extérieure, prévue 

en février avec les jeunes de l’école, soit 

remise en mars. 

Merci de votre encouragement constant 

tout au long de l’année. 

Lion Luce Garon 
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Jeux du mardi : Nous attendons un assou-

plissement des mesures sanitaires pour les 

commencer. 

Club de marche : Les Joyeux randon-

neurs se réunissent fidèlement, à tous les 

mercredis après-midi, à 13 h 30 au club 

de ski de fond Bonne Entente. Il vous sera 

demandé, pour la première fois, de présen-

ter votre passeport vaccinal si vous venez 

prendre un café ou chocolat chaud au cha-

let après l’activité. Ces moments de 

marche, à votre rythme, dans la nature, gé-

nèrent beaucoup d’énergie positive. Ne 

vous gênez pas pour vous joindre à nous. 

Le beau soleil du mois de février rendra ces 

promenades fort agréables.  Merci aux bé-

névoles du club de ski de fond pour le ni-

velage du sentier de marche.  

 

En mai prochain, le Carrefour des 50 ans et 

plus fera tirer 3 prix de 500 $ parmi tous 

ceux qui ont leur carte de membre et 3 prix 

de 1000 $ parmi les clubs qui ont augmenté 

leur nombre d’adhérents, ce qui est notre 

cas. Souhaitons que la chance soit avec 

nous tous.  

Il n’y pas d’âge pour aimer; nous vous sou-

haitons une très belle St-Valentin. 

Luce Garon, sec.-trés. 

 

CLUB DE SKI DE FOND  

BONNE ENTENTE INC. 

 

Depuis le 31 janvier dernier, grâce aux as-

souplissements du gouvernement du Qué-

bec, vous pouvez venir socialiser au chalet 

du club, savourer un bon café ou un choco-

lat chaud ou grignoter une petite gâterie, 

tout en respectant les consignes de la 

Santé publique (passeport vaccinal, port 

du masque, désinfection des mains, distan-

ciation, nombre de personnes limité...) 

 

Notre souper au poulet BBQ aura lieu le 

26 février en formule « Pour apporter » 

seulement. Vous pouvez vous procurer des 

cartes au coût de 17 $ au chalet du club de 

ski (418 498-3202), chez nos 3 salons de 

coiffure soit Les Ciseaux de la montagne - 

Aline Roy (418 498-3047), Coiffure Mode 

- Lyne Caron (418 498-2881), Salon Mar-

lène Rivard (418 498-3094) et auprès de 

Marc Albert (418 498-3221) et moi-même 

(418 498-2513). 

 

Bienvenue à tous et à toutes, que ce soit à 

notre souper BBQ ou à nos activités hiver-

nales (ski de fond, glissade, raquette, 

marche). 

Heureuse fête de la St-Valentin! 

Alain Castonguay 
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MOT DE LA FABRIQUE 

NOTEZ BIEN 

Avec les assouplissements gouvernemen-

taux, il y a retour des messes le 2e dimanche 

du mois en l’église et des célébrations de la 

Parole, le 3e dimanche du mois à la sacris-

tie. Donc, il y aura une messe le 13 février 

et une célébration de la Parole le 20 février. 

Les normes sanitaires sont toujours en vi-

gueur: port du masque, désinfection des 

mains, distanciation et vérification du pas-

seport vaccinal à l’entrée. 

Merci de votre attention. 

Le conseil de fabrique 

 

ANIMATEURS/ANIMATRICES 

 (4 POSTES) 

Type d’emploi : Estival  

Durée : 7 semaines (entre 25-35 h)   

Du lundi 27 juin au vendredi 12 août 

2022 (sous réserve des conditions gouver-

nementales en lien avec le COVID-19) 

 Tâches 

- Animer des jeunes 

entre 5 et 12 ans; 

- Participer à  

- l’élaboration de la  

- programmation estivale; 

- Préparer, organiser et animer les acti-

vités; 

- 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 

2022; 

- Niveau d’études : secondaire, collé-

gial ou universitaire; 

- Posséder une certaine 

expérience auprès des 

jeunes; 

- Être capable de travailler en équipe; 

- S’engager à suivre la formation d’ani-

mateur reconnue : DAFA (Diplôme 

d’Aptitudes aux Fonctions d’Anima-

teur).  

Modalités pour postuler 

Faire parvenir une lettre de présentation 

et votre curriculum vitae par la poste : 

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

Néri, G0L 4A0 à l’attention de Laurence 

Frève ou par courriel : agent@stphilippe-

deneri.com. Transmettre votre curriculum 

vitae et votre lettre de présentation avant 

le vendredi 4 mars 2022 à 12 h. 

Laurence Frève, agente de développement 

communautaire et de loisirs pour la municipa-

lité de Saint-Philippe-de-Néri.  

 

REMERCIEMENTS 

Le Conseil des Chevaliers de 

Colomb de Saint-Pascal re-

mercie les membres qui se 

sont dévoués pour la vente de billets de la 

campagne des œuvres. Merci également à 

tous ceux qui ont acheté des billets. Par ce 

geste, vous contribuez aux œuvres des 

Chevaliers de Colomb. Il est à noter que la 

totalité des revenus de la vente de ces bil-

lets est distribuée en dons dans notre ré-

gion. 
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COMPTE-RENDU - JANVIER 2022 

Le conseil mandate la firme Bouchard Ser-

vice-Conseil pour compléter la déclaration 

de conformité relative aux travaux d’aque-

duc, d’égout, d’assainissement des eaux 

usées et de production d’eau potable. 

Le conseil mandate la firme Bouchard Ser-

vice-Conseil pour compléter la demande de 

subvention pour le projet de prolongement 

d’aqueduc (route 230 Ouest). 

Concernant les priorités locales avec la Sû-

reté du Québec, le conseil priorise les 

points suivants : 

- Surveillance des lieux de rassem-

blement de jeunes; 

- Lutte aux stupéfiants; 

- Surveillance vitesse zone urbaine 

50 km; 

- Surveillance alcool au volant; 

- Présence familière lors de festivités 

 

MOT DE L’AGENTE 

 DE DÉVELOPPEMENT  

Le mois de janvier tire déjà à sa fin. En es-

pérant qu’il apporte le froid avec lui. Mal-

heureusement, il n’y a pas eu beaucoup 

d’activités dans notre belle municipalité, 

mais ce n’est que partie remise. Ne vous in-

quiétez pas, le mois de février s’en vient et 

de belles activités sont au programme. En 

souhaitant qu’elles réchauffent votre cœur.  

Au moment d’écrire ces lignes, le comité 

Famille-aînés et loisirs prépare l’activité 

Glissons en famille et le Disco-patin. Ces 

activités auront lieu le 5 février. 

Le samedi 12 février, la Caravane de pro-

ducteurs du Kamouraska sera dans notre 

belle municipalité. Ils seront dans le sta-

tionnement du chalet des loisirs (patinoire) 

de 10 h à 12 h. Apportez vos sacs et votre 

argent comptant.  

Voici la liste des producteurs qui seront 

présents :  

Abeilles et Filles (miel); 

Ça goûte le bois ! (produits transformés à 

partir de PFNL);  

Champignons Kamouraska (champignons 

forestiers);  

Érablière Nathalie Lemieux (produits 

d’érable);  

L’Agnellerie (agneau et produits transfor-

més);  

L’Authentique Potager (produits transfor-

més);  

La Brumeuse (bœuf, œufs et poulets fer-

miers);  

Les Petits régals des bois (sanglier, caille et 

produits transformés);  

Les Produits Maraîchers Belzile (lé-

gumes);  

Les Trésors du Fleuve (anguille et produits 

transformés);  

La Pommetterie Saint-Gabriel-de-Kamou-

raska (produits de la pommette);  

Porc O’Rye du Kamouraska (porc et pro-

duits transformés).  

Prendre note que je suis de retour au bureau 

municipal depuis le 18 janvier donc, bien 

vouloir me rejoindre au 418-498-2744         

# 207.  

Joyeuse Saint-Valentin à tous ! 
Laurence Frève, 

 agente de développement communautaire 

et de loisirs 
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RAPPELS AMICAUX  

Lingettes humides 

Bien vouloir mettre 

les lingettes humides 

à la poubelle. Merci 

de votre coopération !  

Règlement numéro 297 : sta-

tionnement de nuit prohibé 

Article 27 : « Nonobstant 

toute autre disposition du pré-

sent règlement, le stationne-

ment des véhicules routiers est interdit sur 

les chemins publics de la municipalité, 

pendant la période du 15 novembre au 

15 avril inclusivement de chaque année, 

entre 0 h et 7 h du matin, sauf les 24, 25, 26 

et 31 décembre et les 1er et 2 janvier. » 

(SQ)                        

 La direction 

 
 
 

 

Logements à louer à l’Office d’Habita-

tion du Kamouraska Est dans les muni-

cipalités de St-Pascal, Saint-Philippe-de-

Néri, Mont-Carmel et St-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.  
 

 

L’alcoolisme affecte non seulement la per-

sonne alcoolique, mais aussi tout le monde 

autour d’elle. Al-Anon est un programme 

de soutien mutuel pour toute personne pré-

occupée par la consommation d’alcool 

d’une autre personne. 

 

Le groupe Al-Anon Temps de Vivre de St-

Pascal est fermé temporairement. Cepen-

dant, n’hésitez pas à nous contacter si vous 

avez besoin d’aide, au numéro de télé-

phone suivant : 1-844-725-2666. 

Quelqu’un vous répondra rapidement. 

Pour plus de renseignements, veuillez 

consulter notre site web pour le Québec 

Est: al-anon-alateen-quebec-est.ca 

Des réunions téléphoniques et en ligne 

sont toujours disponibles sur la plateforme 

ZOOM. 
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SÉCURITÉ INCENDIE  

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES 

 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

Le ramonage pour éliminer la créosote 

Faites ramoner au moins une fois par an, 

préférablement au printemps, car les dépôts 

de créosote laissés dans la cheminée, com-

binés au temps chaud et humide de l’été, 

entraînent la corrosion des pièces d’acier et 

augmentent la formation de bouchons de 

créosote. 

À l’automne, examinez votre cheminée à 

l’aide d’un petit miroir, afin de vous assu-

rer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer 

pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, 

etc.). 

Ne brûlez que des bûches. Évitez tout autre 

combustible tel que du bois traité ou peint, 

du plastique et d’autres déchets. Les pro-

duits toxiques qu’ils dégagent augmentent 

la formation de créosote et peuvent vous 

empoisonner. 

 

D'autres précautions importantes 

Jetez les cendres dans un contenant métal-

lique à fond surélevé, conservé dehors, loin 

de tous matériaux combustibles, car elles 

peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures. 

Installez un avertisseur de fumée et un 

avertisseur de monoxyde de carbone (CO) 

dans le corridor, près des chambres à cou-

cher. 

Installez un avertisseur de fumée à tous les 

étages de la demeure, y compris le sous-

sol.  

Source : Informations tirées du site web de 

L’Île-Perrot/ Service incendie de Namur 
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Pour information : Christian Madore, 

pompier/préventionniste 

 en sécurité incendie 

418 492-2312, poste 241   

cmadore@villestpascal.com 

 

 

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

Le nettoyant tout usage 

Cette recette des plus simples permet de 

nettoyer les surfaces graisseuses dans la 

cuisine. Mélangez 1 c. à soupe de jus de ci-

tron et 1 à 2 c. à soupe de savon à vaisselle 

liquide dans 4 tasses d’eau. Conservez dans 

une bouteille munie d’un vaporisateur. 

Oubliez les produits chimiques pour la 

salle de bain 

Un brossage avec du vinaigre blanc ou du 

jus de citron élimine le calcaire autour des 

robinets. Laissez agir une quinzaine de mi-

nutes avant de bien rincer. 

Les odeurs et les taches coriaces disparaî-

tront dans la cuvette de la toilette en y ver-

sant environ 1 tasse de vinaigre, 2 c. à 

soupe de jus de citron et 4 tasses d’eau 

bouillante. Laisser agir une heure avant de 

brosser. 

Une éponge saupoudrée de soda nettoie 

bien le lavabo et la baignoire. 

Nicole Pelletier  

(Source : Madame Chasse-taches) 

 

SALADE DE PÂTES  

AUX CREVETTES,  

SAUCE ASIATIQUE SUCRÉE 

3 tasses de pâtes tortiglionis 

1 boîte de mandarines de 284 ml égouttées 

225 g (375 ml) de crevettes nordiques 

1/3 d’un concombre anglais coupé en 

demi-rondelles 

2 tasses de bébé épinards 

1 carotte coupée en juliennes 

 

Pour la sauce asiatique sucrée : 

1/3 tasse d’huile de canola 

¼ tasse de vinaigre de riz 

3 c. à soupe de sauce soya 

2 c. à soupe de cassonade 

1 c. à soupe d’huile de sésame 

1 c. à soupe de graines de sésame grillées 

Poivre au goût 

Faire cuire les pâtes alimentaires dans une 

casserole d’eau bouillante salée.  

Égoutter, rincer à l’eau froide et égoutter 

de nouveau. 

Dans un saladier, mélanger les ingrédients 

de la sauce. Ajouter les pâtes, les manda-

rines, les crevettes, le concombre, les épi-

nards et la carotte dans le saladier. Poivrer 

et remuer. 

Nicole Pelletier 

 

MOT DE LA RÉDACTION 

Tombée : le 25 février 

Heureuse St-Valentin! 

 
 

 

 

mailto:cmadore@villestpascal.com
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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 
 

 
 

 

 

 

                     


