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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

St-Philippe-de-Néri 
 

Janvier 2021                                       Vol. 26   No 241 

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 : En ce début de l’année 2021, devenez le reflet de ce que vous souhai-

teriez obtenir. Si vous voulez de l’amour, donnez-en! Si vous voulez connaître la vérité, ne 

mentez jamais! Si vous souhaitez être respecté, respectez les autres! Ce que l’on donne nous 

revient toujours! 
***************************************************************************************************

BIBLIOTHÈQUE 

Horaire : Dès que l’on reviendra à la nor-

malité, la bibliothèque sera ouverte les 

mardis seulement, de 19 h à 20 h 30. 

Livres en consignation : Nous avons ces 2 

livres à vendre au coût de 20 $ chacun : 

Échos d’un village (Album-souvenir du 

150e de Saint-Philippe) et Vaincre la bac-

térie mangeuse de chair de André Mi-

chaud. Vous pouvez aussi vous procurer le 

livre du 125e de Saint-Philippe, à coût mo-

dique.  

Demandes spéciales : Ne vous gênez pas 

pour demander des livres que nous n’avons 

pas à la bibliothèque; il y a des feuilles pré-

vues à cet effet. 

Nouveaux arrivants : Nous vous rappe-

lons qu’il n’en coûte rien pour vous enre-

gistrer à la bibliothèque qui est située à la 

Maison de la culture Léo-Leclerc. Il nous 

fera plaisir de vous accueillir.  

Luce Garon 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques nouveautés disponibles à 

votre bibliothèque :  

Jean-Pierre Charland, La pension Caron, 

Tome 1, Mademoiselle Précile;  

Louise Tremblay d’Essiambre, Du côté des 

Laurentides, Tome 3, La maison du doc-

teur;  

Stéphanie Meyer, Midnight Sun. 

Bonne lecture! 

 

MOT DU CONSEIL DE FABRIQUE 

Étant en zone rouge, la messe prévue pour 

le 10 janvier n’a pas eu lieu. Nous atten-

dons les recommandations du gouverne-

ment, de la Santé publique et de l’Évêché 

pour la suite. 

Bonne et heureuse année à tous  

les paroissiens et paroissiens! 

Santé, amour et paix pour l’an 2021! 

Le conseil de fabrique 
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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  300-0511 

Montage: Judith Bérubé  300-0511 

Courrier et contacts: Lise Joncas  498-3275 

Trucs/recettes : Nicole Pelletier   498-2266 

Rédaction et correction : 

Luce Lévesque  498-3130 

Rachel G. Albert  498-3221 

INFO-LIONS 

Les billets de loterie du club Lions de 

Mont-Carmel, au coût de 20 $, sont main-

tenant en circulation. Nous vous rappelons 

que l’argent généré par ces billets va exclu-

sivement pour les œuvres du club, soit 

l’aide à l’achat de lunettes, dons pour des 

paniers de Noël, support aux activités qui 

touchent les enfants et les personnes âgées 

ou toute autre demande approuvée par le 

comité des oeuvres. Voici les membres 

Lions qui sont de Saint-Philippe-de-Néri : 

Gervais Roy, 418 498-2380; Constance 

Dumais, 418 498-3099; Nicole Dionne, 

418 498-2619 et Luce Garon, 418 498-

3130. Ne vous gênez pas pour réserver 

votre billet car il n’y en a que 400 d’émis. 

Le tirage des prix, en argent seulement, se 

fera en avril lors d’une activité si les cir-

constances le permettent, sinon ce sera 

filmé.                        Lion Luce Garon, sec. 
 

CLUB DE SKI DE FOND  

BONNE ENTENTE INC. 

Au moment d’écrire ces quelques lignes, le 

club de ski n’est pas encore ouvert car 

Dame Nature ne collabore pas beaucoup. 

En effet, la neige n’étant pas au rendez-

vous, aucune activité physique hivernale 

n’est possible. Espérons que le climat hi-

vernal arrivera bientôt avec le froid et la 

neige afin de permettre à vous tous de sortir 

de la maison et de pratiquer vos sports d’hi-

ver préférés, tels que le ski de fond, la ra-

quette, la glissade, etc. Nous ouvrirons nos 

portes dès que la température le permettra 

tout en respectant les consignes de la Santé 

publique (port du masque obligatoire à l’in-

térieur du chalet, désinfection des mains, 

distanciation, etc.) À noter que la socialisa-

tion ne sera pas permise. 

Notre souper au POULET BBQ annuel, au 

coût de 15 $, se tiendra le 27 février pro-

chain en formule « Take out », c’est-à-dire 

que vous venez chercher le tout au chalet 

dans des plats « prêts à emporter ». Plus 

d’informations vous seront transmises dans 

la parution du mois prochain. 

Alain Castonguay, président 

 

MOT DE LA RÉDACTION 

Les membres du comité du journal, Judith, 

Luce, Lise, Nicole et Rachel, vous souhai-

tent la SANTÉ en cette nouvelle année spé-

ciale qui commence. Merci de respecter les 

consignes de la Santé publique afin de gar-

der notre communauté en sécurité. Soyons 

patients. Ça va finir par aller mieux. 

Nous vous rappelons que le journal est tou-

jours publié au cours de la deuxième se-

maine complète de chaque mois. Merci de 

respecter la date de tombée pour l’envoi de 

vos articles.  

Prochaine tombée : le 29 janvier. 
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REMERCIEMENTS AUX 

BÉNÉVOLES SORTANTS  

DU CLUB DE L’ÂGE D’OR 

J’ai su qu’il y avait eu des changements au 

sein du CA du club de l’Âge d’or lors de 

leur AGA le 15 décembre. Au moment 

d’écrire ces lignes, je ne sais pas exacte-

ment tous les changements qu’il y a eus, 

mais je tiens tout de même à remercier les 

bénévoles qui ont mis beaucoup de temps 

dans cet organisme !  

Depuis maintenant 4 ans, je travaille régu-

lièrement avec cet organisme et je sais que 

les dames qui étaient impliquées dans ce-

lui-ci font leur travail avec beaucoup 

d’amour et de passion. J’ai passé quelques 

après-midis assise en indien entre la cuisine 

et le théâtre pour apprendre à vous con-

naître et mieux comprendre votre organisa-

tion et cela vous a bien fait rire ! J’apprécie 

les collaborations que nous avons mises en 

place, qui ont par la suite pris un autre vi-

sage, mais au départ, elles sont nées d’une 

demande au « Programme Nouveaux Hori-

zons pour les aînés ». Je parle ici des Ate-

liers culinaires et les Collations santé. Nous 

avons aussi fait de belles collaborations, 

entre autres pour les « Journées intergéné-

rationnelles » !  

Je vous souhaite à toutes de beaux projets 

pour l’avenir !  

Au plaisir de vous revoir et surtout prenez 

bien soin de vous !  

Émie Vaillancourt,  

agente de développement communautaire 

 

PANIERS DE NOËL 

Un total de près de 900 $ a été amassé dans 

l’urne qui était au bureau municipal pour 

les paniers de Noël. Nous remercions 

toutes les personnes qui ont fait des dons 

directement dans l’urne et/ou lors de la 

quête qui a été faite à l’église ! Merci pour 

votre belle générosité !  

Les paniers de Noël ont été distribués par 

une belle équipe de bénévoles encore cette 

année ! Je tiens à souligner l’implication de 

MM. Rosaire Lévesque, Jean-Charles Jean 

et Pierre Leclerc qui ont fait la livraison de 

ces beaux paniers.  

Un immense merci à Moisson Kamouraska 

qui nous a préparé de super paniers ! Cette 

année fut une année bien particulière et 

malgré tout, cet organisme à but non lucra-

tif a préparé tous les paniers de Noël de 

notre MRC, en plus de répondre aux be-

soins ponctuels des gens.  

L’organisme Moisson Kamouraska est pré-

sent toute l’année pour aider les personnes 

qui vivent des situations financières parti-

culières; n’hésitez pas à les contacter et à 

les soutenir si vous le pouvez !  

 

COMITÉ DES LOISIRS THIBOUTOT 

Étant donné les changements imprévisibles 

des règles de la Santé publique, le comité 

des Loisirs Thiboutot vous informe que sa 

page Facebook sera régulièrement mise à 

jour et que les possibles changements aux 

règles d'utilisation de leurs installations 

pourront y être retrouvées. 
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ALBUM-SOUVENIR DU 150e (rappel) 

 

L’album-souvenir du 150e, « Échos d’un 

village », a été lancé au début du mois de 

décembre 2020. Cet album de 79 pages est 

parsemé d’anecdotes, de souvenirs, et sur-

tout de photos couleurs illustrant les 25 

dernières années. En temps normal, vous 

pouvez vous le procurer le jour au bureau 

municipal, le mardi soir à la bibliothèque 

(de 19 h à 20 h 30), ainsi qu’auprès de tous 

les membres du comité du 150e au coût de 

20 $ l’unité. 

Alain Castonguay,  

responsable du comité du livre 

418 498-2513, domicile 

418 894-3928, cellulaire 

 

 

REMERCIEMENTS 

Nous tenons à remercier sincèrement 

toutes les personnes qui se sont procuré 

l’album-souvenir du 150e de Saint-Phi-

lippe-de-Néri, Échos d’un village. Merci 

aussi à tous ceux qui nous ont témoigné 

leur appréciation. Nos efforts bénévoles en 

sont récompensés. Cela nous rend fières 

d’avoir relevé le défi de souligner, par un 

souvenir concret, un anniversaire impor-

tant dont les festivités ont malheureuse-

ment dû être reportées. Cet album, qui fait 

ressortir le dynamisme des gens, rappelle 

qu’il fait bon vivre dans notre municipalité. 

Un merci spécial à Émie Vaillancourt, 

agente de développement communautaire, 

pour sa collaboration. 

Rachel, Ginette et Josette 
 

COMPTE-RENDU NOVEMBRE 2020 

 

Calendrier des séances du conseil en 2021:  

12 janvier, 2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai, 

1er juin, 20 juillet, 3 août, 7 septembre,              

5 octobre, 16 novembre, 7 décembre. 

 

Madame Marie-Ève Proulx, ministre res-

ponsable de la région du Bas-Saint-Lau-

rent, annonce dans un courriel daté du 13 

octobre 2020, une aide financière de 

13 158 $ pour l’entretien des routes locales. 

 

Dans le contexte de la pandémie de la 

COVID-19 et afin d’atténuer les impacts 

sur les finances municipales, la municipa-

lité de Saint-Philippe-de-Néri recevra une 

aide financière de 39 869 $ du ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

Le conseil accepte de verser un montant de 

9 375 $ (75%) plus 625 $ (remboursement 

d’une partie de la TPS et TVQ) pour un 

montant total de 10 000 $ à monsieur        

Jérôme Poirier pour le rachat du terrain de 

l’Hôtel Canada.  

 

COMPTE-RENDU DÉCEMBRE 2020 

 

Après demande de soumissions à 2 sou-

missionnaires pour l’achat de pompes et 

tuyaux au LES : 

Plomberie Chouinard : 2 345 $ plus 

taxes/chacune 

 Plomberie Pascal Dumais : 2 125 $ plus 

taxes/chacune 

Le conseil municipal accepte la soumission 

de Plomberie Pascal Dumais, au prix de 
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2 125 $ plus taxes/chacune pour l’achat de 

trois (3) pompes. 

Une soumission a été demandée à la firme 

Deschênes & fils pour la fourniture de 

tuyaux pour les 3 lits filtrants au L.E.S. Le 

conseil accepte la soumission de Des-

chênes & Fils, soit au prix de 15 807.69 $, 

taxes incluses. 

 

Les membres du conseil acceptent de faire 

l’achat de 500 sacs glacières, au prix de 

4 013.78, taxes incluses, et 100 cordons la-

nières, au prix de 395 $ plus taxes. 

 

La municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 

autorise la ville de Saint-Pascal à utiliser la 

somme de 27 100 $ des revenus 2020 pour 

procéder à l’octroi d’un contrat pour la 

conception de plan et devis à M. Guillaume 

Bouchard et à procéder à l’achat de 5 con-

teneurs en métal ainsi qu’à la préparation 

du terrain, le tout ne dépassant pas la 

somme totale de 27 100 $. 

 

Les membres du conseil acceptent de rem-

bourser les taxes de 2020 au montant de 

974.55 $ (plus 18.11 $ d’intérêts) et oc-

troient un montant de 5 000 $ en aide finan-

cière aux Loisirs Thiboutot. 

 

Un montant de 300 $ est alloué au Centre 

Accueil-partage du Kamouraska 

 

Le conseil accepte la soumission d’Électri-

cité SR pour le remplacement de 6 fixtures 

pour l’ajout de type Hi-Bay au LED de 

150W, au prix de 1 594.13 $ plus taxes à la 

caserne des pompiers. 

 

Tu as besoin de ventiler … 

 Tu te sens seule ces temps-ci …  

Tu as besoin de réseauter …  

Tu te questionnes …  

 

Appelle-nous, on est là pour toi! 

418-492-1449 

 

Heures d’ouverture 

8 h 30 – 16 h 30 du lundi au vendredi  

*Mardi AM (fermé)  

 

710, rue Taché, Saint-Pascal 

 

NOS SERVICES  

(tout en respectant les directives  

de la Santé publique) 

Écoute  

Accompagnement social  

Accueil  

Référence 

Animation sociale,  

Groupes d’entraide 

Relation d’aide 

Renseignements généraux  

Représentation dans le milieu 

Soutien en violence 

Bienvenue à toutes! 



   6 

COLLATIONS SANTÉ 

Avec la COVID, il y a de magnifiques pro-

jets que nous devons retarder de quelques 

semaines. J’aurais voulu débuter les « Col-

lations santé » en décembre, mais malheu-

reusement cela n’a pas été possible; avec 

les nouvelles directives pour la COVID, 

nous devrons regarder ce qu’il va être pos-

sible de faire. Toutefois pour être équi-

tables, nous remettrons des collations aux 

enfants de l’école dès que nous pourrons 

débuter le projet. Je tiens toutefois à remer-

cier chaleureusement les entreprises et or-

ganismes du milieu, ainsi que les entre-

prises et organisations plus régionales de 

leur contribution : Club des 50 ans et plus, 

Caisse Desjardins Centre-Est-de-Kamou-

raska, Mme Marie-Ève Proulx, députée de 

Côte-du-Sud, Municipalité de Saint-Phi-

lippe-de-Néri, Club Lion de Mont-Carmel, 

Trans-Pro BSL/Centre de service Saint-

Philippe, Groupe Funéraire Caron, 

Claude Dionne et Fils, Syndicat des em-

ployées de Bombardier, Club Richelieu de 

La Pocatière, Distribution Marco Lizotte, 

Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, 

Les Ciseaux de la Montagne, Ébénisterie 

Jean, Ferme Jomika, Ovimax. 

Merci beaucoup à vous ! Grâce à vous, les 

enfants de notre école auront des collations 

santé pour les aider à avoir de meilleurs ré-

sultats scolaires ! Votre participation aidera 

nos jeunes à aller plus loin et aura un bel 

impact sur leur parcours scolaire !  

Vous voulez prendre part à ce beau mouve-

ment ? Contactez Mme Émie Vaillancourt, 

agente de développement communautaire, 

au 418-498-2744 #207 

MOT DE L’AGENTE DE 

DÉVELOPPEMENT 

On y est arrivés! C’est maintenant 2021!! 

Je suis certaine que plusieurs d’entre vous 

avaient bien hâte de changer de calendrier! 

Mais avant, je me permets de faire un réca-

pitulatif du dernier mois de 2020. Un très 

gros travail a été fait par le Comité Famille-

aînés pour la fête de Noël; une petite équipe 

de 4 lutines a donné un beau coup de main 

pour préparer les cadeaux que le Père Noël 

a remis et je tiens à le souligner! Merci Ca-

roline Caron, Florence Paul, ainsi qu’Anne 

et Angélique Richer! Votre travail est gran-

dement apprécié et les beaux commentaires 

que nous avons reçus des parents sont en 

bonne partie grâce à votre implication!  

Je tiens aussi à souligner le beau travail des 

bénévoles qui ont été présents pour la re-

mise des cadeaux; nous avons eu la chance 

d’avoir une température clémente, mais 

l’ambiance était à la fête et nous étions tous 

très heureux d’être là pour les enfants! 

Vous avez pu voir quelques photos de la 

soirée, mais je peux vous garantir que les 

visages des enfants étaient de toute beauté 

à voir! Merci aux parents qui ont embar-

qué! Nous voulions préserver ce moment 

magique pour que nos enfants soient un 

peu moins affectés par les restrictions à 

suivre et à voir les petites étoiles s’allumer 

quand ils voyaient le Père Noël s’avancer 

vers leur voiture. Je crois que nous pouvons 

dire que l’objectif a été atteint!  

Je remercie également toutes les personnes 

qui nous ont envoyé des photos pour le ca-

lendrier que vous devriez avoir reçu. Merci 

de nous partager votre vision de notre 
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communauté. Je vous invite à me partager 

vos photos tout au long de l’année pour que 

nous puissions les partager avec la popula-

tion. Notez bien que nous mentionnons au-

tant que possible d’où nous provient la 

photo que nous partageons.  

Pour 2021, je vous invite fortement à suivre 

la page Facebook de la Municipalité (Mu-

nicipalité Saint-Philippe-de-Néri) et mon 

profil d’agente de développement (Émie 

Vaillancourt (Développement St-Philippe-

de-Néri). Nous n’avons pas pris le risque 

de mettre les activités régulières dans le ca-

lendrier compte tenu de la situation, donc 

beaucoup de celles-ci seront partagées sur 

Facebook. Nous vous tiendrons également 

informés par le site internet (stphilippe-

deneri.com), l’Écho des Beaux-Biens et à 

l’occasion par des envois postaux.  

Bonne Nouvelle Année! Je nous la souhaite 

harmonieuse, chaleureuse et remplie de 

projets rassembleurs! 

Émie Vaillancourt, votre agente de  

développement communautaire 

Je suis au bureau du lundi au vendredi,  

sauf exception 

418-498-2744 #207  

ou agent@stphilippedeneri.com 

 
LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

Les taches cutanées 

On peut parvenir à atténuer les taches dues au 

vieillissement ou au soleil et qui apparaissent 

sur le dessus des mains en appliquant la lotion 

suivante, 1 fois par jour pendant 1 mois. 

Préparation : Passer 1 oignon au mixeur ou le 

hacher finement de manière à recueillir le jus; 

mélanger ce jus avec du vinaigre de cidre à rai-

son de 1 c. à soupe de jus d’oignon pour le 

double de vinaigre. 

Les taches de rousseur 

Lorsque les taches de rousseur sont plus enva-

hissantes que charmantes, on peut avoir re-

cours au simple persil plat. 

Préparation : Faire bouillir un gros bouquet de 

persil plat dans une casserole en acier inoxy-

dable avec 50 cl d’eau; filtrer. 

Utilisation : appliquer ce liquide tiède, de pré-

férence, sur le visage. Recommencer l’opéra-

tion plusieurs fois jusqu’au résultat souhaité. 

Nicole Pelletier 

 

RECETTE : BOULETTES ESPAGNOLES 

Sauce : 

1 tasse de sauce Chili 

½ tasse de cassonade 

4 c. à soupe de moutarde préparée 

1 tasse d’eau 

2 c. à thé de sauce soya 

Mélanger tous les ingrédients ensemble et ré-

server. 

Boulettes de viande : 

1 lb de boeuf haché 

1 oeuf 

1 oignon haché 

2 biscuits soda émiettés 

1 pincée de sel 

Mélanger les ingrédients ensemble, faire de pe-

tites boulettes.  

Dans une grande poêle, faire revenir les bou-

lettes dans un peu d’huile d’olive. Déposer les 

boulettes dans un plat allant au four. Verser la 

sauce sur les boulettes.  

Mettre au four à 300o F pendant 2 heures. Peut 

se faire à la mijoteuse à haute intensité pendant 

4 heures.                                      Nicole Pelletier                       

mailto:agent@stphilippedeneri.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 30 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 
 

 
 

 

 

 

                     


