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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

Saint-Philippe-de-Néri 
 

Janvier 2022                                        Vol. 28   No 251 

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 : « L’espoir est comme un phare, il n’arrête pas la tourmente mais il 

guide toujours dans la bonne direction. » Auteur inconnu   
***************************************************************************************************

BIBLIOTHÈQUE 

Concours de dessin 

pour les jeunes de 12 ans et moins 

 

L’enfant doit se dessiner en couleur sur une 

feuille standard à l’époque des hommes de 

Cro-Magnon. Il doit s’illustrer seul dans 

une grotte ou en train de faire une activité 

de l’époque préhistorique (faire un feu, 

chasser, pêcher…). Ne rien écrire au verso 

de la feuille. La fiche qui accompagne le 

dessin doit inclure le titre donné à son des-

sin, son nom, son âge, son numéro de télé-

phone et sa municipalité. Il doit aussi dire 

le titre de son livre favori, le nom de l’au-

teur et expliquer pourquoi ce livre ou cette 

BD est celui qu’il apporterait avec lui.  

Il doit envoyer son dessin et sa fiche avant 

la fin du mois de janvier à Réseau Biblio 

du Bas St-Laurent, 465, rue St-Pierre, Ri-

vière-du-Loup, Qc. G5R 4T6.  

Il y aura des livres à gagner. Les 30 dessins 

choisis serviront au Club de lecture estival. 

 

Pour désennuyer les enfants, le réseau bi-

blio vous invite à relever des défis, jouer à 

des jeux d’évasion…. Il suffit d’aller visi-

ter  www.reseaubibliobsl.qc.ca/ressources-

numeriques. 

Nous avons repris notre horaire régulier le 

soir, mais la biblio sera fermée le dimanche 

pendant le mois de janvier. Nous conti-

nuons à vous servir en nous fiant aux me-

sures de la Santé publique et nous vous avi-

serons dès que possible de tout change-

ment.  

Bonne lecture! Luce Garon 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques nouveautés disponibles à 

votre bibliothèque:  

Lise Bergeron, Les centres de l’innocence, 

Tome 2, La grande maison;  

Jean-Pierre Charland, Génération 1970, 

Tome 2, Swinging seventees;  

Rose-Line Brasset, Juliette en Suisse. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

http://www.reseaubibliobsl.qc.ca/ressources-numeriques
http://www.reseaubibliobsl.qc.ca/ressources-numeriques
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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 

 

Il me fait plaisir de vous présenter le nou-

veau conseil d’administration élu lors de 

l’AGA de décembre dernier : Nicole Des-

jardins, présidente; Jean-Charles Jean, 

vice-président; Luce Garon, sec.-trés,     

Michelle Gagné, Janine Chamberland, 

Ghislaine Milliard et Denise Caron, admi-

nistratrices. Merci de votre implication! 

 

Pour les jeux du mardi : nous verrons se-

lon les directives de la Santé publique.  

 

Pour le club de marche Les joyeux ran-

donneurs : l’activité aura lieu à partir du 

12 janvier, à 13 h 30, au club de ski de 

fond Bonne Entente. S’il y a permission 

d’entrer dans le chalet après la marche, il 

faut prévoir prévoir le masque et le passe-

port vaccinal (pour la 1re fois). Il y a possibi-

lité de faire du covoiturage (418-498-

3130). C’est un essai cette année; si on voit 

que les gens aiment cela, nous pourrons 

poursuivre. Nous sommes chanceux de 

pouvoir compter sur de belles 

infrastructures et la beauté de nos pay-

sages. Merci aux bénévoles du club de ski 

de fond pour l’entretien de la piste. 

Votre club a fait une demande de subven-

tion dans le cadre d’un Programme Nou-

veaux Horizons pour les aînés. Nous atten-

dons une réponse positive ou négative. 

Nous vous souhaitons une très belle année 

2022 sous le signe de la bonne santé… mo-

rale et physique! 

Luce Garon, sec.trés. 

 

INFO-LIONS 

Pour les membres du club Lions, le début 

de l’année représente le commencement de 

la vente de nos billets de loterie au coût 

de 20 $, dont les profits vont entièrement à 

nos œuvres. Il n’y a que 400 billets d’émis. 

Vous pouvez vous en procurer auprès des 

membres Lions. À St-Philippe, ce sont les 

Lions Constance Dumais 418-498-3099; 

Nicole Dionne 418-498-2619;       Rosaire 

Lévesque et Luce Garon 418-498-3130. 

En février, nous acheminerons à qui de 

droit les lunettes usagées recueillies. Si 

vous en avez, apportez-les au bureau muni-

cipal ou donnez-les à un membre Lions. 

Elles seront examinées et restaurées pour 

donner à des pays pauvres. 

Nous vous remercions de votre participa-

tion à l’une ou l’autre de nos activités. 

C’est toujours agréable de se sentir soute-

nus dans notre communauté.  

Bonne année 2022! 

Lion Luce Garon, prés 

. 
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LA FABRIQUE 

Prenez note qu’il n’y aura pas de messe ni 

de célébration de la parole au cours du mois 

de janvier. Nous vous informerons dès 

qu’il y aura des changements. 

 

Le bureau de la fabrique est fermé au pu-

blic. Si besoin, vous devez prendre rendez-

vous au numéro suivant: 418-498-3352.  

 

Bonne année 2022 à tous! 

Merci de votre attention 

Le conseil de fabrique 

 

COMPTE-RENDU DÉCEMBRE 2021 

Le conseil accepte l’offre de services datée 

du 24 novembre 2021 de la firme Bouchard 

Service-conseil pour le prolongement des 

services du réseau d’aqueduc et d’égout 

dans la zone industrielle sur une longueur 

d’environ 200 mètres, au prix de 6 170 $ 

plus taxes.  

Le directeur général fait la lecture de la 

lettre transmise par courriel de la Commis-

sion municipale datée du 23 novembre 

2021 concernant l’Audit de conformité et 

dépose les rapports d’audit portant respec-

tivement sur l’adoption du budget et 

l’adoption du programme triennal d’immo-

bilisations. À la lecture de ces rapports, il 

est constaté que la municipalité de Saint-

Philippe-de-Néri est conforme en tous 

points aux exigences de la Loi. 

Dans le cadre du Programme d’aide à la 

voirie locale - Volet Projets particuliers 

d’amélioration d’envergure ou supra 

municipaux, le conseil approuve les dé-

penses d’un montant de 68 071.55 $ rela-

tives aux travaux d’amélioration à réaliser 

et aux frais inhérents admissibles mention-

nés au formulaire V-0321, conformément 

aux exigences du ministère des Transports 

du Québec. 

La Municipalité acquiert du comité des 

Loisirs Thiboutot inc. un emplacement si-

tué au 11, rue Chamberland, Saint-Phi-

lippe-de-Néri, G0L 4A0, connu et désigné 

comme étant le lot numéro quatre millions 

sept mille huit cent quatre-vingt-cinq 

(4 007 885) du Cadastre du Québec, dans 

la circonscription foncière de Kamouraska, 

avec bâtisse dessus construite, ainsi 

qu’avec circonstances et dépendances. 

Le conseil accorde une subvention de 

2 000 $ au club de ski de fond Bonne En-

tente. 
 

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

Donner une seconde vie à une plaque de 

cuisson rouillée 

Enlever la rouille des plaques et des moules 

en métal en les frottant avec une éponge 

imbibée de savon ou d’une pomme de terre 

coupée en deux. Vous pouvez aussi frotter 

la rouille à l’aide d’une boule de papier 

d’aluminium (côté brillant à l’extérieur), 

appliquer un mélange de citron vert et de 

sel ou nettoyer le moule avec du vinaigre 

chaud. Vous éviterez que le moule rouille à 

nouveau en l’essuyant à l’aide d’un papier 

absorbant imbibé d’huile. 

Nicole Pelletier 

 



   4 

CLUB DE SKI DE FOND  

BONNE ENTENTE INC. 

Votre club de ski est maintenant ouvert depuis 

le samedi 8 janvier. Toutes les activités de 

plein air sont disponibles, soit le ski de fond, la 

raquette, la glissade et la marche. Cependant, 

avec les normes de la Santé publique actuelles, 

nous ne pouvons permettre aucun rassemble-

ment ni aucune consommation de produits ali-

mentaires à l'intérieur du chalet. Par contre, 

vous pouvez entrer pour vous réchauffer, vous 

changer et aller à la toilette. 

 

Nos heures d'ouverture sont du lundi au ven-

dredi de 13 h à 16 h et les fins de semaine de 

10 h à 16 h. Voici la tarification pour la saison 

2021-2022 : glissade 2 $, passe journalière 

pour le ski 5 $, carte de saison individuelle 30 

$, carte de saison familiale 40 $.  

 

Notre souper au poulet BBQ aura lieu le 26    

février en formule «Pour apporter» seule-

ment. Il y aura plus de détails dans le journal 

de février. 

Nous vous attendons en grand nombre. 

 

Bonne année 2022! 

Alain Castonguay, prés. 

 
MOT DE L’AGENTE DE 

DÉVELOPPEMENT 

Premièrement, je voudrais remercier ceux 

et celles qui étaient présents à notre activité 

de Noël du 12 décembre dernier. J’ai eu la 

chance de voir 57 beaux petits sourires. 

Merci aux deux lutins qui m’ont aidée à la 

livraison de cadeaux des enfants qui n’ont 

pas pu être présents à l’activité. Merci aussi 

à celles qui m’ont donné un coup de main 

pour la décoration de la salle. Je tiens à 

vous remercier pour le temps que vous 

m'avez accordé. J’espère que vous avez 

tous passé de joyeuses fêtes auprès de ceux 

qui vous sont chers.  

Ça fait seulement 3 mois et demi que je suis 

agente de développement communautaire 

et de loisirs dans votre belle municipalité et 

je me trouve choyée.  J’ai sauté à pieds 

joints dans ce merveilleux défi. Ce n’est 

pas toujours facile, mais j’aime ce que je 

fais et j’en apprends tous les jours. Je suis 

très heureuse de commencer l’année 2022 

avec vous, chers citoyens et citoyennes. Il 

y aura de la nouveauté, de belles ren-

contres, des activités diversifiées et j’en 

passe. Je souhaite à chacun et à chacune 

d’entre vous une année 2022 remplie de 

joie, de sourires, de rassemblements et de 

festivités sécuritaires. Je nous souhaite que 

l’année 2022 soit différente et beaucoup 

plus belle que celle qu’on vient de franchir.  

Vous avez reçu le calendrier 2022 dans 

votre courrier; bien vouloir le conserver 

soigneusement, puisque nous n’en avons 

pas beaucoup de copies en surplus.   

Je suis en télétravail depuis le 4 janvier 

pour une durée indéterminée.  

 

Vous pouvez toujours me contacter soit par  

Facebook, mon adresse courriel 

(agent@stphilippedeneri.com) ou mon   

numéro de cellulaire 418 894-3931. 

Une belle et heureuse année 2022 à tous. 

Laurence Frève  

Agente de développement communautaire 

et de loisirs  

mailto:agent@stphilippedeneri.com
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ACTIVITÉS ANNULÉES 

 

Je ne le fais pas de gaieté de cœur, mais 

malheureusement, la situation m’oblige à 

faire cette modification au calendrier du 

mois de janvier 2022. 

J’ai le regret de vous annoncer que ces ac-

tivités seront reportées à des dates ulté-

rieures :  

les jeux du mardi pour les aînés, le café-

rencontre du jeudi 20 janvier, ainsi que 

l’activité porte ouverte de la bibliothèque le 

samedi 22 janvier.  

Prendre note que la bibliothèque sera éga-

lement fermée les dimanches jusqu’à nou-

vel ordre. 

Pour ce qui est du mois de février, je vous 

reviendrai en temps et lieu. Je suis dans la 

planification d’activités extérieures. Je 

vous reviens avec une programmation.  

N’oubliez pas de suivre la page Facebook 

de la municipalité et Laurence Frève Pro; 

toutes les informations importantes se trou-

vent-là.  

Merci infiniment pour votre compréhen-

sion.  

Laurence Frève, votre agente de dévelop-

pement communautaire et de loisirs  

 
PARCELLES DE SAGESSE 

La vie étant imprévisible, chacun doit constam-

ment apprendre à s’adapter et à s’ajuster devant 

les hasards de l’existence. La capacité de 

s’adapter est une qualité essentielle pour mieux 

vivre ou du moins… survivre.                               

Auteur inconnu 

                                                                                                                     

TU AS ENTRE 12 ET 18 

ANS ? 
L’aventure et les nouveaux  

               défis t’intéressent ? 

Le programme des CADETS DE L’AIR est 

GRATUIT et peut t’aider à obtenir des apti-

tudes et des habiletés précieuses qui t’aideront 

à cheminer vers l’âge adulte et à développer ta 

confiance en toi, ton leadership et ton sens des 

responsabilités. Profite de cette nouvelle an-

née 2022 pour venir découvrir par toi-même 

les activités offertes à l’Escadron 761 Ré-

gion du Kamouraska : 
 

• Pratique de tirs de précision avec ca-

rabine à air comprimé 

• Aviation et découverte de l’aérospa-

tiale 

• Sports d’équipe ou 

individuels (bia-

thlon, course, etc.) 

• Génie en herbe, art 

oratoire, musique 

(optionnel) 

• Survie d’hiver, Fat Bike et escalade  

• Parade 

• Et bien plus encore ! 

EN TOUT TEMPS, tu peux t’inscrire 

GRATUITEMENT aux activités offertes par 

l’ESCADRON 761 RÉGION DU 

KAMOURASKA et devenir un CADET DE 

L’AIR. 

Pour plus d’information, communique avec la Ca-

pitaine Josée Grand’Maison au 

(418) 943-3512, officier d’administration 

de l’unité, par Messenger sur la page Facebook 

@761LaPocatiere de l’Escadron 761 Région du 

Kamouraska ou par courriel à l’adresse 761avia-

tion@cadets.gc.ca 

mailto:761aviation@cadets.gc.ca
mailto:761aviation@cadets.gc.ca
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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 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 at-

teint un maximum de 27 300$ en 2020. 

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 LA RÉDACTION 

 

Tombée pour le journal de février :  

28 janvier 

 

Une très heureuse année 2022 sous le 

signe de la santé à tous nos fidèles  

 lecteurs et lectrices. 

 

 

 

HORAIRE DE LA 

PATINOIRE 

 

 

Voici l’horaire officiel de la patinoire qui a 

été établi par Maxime Dionne et Gabriel 

Fréchette. S’il y a changement, le tout vous 

sera communiqué par les médias sociaux. 

 

Dimanche : 13 h 30 à 16 h 

                        18 h 30 à 21 h 

 

Lundi : 18 h 30 à 21 h 

 

Mardi : 18 h 30 à 21 h 

 

Mercredi : 18 h 30 à 21 h 

 

Jeudi : 18 h 30 à 21 h 

 

Vendredi : 18 h 30 à 21 h 

 

Samedi : 13 h 30 à 16 h 

 

 

FERMETURE DU BUREAU 

MUNICIPAL 

 

Suite aux nouvelles mesures gouverne-

mentales, le bureau municipal est fermé 

jusqu’à nouvel ordre.  

Vous devez obligatoirement prendre ren-

dez-vous au 418 498-2744, poste 205.  

 

Merci de votre compréhension. 

 

La direction 
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RECETTE : VERRINES 

SHORTCAKE AUX FRAISES 

 

½ tasse de chapelure de biscuits Graham 

8 fraises en dés 

1 1/2 tasse de crème fouettée 

 

Pour le pouding à la vanille : 

2 tasses de lait 2% 

1/3 tasse de sucre 

¼ tasse de fécule de maïs 

2 jaunes d’oeufs 

1 c. à thé de vanille 

1 c. à soupe de beurre 

 

Dans une casserole, mélanger le lait avec le 

sucre, la fécule de maïs, les jaunes d’œufs 

et la vanille.  

Porter à ébullition à feu moyen en fouettant 

constamment, jusqu’à ce que la préparation 

ait épaissi. 

  

Retirer du feu, puis ajouter le beurre et re-

muer jusqu’à ce qu’il soit fondu. 

  

Transférer la préparation dans un bol. Dé-

poser une pellicule de plastique directe-

ment sur la surface de la préparation et ré-

frigérer 2 à 3 heures.  

 

Répartir la moitié du pouding à la vanille 

dans quatre verrines. Ajouter 2 c. à soupe 

de chapelure de biscuits Graham, puis les 

dés de fraises. Répartir le reste du pouding 

à la vanille dans les verrines et garnir de 

crème fouettée. 

Nicole Pelletier 

 

LE TEMPS QUI PASSE 

Un matin on se lève et on a quarante ans… cin-

quante ans... soixante ans… et plus. On se rend 

compte que les années ont défilé à toute allure et 

qu'elles nous ont laissé quelques rides aux coins 

des yeux et quelques raideurs dans les articula-

tions. 

Et l'horloge continue de tourner, à toute vitesse. 

Déjà 2022! Dire qu’on craignait l’an 2000... 

Alors, on fait le bilan... On repense à nos enfants, 

aux membres de notre famille, à notre quotidien, 

à notre passé, aux gens qu’on aime, à ceux que 

l'on a perdus, à ceux qui sont partis trop tôt, à 

ceux qui nous ont fait rire ou pleurer, à ceux 

qu’on regrette d’avoir blessé par nos paroles... 

On repense aux moments de bonheur, aux ins-

tants plus tristes qui ont fini par passer, à ceux 

dans lesquels on s'est senti seul(e), aux rêves que 

l'on avait, à ceux qu’on a réalisés, à ceux qui sont 

restés en plan… 

On constate que chacun a tracé sa propre route, 

certains mieux que d'autres, mais c'est à ce mo-

ment-là qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs 

étapes dans une vie et que nos décisions peuvent 

en changer le cours. Chacune de ces étapes est 

différente, chacune a un goût et une odeur parti-

culière, et à chacune, on attribue des visages, des 

noms, des souvenirs. En fait, c'est ça la vie: une 

succession d’événements qui deviennent des sou-

venirs. À nous d’en profiter au maximum. 

La vie est trop courte pour que nous cachions 

dans notre coeur des mots importants comme je 

t’aime... j’apprécie ce que tu fais... ou un simple 

merci. 

Conseil à tous et surtout à ceux qui sont encore 

au printemps de la vie : ne laissez pas la morosité 

de la situation que nous vivons présentement 

vous empêcher de réaliser vos rêves, de vivre le 
moment présent, de laisser savoir à vos proches 

qu’ils sont importants pour vous. Le temps file… 

Adaptation d’un texte d’un auteur inconnu 
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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 
 

 
 

 

 

 

                     


