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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

St-Philippe-de-Néri 
 

Mars 2021                                       Vol. 26   No 243 

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 : Adressez-vous toujours aux autres de manière respectueuse, de telle 

sorte que si la personne devait mourir dans les jours qui suivent, vous seriez heureux de votre 

dernier contact avec elle. Anonyme 
***************************************************************************************************

BIBLIOTHÈQUE 

Horaire: Depuis le début du mois de mars, 

nous sommes revenus à l’horaire habituel 

du mardi soir, soit de 19 h à 20 h 30. À 

noter que la bibliothèque reste fermée le   

dimanche jusqu’à nouvel avis. 

Livres à vendre : Si vous désirez acheter 

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

lippe-de-Néri, Échos d’un village et 

Vaincre la bactérie mangeuse de chair 

d’André Michaud, nous en avons à la bi-

bliothèque (coût : 20 $ chacun). 

Demandes spéciales : Ne vous gênez pas 

pour demander un livre que nous n’avons 

pas; il y a des feuilles à cet effet à la biblio-

thèque. 

Un bon livre est idéal pour prendre une 

pause lorsqu’on fait du grand ménage. 

Profitez-en! 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques nouveautés disponibles à 

votre bibliothèque:  

Louise Penny, Tous les diables sont ici;  

Claude Coulombe, La vie à bout de bras, 

tome 2, La trahison de Simone;  

Louise Tremblay D’Essiambre, Les sou-

venirs d’Évangéline. 

Bonne lecture! Luce Garon 

 

INFO-LIONS 

La vente des billets de loterie se poursuit; 

le tirage aura lieu le 17 avril prochain. 

N’oubliez pas que si vous avez des lunettes 

usagées, il y a une boîte à cet effet au        

bureau municipal; elles seront analysées et 

réparées pour être offertes dans des pays en 

voie de développement. 

Le Lion Roger Massé de Mont-Carmel est 

responsable du prêt gratuit de matériel     

orthopédique (cannes, marchettes,             

béquilles...). Si vous avez des besoins, 

n’hésitez pas à communiquer avec lui. 

Merci de vos encouragements constants 

dans nos diverses activités. 

Bon printemps! Lion Luce Garon 
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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 Garon  498-3130 

Rachel G. Albert  498-3221 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Le mois de février a vu la concrétisation et 

l’achèvement du Programme Nouveaux 

Horizons pour les Aînés (PHNA) intitulé    

« Ensemble vers de nouveaux horizons ». 

Cette subvention demandée par le club a 

permis d’acheter les tables rondes au centre 

municipal, de renouveler les électroména-

gers, d’intégrer un îlot dans la cuisine, 

d’acheter un téléviseur pour actualiser les 

jeux et beaucoup d’autres articles néces-

saires en cuisine. Il va sans dire que ces 

achats profiteront à toute la communauté. 

Merci à toutes les personnes qui ont multi-

plié les démarches pour y arriver, à celles 

qui se sont occupées de la rédaction, de 

monter le projet et de consacrer du temps à 

magasiner les articles.   

Il s’agit maintenant d’attendre une reprise 

des activités. Le nouveau conseil n’a pas pu 

encore se réunir depuis sa formation en   

décembre 2020. 

Nous vous souhaitons une bonne santé. Au 

plaisir de se revoir en 2021. 

Luce Garon, sec.-trés. 

CLUB DE SKI DE FOND 

BONNE ENTENTE INC. 

Notre souper au POULET BBQ (en for-

mule service à l’auto) du 27 février dernier 

fut couronné de succès (un record de 360 

cartes vendues) grâce à vous philip-

péens(nes), ainsi qu’à nos amis des pa-

roisses environnantes. Cette activité fut   

réussie grâce au travail professionnel de 

tous ceux qui y ont collaboré en respectant 

les consignes de la Santé publique. J’en 

profite pour remercier les bénévoles Nicole 

Dionne et Marcel Lévesque, Luce Garon et 

Rosaire Lévesque, Rachel Gautreau et 

Marc Albert, Murielle Lavoie et Gilles 

Gallant, Jean-Charles Jean, Claude Garon, 

Lyne Caron, Suzanne Gagnon, Hélène   

Michaud, Josée Dionne, Marie-Claude 

Dionne et Louis-Marie Roy. Merci aussi à 

Louisette Lévesque et Robert Dionne pour 

le délicieux poulet.  Un merci spécial aux 

coiffeuses Aline Roy, Lyne Caron et     

Marlène Rivard pour avoir accepté de 

vendre des cartes dans leur salon. 

Malgré une ouverture tardive, les amateurs 

ont pu bénéficier de nos services au cours 

du mois de février. Merci à Florent         

Raymond et Serge Chamberland qui ont          

accepté de garder le chalet en avant-midi 

pendant la semaine de relâche. La météo 

est incertaine, mais si la saison se poursuit, 

merci de respecter les consignes affichées 

quand vous viendrez pratiquer vos activités 

d’hiver.  

À noter que la partie de sucre n’aura pas 

lieu cette année. 

Alain Castonguay, président 
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LES PETITES JOUES ROUGES 

C’est le samedi 20 février à minuit que 

s’est terminé la première édition du con-

cours « Les petites joues rouges » qui visait 

à faire bouger les familles à l’extérieur! 

C’est un total de 19 familles et le Service 

de garde scolaire des Aventuriers qui ont 

participé à cette initiative. De ceux-ci, 

16 familles étaient éligibles au tirage de 

12 prix de participation pour jouer dehors. 

L’attribution de ceux-ci a été rendue       

possible grâce à une subvention de l’URLS 

(Unité Régionale de Loisirs et de Sport) du 

Bas-Saint-Laurent. Nous avons donc remis 

5 soucoupes de glisse et 7 paires de            

raquettes. Merci à toutes les personnes 

qui ont participé!  

COLLATIONS-SANTÉ 

Les Collations-santé seront distribuées 

dès le retour de la semaine de relâche! Les 

jeunes auront droit à des collations qui leur 

seront remises toutes les semaines. Je vous 

rappelle que cette initiative est rendue    

possible grâce à un fond résiduel d’un pro-

jet intergénérationnel transmis par le Club 

des 50 ans et plus et la participation des    

entreprises de notre communauté. À ce 

titre, nous tenons à remercier chaleureuse-

ment ces entreprises qui, par leur participa-

tion, investissent dans le succès acadé-

mique des jeunes de notre municipalité. 

Merci à Caisse Desjardins Centre-Est-du-

Kamouraska, Mme Marie-Ève Proulx,    

députée de Côte-du-Sud, le club Lions de 

Mont-Carmel, TransPro BSL/Centre de 

Service St-Philippe, Avantis Coopérative, 

Groupe funéraire Caron, Promutuel du Lac 

au Fleuve, Syndicat des employés de 

Bombardier La Pocatière, Club Richelieu 

La Pocatière, Claude Dionne et Fils, Distri-

bution Marco Lizotte, Les Ciseaux de la 

Montagne, Ébénisterie Jean, Ferme 

Jomika, Ferme Ovimax et Damabois. 

Merci pour votre don!  

Si vous souhaitez vous aussi contribuer à 

ce fonds pour que le projet puisse vivre 

longtemps, vous pouvez faire un chèque au 

nom de la municipalité en spécifiant « Col-

lations-santé » dans l’objet de ce dernier. 

Lorsque la COVID sera un peu plus loin de 

nous, des banques seront installées à cer-

tains endroits névralgiques de la municipa-

lité pour récolter vos dons, peu importe la 

hauteur de ceux-ci. « Un petit ventre qui  

reçoit de bonnes choses lorsqu’il est sur les 

bancs d’école apprend mieux et réalise de 

grandes choses, selon ses intérêts! »        

 

MERCI DE RAMASSER LES CACAS 

DE VOS ANIMAUX! 

Le printemps devrait arriver à la fin de ce 

mois-ci, bien qu’au moment d’écrire ces 

lignes, il semble déjà prendre place avec un 

beau 3 degrés. Avec ce dernier, vient la 

chaleur, les belles flaques d’eau invitantes 

pour les enfants et la boue qui est si intri-

gante pour les petites mains. Toutefois, 

viennent aussi les retrouvailles avec les dé-

jections animales qui ont été laissées un 

peu partout sur les trottoirs, les bords de 

rues, les terrains… Bien que cela puisse 

sembler pénible à ramasser, il est encore 

moins plaisant de mettre les pieds dedans. 

Nous vous invitons donc à prendre le 

temps de les ramasser par respect pour 

vos concitoyens.  



   4 

COMPTE-RENDU DE FÉVRIER 2021 

 

Demande d’accès à l’information de Mme 

Nancy Aubert concernant un compteur 

d’Hydro-Québec au Site d’enfouissement 

pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. 

 

Dans le cadre du programme d’analyse de 

vulnérabilité de l’eau, les membres du con-

seil acceptent de payer à la firme Envir’eau 

la facture au montant de 3 420.56 $ taxes 

incluses, en lien avec les deux visites 

d’avant les Fêtes pour la réalisation du 

suivi des niveaux d’eau dans les puits mu-

nicipaux et privés du Programme pour une 

protection accrue des sources d’eau potable 

(PPASEP). 

 

Suite à une plainte d’un contribuable à la 

Santé publique, la municipalité mandate 

M. Jérôme Drapeau, responsable de l’eau 

potable à Kamouraska pour effectuer des 

prélèvements d’eau chez le plaignant. Suite 

à la réponse du ministère de la Santé pu-

blique nous donnant l’adresse du plaignant, 

M. Drapeau ira effectuer les prélèvements. 

 

Suite à une lettre de Mmes Nancy Aubert 

et Lisette Thomassin, ainsi que de M. Jean 

Ouellet, le conseil autorise le responsable 

de l’eau potable à se rendre dans les rési-

dences des personnes mentionnées ci-   

dessus pour faire des prélèvements de l’eau 

en lien avec le règlement sur la qualité de 

l’eau potable. Il sera accompagné de M. 

Gaston Roy, conseiller. 
 

 

 

CARÊME 2021 – PRIÈRE 

 

Discerner sa présence 

Seigneur Jésus, 

tu es venu marcher sur nos chemins 

pour nous révéler le cœur de Dieu. 

partager ta vie, ta paix, ta joie, 

nous aimer et nous apprendre à aimer. 

Tu nous entraînes avec toi jusqu’au bout 

de l’amour. 

Ta parole est notre souffle 

et le pain pour notre route. 

Pas à pas, avec toi,  

nous traversons nos peines et nos doutes. 

Tu t’arrêtes pour nous laver les pieds, 

afin de nous rassurer de ta présence, 

de fortifier notre espérance 

et de nous ouvrir le cœur 

à la communion et au partage. 

Car il y a loin jusqu’à la croix. 

 

Mais là, sur la croix, 

La lumière jaillit, éclatante, rayonnante, 

éternelle! 

Tu ressuscites et tu nous sors  

de nos tombeaux. 

Seigneur Jésus, sois béni 

Pour l’aujourd’hui de notre résurrection. 

Lise Hudon-Bonin 

 

À NOTER! 

Notre église ouvrira le 14 mars pour une 

messe à 9 h 30 et le 4 avril pour la messe 

de Pâques. Nous vous tiendrons infor-

més pour la suite. 

Votre déléguée, Christine Émond 
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CAMPAGNE DE VACCINATION 

 

Comme vous avez pu le lire dans divers 

médias, le site de vaccination au Ka-

mouraska sera au centre municipal de 

Saint-Philippe-de-Néri.  

 

Pour prendre rendez-vous vous devez té-

léphoner au 1 877 644-4545 (sans frais) 

ou encore vous rendre sur le site internet : 

https://www.quebec.ca/.../deroulement-

vaccination-contre.../ Nous ne pouvons 

prendre un rendez-vous pour vous; c’est 

vraiment par ces méthodes que vous de-

vez prendre votre rendez-vous.  

 

Soyez vigilant si vous avez des appels à 

ce sujet et assurez-vous de vraiment par-

ler avec une personne du CISSS. Si on 

vous demande votre numéro d’assu-

rance sociale, doutez et raccrochez. Si 

vous en avez la chance, en cas de doute, 

prenez le numéro de téléphone et le nom 

de la personne qui vous appelle; vous 

pourrez les fournir au Centre antifraude 

(1-888-495-8501) ou à la Sûreté du Qué-

bec (418-492-3638).  

 

Les vaccins sont administrés au centre 

municipal et personne ne devrait passer 

par les portes pour en faire la vente. 

 

Soyez vraiment vigilants; des personnes 

sans scrupules essaient par divers moyens 

originaux de profiter de cette crise…  
 

 

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. 

 

Présentement, nos réunions en salles ne 

sont pas rouvertes. Nous offrons donc des 

réunions téléphoniques et en ligne, sur la 

plateforme ZOOM.  

N’hésitez pas à venir vous joindre à nous. 

Pour plus de renseignements, veuillez 

consulter notre site web 

 pour le Québec Est:    

al-anon-alateen-quebec-est.ca 

Tél. : 1-844-725-2666 

 

MOT DE LA RÉDACTION 

Prochaine tombée : 26 mars 

N’oubliez pas d’avancer l’heure 

avant de vous coucher samedi soir 

 (le 13 mars) 

Joyeuses Pâques! (4 avril) 

 

tel:+1-877-644-4545
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/?fbclid=IwAR03zUsiSYVBvGEwMZ79MZY9viYHMbKIC_CfiEenyjP-_mpJyLz2tFSl1kA
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/?fbclid=IwAR03zUsiSYVBvGEwMZ79MZY9viYHMbKIC_CfiEenyjP-_mpJyLz2tFSl1kA
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MOT DE L’AGENTE 

Le soleil se réchauffe et il me semble que 

cela fait grandir les sourires dans le visage 

des citoyens que je croise! L’hiver a été dif-

ficile pour le moral de plusieurs avec les 

restrictions qui nous ont été demandées par 

les autorités; le beau temps et le retour du 

soleil semblent être un petit baume. Je vous 

invite donc à sortir et à profiter de ces 

rayons qui font autant de bien à votre tête 

qu’à votre corps. Respirez à plein poumon 

et prenez une petite marche; c’est permis, 

gratuit et plein de bienfaits pour votre 

santé! Cela vous permettra de croiser 

d’autres concitoyens (pensez à apporter un 

couvre-visage pour pouvoir prendre de 

leurs nouvelles) et de reprendre contact 

avec vos voisins en sécurité (si vous avez 

votre couvre-visage). Le beau temps fait 

déjà sortir certains, puisque j’en vois de 

plus en plus qui marchent dans certaines 

rues!  

Vous pouvez toujours appeler pour avoir 

votre copie du cahier de gymnastique du 

cerveau (418 498-2744 #207); c’est gra-

tuit et cela vous permet de vous changer les 

idées.        

 

Vous aimez prendre des photos?  

Nous vous invitons à sortir votre appareil 

et nous partager vos coups de cœur, événe-

ments inusités ou créations de neige dans la 

municipalité!  

Faites-nous parvenir vos clichés par cour-

riel (agent@stphilippedeneri.com) ou en-

core en message privé par Facebook. Cela 

alimentera nos banques d’images pour le 

calendrier, les publications, ainsi que les 

documents que nous produisons. Sachez 

que nous avons besoin de l’autorisation des 

personnes qui se retrouvent sur les photos 

que vous nous faites parvenir pour les      

utiliser et que nous mentionnons le nom de 

l’auteur de la photo quand nous l’utili-

sons.        

Je vous souhaite un bon mois! 

Votre agente de développement, 

 Émie Vaillancourt 

Au bureau du lundi au vendredi 

 entre 8 h et 16 h 

(horaire sujet à changement) 

418 498-2744 #207  

agent@stphilippedeneri.com 

 

MESSAGE DU SERVICE 

INTERMUNICIPAL  

DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

Changement d’heure 

C’est dans la nuit du 13 au 14 mars      

prochain que nous changerons l’heure pour 

passer à l’heure avancée. Le ministère de la 

Sécurité publique et le Service intermuni-

cipal de sécurité incendie vous rappellent 

de voir à faire le remplacement des piles 

de vos avertisseurs de fumée durant votre 

tournée de remise à l’heure de vos            

horloges. 

Soyez prévoyants et faites l’achat de vos 

piles quelques jours d’avance. Ne choisis-

sez que des piles alcalines des grandes 

marques (Energizer ou Duracell) ou celles 

recommandées par le fabricant de l’avertis-

seur. La plupart des appareils fonctionnent 

avec une pile 9 volts. Déposez les piles 

mailto:agent@stphilippedeneri.com
mailto:agent@stphilippedeneri.com


   7 

usées dans les récupérateurs à cet effet dans 

les magasins.  

Cette année, nous vous invitons à sensibili-

ser un proche, un voisin, un aîné, quelqu’un 

de cher, de voir à sa propre sécurité en fai-

sant sa tournée de vérification d’avertis-

seurs. Un simple appel pour confirmer que 

tous nos citoyens y ont pensé. 

Rappelez-vous que chaque résidence ou  

logement doit avoir un avertisseur de fu-

mée par étage, que ces dispositifs ont une 

péremption de 10 ans et qu’ils doivent être 

remplacés à cette échéance, qu’ils soient 

fonctionnels ou non.  

Tournée de prévention des incendies    

résidentiels 

Compte tenu de la situation de crise sani-

taire qui perdure, nous n’enverrons pas de 

pompiers faire de visites de prévention à 

domicile cette année. Les citoyens qui rési-

dent dans les secteurs ciblés pour la plani-

fication des visites de 2021 recevront une 

lettre et une grille d’auto-inspection pour 

confirmer la fonctionnalité de leur équipe-

ment. Nous vous invitons à répondre avant 

l’échéance inscrite dans la correspondance 

(1 mois). Les gens intéressés à faire l’auto-

inspection de leur résidence pourront com-

muniquer avec le service de la prévention 

pour recevoir un formulaire d’auto-          

inspection. 

Pour informations : Christian Madore  

Pompier/préventionniste en sécurité 

incendie 418 492-2312, poste 241   

cmadore@villestpascal.com 

 

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

De mauvaises odeurs dans la maison    

(astuces pour assainir l’air de la maison) 

 

Une orange piquée de clous de girofle dans 

les penderies dégage un léger parfum et 

éloigne les mites. 

Un diffuseur et une huile essentielle au     

citron éliminent les microbes tout en diffu-

sant une odeur peu envahissante.  

Saupoudrer du soda sur les tapis et sur les 

meubles avant de passer l’aspirateur         

élimine les odeurs d’humidité. 

Si des odeurs d’humidité envahissent le 

sous-sol, placez quelques récipients rem-

plis de litière pour chats non parfumée sous 

les meubles. Remplacez les récipients dès 

que la litière sera solidifiée. 

(Extrait - Mme Chasse-taches)   

Nicole Pelletier  

 

RECETTE : CRETONS MAISON 

 

1 ½ à 2 lbs de porc haché 

1 tasse de lait 

½ tasse d’eau 

½ tasse de gruau 

¼ tasse d’épices à cretons  

1 oignon haché très finement 

Mettre tous les ingrédients dans un chau-

dron et cuire à feu très doux pendant 1 

heure. Mettre dans des plats de plastique 

hermétiques et laisser refroidir avant de 

mettre au frigo. Se congèle très bien. 

Nicole Pelletier 

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 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 

                  Michelle Gagné, prés.  

 

 

 

 

 

                            Services professionnels 

     418-498-3382 
 

 
 

 

 

 

                     


