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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

Saint-Philippe-de-Néri 
 

Mars 2022                                        Vol. 28   No 253 

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, temps de Carême : Essayer tous les jours de faire quelque chose de bon, d’être 

meilleur que le jour précédent. S’éloigner du mal et essayer de faire le bien : c’est la règle de la con-

version. Se convertir, ce n’est pas de la magie; c’est un chemin à emprunter chaque jour. Homélie du 

pape François  
***************************************************************************************************

BIBLIOTHÈQUE 

En plus des mardis soir de 19 h à 20 h 30, 

la bibliothèque est désormais ouverte les 

dimanches de 10 h 15 à 11 h, sauf les jours 

fériés. 

Nous possédons localement une grande sé-

lection de romans québécois et Mme Chris-

tiane est toujours disponible pour faire 

acheminer vos demandes spéciales. 

La bibliothèque Claude-Béchard peut 

compter sur plusieurs bénévoles qui y   

oeuvrent depuis plusieurs années. Nous 

sommes chanceux car cela devient une     

rareté. Nous vous invitons à venir voir 

notre magnifique bibliothèque qui a gardé 

un cachet patrimonial. 

 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques nouveautés disponibles à 

votre bibliothèque :  

Louise Penny, La folie des foules;  

Marie-Bernadette Dupuy, Le mystère So-

line, tome 1, Au-delà du temps;  

Louise Tremblay D’Essiambre, Place des 

érables, tome 3, Pharmacie V. Lamou-

reux. 

Bonne lecture! Luce Garon 

 

INFO-LIONS 

Nous avons en notre possession nos billets 

de loterie Lions (20 $) qui s’envolent très 

vite. Le tirage composé de 10 prix en ar-

gent aura lieu le 17 avril prochain. Les gens 

de Saint-Philippe-de-Néri sont bien géné-

reux quand il s’agit d’encourager les 

œuvres du club. Nous vous en remercions 

sincèrement. Cet argent aidera nos jeunes 

dans leurs activités, des organismes comme 

Moisson Kamouraska et les plus démunis à 

avoir une paire de lunettes…  

Nous recevrons des Lions de tout l’est du 

Québec pour le Congrès annuel qui aura 

lieu au Collège de La Pocatière en mai. 

C’est le Lion Jean Dallaire qui a été élu 

Gouverneur 2021-2022. 

Lion Luce Garon 
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Le club a recommencé ses jeux tous les 

mardis après-midi, à 13 h 30, au sous-sol 

de la Maison de la culture. Cette activité 

permet de se rencontrer et d’échanger au-

tour d’un bon café et d’une pâtisserie pré-

parée par notre talentueuse cuisinière, 

Mme Ghislaine Milliard. 

En plus, tous les mercredis après-midi, il y 

la randonnée pédestre au club de ski de 

fond Bonne Entente. Cette activité se ter-

minera le 16 mars. Merci à tous les randon-

neurs qui ont été fidèles, beau temps, mau-

vais temps. Merci aux bénévoles du club 

pour leur accueil et l’entretien des pistes. 

Pour l’une ou l’autre de ces activités, vous 

êtes les bienvenus! 

Merci aux gens de Saint-Philippe et d’ail-

leurs qui ont encouragé le club en prenant 

leur carte de membre; nous comptons 99 

membres pour l’année 2022. En espérant 

que la chance nous sourira pour les tirages 

du Carrefour des 50 ans et plus en mai pro-

chain. 

Bon printemps à chacun d’entre vous! 

Luce Garon, sec.-trés. 

CLUB DE SKI DE FOND  

BONNE ENTENTE INC. 

Notre souper POULET BBQ (Pour appor-

ter) du 26 février dernier fut, comme par 

les années passées, couronné de succès 

(320 cartes vendues), grâce à vous philip-

péens et philippéennes, ainsi qu’amis et 

amies des paroisses environnantes. Merci 

de nous encourager. J’en profite pour re-

mercier tous nos bénévoles pour leur dis-

ponibilité, professionnalisme et bonne hu-

meur : Rachel et Marc Albert, Nicole 

Dionne et Marcel Lévesque, Luce  Garon 

et Rosaire Lévesque, Muriel et Gilles Gal-

lant, Jean-Charles Jean, Lyne Caron et Su-

zanne Gagnon. Des mercis spéciaux à M. 

le maire Frédéric Lizotte qui m’a donné un 

coup de main à la distribution des repas et 

à Robert Dionne, Louisette Lévesque, 

Louis-Marie Roy et Marie-Claude Dionne 

pour le délicieux poulet cuit à point.   

Au moment d’écrire ces lignes, les pistes 

de ski de fond sont très belles. J’espère 

qu’elles le sont encore au cours de cette se-

maine de relâche. Bienvenue à tous les 

skieurs et skieuses. Je vous rappelle aussi 

que la glissade est gratuite pour les jeunes 

de moins de 12 ans de Saint-Philippe-de-

Néri.  

Alain Castonguay, président 

 
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Notre comité ne s’est pas encore réuni, 

mais je peux quand même vous signaler 

que l’Année du jardin 2022 sera lancée 

publiquement le 20 mars prochain, journée 

de l’arrivée officielle du printemps. D’ici 
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là, les membres de la famille-jardin du Ca-

nada – des producteurs aux jardineries et 

détaillants, les designers, les paysagistes, le 

secteur de l’expérience du jardin, les jar-

dins publics, les sociétés horticoles et les 

clubs de jardinage, les communicateurs de 

jardinage et les éducateurs – sont tous invi-

tés à participer aux activités pour fêter 

notre héritage horticole. 

Nous sommes invités à vivre la vie de jar-

din. On vous incite également à planter du 

rouge. Cette année a été choisie car c’est le 

Centenaire de l’horticulture ornementale. 

Ici à Saint-Philippe-de-Néri, nous sommes 

invités à faire un effort supplémentaire car 

nos Fêtes du 150e seront célébrées du 29 

juin au 3 juillet. Nous aurons également la 

visite des Fleurons. Comme vous le savez, 

il y a 3 ans, nous étions très proches d’ob-

tenir un 4e fleuron. Une invitation spéciale 

est faite aux commerces et industries à 

poursuivre ou commencer leurs efforts 

d’embellissement. 

Que ce soit pour vos fleurs rouges ou vos 

décorations pour le 150e, il y aura un juge-

ment et des prix seront remis à l’automne. 

Pensez-y, c’est le bon temps! 

Luce Garon, prés. 

 

COMPTE-RENDU FÉVRIER 2022 

Le conseil accepte de renouveler le ba-

layage printanier des rues avec Les cons-

tructions H.D.F. Inc pour une période de 

trois ans (2022, 2023 et 2024), selon la sou-

mission numéro 22-H0002, option 2. Étant 

donné qu’il y aura les Fêtes du 150e, la mu-

nicipalité tient à préciser que le balayage 

devrait être fait vers la mi-mai cette année 

et qu’il faudrait coordonner le balayage 

avec d’autres municipalités pour minimiser 

les frais de transport. 

Madame Luce Garon, présidente du comité 

d’embellissement, a transmis une offre de 

services de Michel Montmigny inc. pour 

l’achat de fleurs. Le conseil accepte de 

faire l’achat de fleurs à la firme Michel 

Montmigny inc., au prix de 2 046.64 $ plus 

taxes, selon l’offre de services du 25        

janvier 2022. 

Un montant de 300 $ a été alloué pour la 

banque alimentaire au Centre de partage du 

Kamouraska. 

Voici la tarification du Camp de jour qui 

a été adoptée.  

1er enfant : 280 $     2e enfant : 280 $ 

3e enfant : 280 $      4e enfant : 280 $ 

Service de garde  

100 $ / enfant  

Ces montants sont forfaitaires et s’appli-

quent pour la totalité de la durée du camp 

de jour, peu importe le nombre de fois que 

l’enfant sera présent. 

NOUVELLES DE NOS GENS 

 

Dans la section Weekend du Journal de Québec 

de samedi dernier, on parle d’une jeune femme 

native de Saint-Philippe-de Néri à la p. 29 dans 

le cahier Salon de l’auto. Il s’agit de Josée La-

voie, fille de Rosanne Roussel et Gilles Lavoie. 

 

D’abord engagée comme technicienne comp-

table, puis conseillère technique, elle est main-

tenant chargée d’une équipe de mécaniciens à 

titre de répartitrice d’atelier chez Capitale 

Chrysler.  
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SEMAINE DE RELÂCHE 

Durant la semaine de relâche, le chalet de la  

patinoire sera ouvert exceptionnellement de 

13 h 30 à 16 h du lundi au vendredi. 

 
Le club de ski de fond Bonne Entente est ou-

vert du lundi au vendredi de 13 h à 16 h pour le 

ski ou la glissade. Si vous souhaitez vivre un 

avant-midi plein air avec les enfants et que 

vous formez un groupe d’au moins 6 personnes 

(avec voisins, amis…), vous pouvez m’aviser 

soit par téléphone (418 498-2744 #207) ou 

agent@stphilippedeneri.com afin que je puisse 

trouver un bénévole pour l’ouverture à 10 h. 

Merci de votre collaboration. 

Laurence Frève  

Agente de développement communautaire  

et de loisirs  

 
MOT DE L’AGENTE 

 

Eh oui ! Le mois de février tire à sa fin et le 

printemps va bientôt se pointer le bout du nez. 

Après le froid et les tempêtes, nous sommes 

prêts pour un peu plus de chaleur. Nous avons 

accueilli beaucoup de personnes aux activités 

Glissons en famille et Disco-patin. Ce fut une 

belle réussite et je remercie tous les bénévoles 

qui sont venus me donner un coup de main au-

tant au club de ski de fond qu’au chalet des loi-

sirs. Je peux dire que je suis bien entourée. Il y 

a eu une forte participation. 

Je n’étais pas présente lors de la visite de la Ca-

ravane de producteurs car mon garçon de 3 ans 

a eu la visite de « Mme Covid ». Je veux remer-

cier tous les bénévoles qui sont venus donner 

un coup de pouce aux producteurs d’ici, ainsi 

que ceux et celles qui les ont encouragés. Ce 

fut un succès.  

Pour notre premier Café-Rencontre de 2022, il 

y a eu 3 personnes présentes, de beaux 

échanges, un bon café et surtout, des rires. 

Nous avons fait la connaissance de madame 

Alexandra Pineault, intervenante en zoothéra-

pie, éducatrice spécialisée, ainsi que son aco-

lyte, Julia. Le prochain Café-Rencontre prévu 

le 17 mars sera à confirmer. Les informations 

seront sur ma page Facebook et celle de la mu-

nicipalité. Restez à l’affût.  

 

Je planifie déjà le camp de jour 2022. Tous les 

parents vont recevoir un message électronique 

via l’école. Vous n’avez qu’à envoyer votre ré-

ponse à mon adresse, soit agent@stphilippe-

deneri.com pour que je puisse avoir toutes vos 

adresses courriel. Ce sera plus facile pour moi 

de communiquer avec vous. Merci de votre 

collaboration !  

 

Je peux dire que le mois de février a été génial 

en activités et que ce n’est que le début. Je sou-

haite une belle semaine de relâche à tous les 

petits et grands. Profitez-en pour aller jouer de-

hors.  

Votre agente de développement  

communautaire et de loisirs,  

Laurence Frève 

 
MISSION ACCOMPLIE POUR LE 

COMITÉ DES PANIERS DE NOËL  

DU KAMOURASKA 

Résumé d’un communiqué du 16 février 

Pour une deuxième année consécutive, Mois-

son Kamouraska, aidée par des bénévoles ci-

toyens représentant les municipalités de l’en-

semble de la MRC, a relevé encore une fois le 

défi « paniers de Noël ». Avec le support tech-

nique d’organisateurs communautaires du 

CISSS du BSL et de la Corporation de déve-

loppement communautaire du Kamouraska 

(CDCK), plusieurs rencontres ont été néces-

saires afin d’arrimer la réalisation de ce 

mailto:agent@stphilippedeneri.com
mailto:agent@stphilippedeneri.com
mailto:agent@stphilippedeneri.com
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colossal mandat de réaliser des paniers de Noël 

en contexte de pandémie. 

Citoyens, MRC et municipalités du Kamou-

raska, ainsi que la députée Mme Marie-Ève 

Proulx, ont tous contribué à leur manière à sou-

tenir financièrement la réalisation des paniers. 

Encore une fois, la solidarité et l’entraide ka-

mouraskoises ont fait leurs preuves par la réa-

lisation d’une guignolée kamouraskoise sec-

teur St-Pascal par TVCK et secteur La Poca-

tière par le Cégep de La Pocatière, étudiants 

Arts, Lettres, Communications / Médias.   

32 278 $ amassés - 391 paniers  -  MERCI! 

Mireille Lizotte, directrice générale Moisson 

Kamouraska 

418 371-1818  moissonkam@videotron.ca 

Mélanie Dumont, directrice générale CDC du 

Kamouraska 

418 860-7274  cdckamouraska@gmail.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 

personnes intéressées devront avoir déclaré des 

revenus de 21 000$ maximum (sauf si seule-

ment des revenus de pension de sécurité de la 

vieillesse et du supplément de revenu garanti) 

pour l’année 2021 et le locataire principal de-

vra avoir un minimum de 50 ans.  

En contexte de logements vacants, l’Office 

pourra exceptionnellement considérer les de-

mandes des ménages dont le revenu atteint 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 de-

mande officielle.  
 

MARS - MOIS DE LA  

PRÉVENTION DE LA FRAUDE 

En mars de chaque année, la prévention de la 

fraude est mise à l'honneur. Il est donc impé-

ratif pour moi de vous sensibiliser et vous don-

ner des conseils de sécurité. Personne n’est à 

l’abri de la fraude, peu importe son âge, son 

niveau d’éducation ou son lieu de résidence. 

Cependant, la plupart des fraudes peuvent être 

évitées en étant informé et ainsi mieux pouvoir 

les identifier et se protéger efficacement. 

La fraude se définit comme étant un acte crimi-

nel pour lequel une personne soutire à une autre 

personne des biens, des services ou de l’argent 

par supercherie, mensonge ou autres moyens. 

Que ce soit par internet ou bien par téléphone, 

les informations recherchées pour le vol et la 

fraude d’identité sont les mêmes : nom com-

plet, date de naissance, numéro d’assurance so-

ciale, adresse intégrale, nom d’utilisateur et 

mot passe pour les services en ligne, données 

de cartes de crédit, numéros de comptes ban-

caires, numéro de passeport. 

Comment vous protéger : 

 Ne jamais divulguer des renseignements per-

sonnels ou financiers par courriel, sur les mé-

dias sociaux ni par téléphone; 

• Vérifier vos états financiers fréquem-

ment; 

• Vérifier votre dossier de crédit (Équifax 

ou Trans-Union Canada); 

• Prenez des mots de passe sécuritaires en 

évitant des mots communs et en y insé-

rant des caractères spéciaux; 

mailto:moissonkam@videotron.ca
mailto:cdckamouraska@gmail.com
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• N’écrivez votre mot de passe nulle part et 

ne jamais divulguer et partager votre mot 

de passe à personne. 

Une fraude répandue est l’hameçonnage qui 

consiste à créer des courriels, texto ou des 

pages Web qui sont des répliques de sites et 

d’entreprises réels et légitimes (Institutions fi-

nancières, organisme gouvernemental). Les 

institutions financières ne communiqueront 

JAMAIS avec vous par courriel pour obtenir 

vos renseignements personnels. Si vous pensez 

que c’est un message plausible, veuillez con-

tacter l’institution ou la compagnie avec le nu-

méro que vous possédez déjà (ex. : numéro au 

verso de votre carte bancaire). 

La fraude marketing de masse consiste en la 

vente de produits ou de services de tout genre, 

mais le message véhiculé par le vendeur est 

faux. L’information donnée au client est déli-

bérément trompeuse ou la compagnie n’a pas 

l’intention de respecter son engagement envers 

son client. Par exemple, on vous dit que vous 

avez gagné un prix, mais pour le recevoir vous 

devez fournir vos informations person-

nelles.  Ce type de fraude peut survenir par 

messagerie texte, par courriel, par téléphone et 

même par courrier. 

   

• Ne dépensez pas d’argent pour recevoir un 

prix. Au Canada, les prix sont toujours 

gratuits. 

• Ne payez pas pour des produits ou ser-

vices avant de les avoir reçus lorsque 

quelqu’un vous sollicite. 

• Avant de faire un don de charité, vérifiez 

que l’organisme de bienfaisance est enre-

gistré auprès de l’agence du Revenu du 

Canada ou contactez l’organisme local. 

Si toutefois malgré votre prudence vous êtes 

victime de fraude, il est très important de le 

signaler à votre entourage afin de les sensibili-

ser à la fraude et les protéger, ainsi qu’à : 

 

• Centre antifraude du Canada : pour contri-

buer à la sensibilisation du public; 

• Les policiers : pour permettre d’établir un 

portrait juste de la criminalité et d’allouer 

les effectifs nécessaires à la lutte aux 

fraudes; 

• Les institutions financières visées.  

Comment le signaler : 

➢ Sûreté du Québec : 310-4141 ou *4141  

➢ Centre antifraude du Canada :  

1-888-495-8501 

Mélissa Bossé,  

Technicienne en administration 

ARTICLE DE PRÉVENTION 

Cendres chaudes 

Chaque année, il survient en moyenne 140 in-

cendies de bâtiments causés par un mauvais 

entreposage des cendres chaudes. Les statis-

tiques révèlent que dans la plupart des cas, le 

contenant était inapproprié ou l’entreposage 

était inadéquat. Cette source de chaleur compte 

parmi les 10 premières sources de chaleur 

identifiées par les pompiers lors de la re-

cherche des causes et des circonstances des in-

cendies.  

Comment vous en débarrasser 

Videz régulièrement les cendres du foyer, mais 

laissez-y le charbon et la braise. 

N’utilisez jamais un aspirateur pour ramas-

ser les cendres chaudes. 

Jetez les cendres chaudes dans un contenant 

métallique à fond surélevé et muni d’un cou-

vercle métallique. Déposez le contenant à 

l’extérieur sur une surface non combustible. 

Gardez une distance minimale d’un mètre 

entre le contenant métallique et les murs de la 

maison, du garage, du cabanon et de toute autre 
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matière combustible comme une haie ou un 

abri de toile. 

Les cendres devraient reposer dans ce conte-

nant au moins 7 jours avant d’être jetées dans 

un autre contenant tel le bac de poubelle. Avant 

de transvider les cendres dans un autre type de 

contenant, vérifiez que ces dernières soient 

parfaitement refroidies.  

Attention! Les cendres ne peuvent être jetées 

comme matières organiques (bac brun). 

Pour plus de précautions, conservez les cendres 

durant toute la saison hivernale et débarrassez-

vous-en seulement au printemps. 

Attention! Les cendres chaudes dégagent du 

monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles 

doivent être entreposées à l’extérieur de la 

maison ou du garage. 

Monoxyde de carbone 

Installez votre avertisseur de monoxyde de car-

bone près des chambres à coucher afin d'en-

tendre l'alarme pendant votre sommeil. Il est 

préférable d'installer un avertisseur à chaque 

étage de la maison, même au sous-sol.  

Il serait souhaitable également que les proprié-

taires de résidence ayant des appareils au pro-

pane achètent des avertisseurs de monoxyde de 

carbone incorporant la détection de fuite de 

propane et gaz naturel. Dans ce cas, l’appareil 

devra être installé près du plancher (par 

exemple, dans une prise électrique) pour une 

détection plus rapide lors de fuite.  

Si votre avertisseur de monoxyde de carbone 

sonne, quittez immédiatement les lieux. Appe-

lez le 911 ou le Centre antipoison du Québec 

au 1 800 463-5060. Ne réintégrez pas les lieux 

avant d'avoir reçu l'avis d'un expert. 

Source : Ministère de la Sécurité publique et 

le Service intermunicipal de sécurité incendie 

de Saint-Pascal 

Pour information : Christian Madore, 

pompier/préventionniste en sécurité incendie 

418 492-2312, poste 241  

RECETTE : SALADE D’ORZO           

AUX CREVETTES 

1 ½ tasse d’orzo 

2/3 tasse de vinaigrette italienne du commerce 

24 crevettes moyennes cuites 

1 poivron rouge coupé en dés 

1 boîte de maïs en grains égouttés 

2 oignons verts émincés 

Dans une casserole d’eau bouillante salée, 

cuire l’orzo al dente. Égoutter. Refroidir sous 

l’eau froide et égoutter de nouveau. 

Dans un saladier, mélanger la vinaigrette avec 

les crevettes, l’orzo, le poivron rouge, le maïs 

et les oignons verts. Saler, poivrer et remuer. 

Vinaigrette italienne, version maison 

Dans un bol, fouetter ¼ tasse d’huile d’olive 

avec 2 c. à soupe de vinaigre balsamique, 2 c. 

à thé d’herbes italiennes séchées, 1 c. à thé de 

moutarde de Dijon et 1 c. à thé de miel. Saler, 

poivrer et remuer. 

Nicole Pelletier   

MOT DE LA RÉDACTION 

Le 8 mars est la Journée internationale des 

femmes, jour où l’on reconnaît et souligne, à 

l’échelle mondiale, les réalisations féminines et 

où l’on sensibilise le public au travail qu’il 

reste à faire. Bravo aux filles et aux femmes qui 

font preuve de leadership dans les choix 

qu’elles font dans leur vie quotidienne pour 

contribuer aux sphères sociales, économiques, 

culturelles et politiques. Félicitations à Josée 

Lavoie dont il est question dans la chronique 

Nouvelles de nos gens. (p. 3) 

N’oubliez pas d’avancer l’heure 

 ce dimanche 13 mars. 

Prochaine tombée : 25 mars 

Bonne semaine de relâche! 
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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 

                 Nicole Desjardins, prés.  

 

 

 

 

 

                            Services professionnels 

     418-498-3382 
 

 
 

 

 

 

                     


