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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
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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 : « La vie mettra des pierres sur ta route. À toi de décider d’en faire des 

murs ou des ponts. » Auteur inconnu   
***************************************************************************************************

CLUB DES 50 ANS  ET PLUS 

Veuillez prendre note que tous les 

membres, ainsi que leur conjoint (e), du 

club des 50 ans et + sont invités à l’assem-

blée générale annuelle qui aura lieu le 

lundi 6 décembre, à 13 h 30, à la sacristie 

de l’église de Saint-Philippe.  

En novembre aura lieu la distribution de 

vos cartes du club au coût de 25 $. Les 

membres du C.A. passeront vous les porter. 

17 nouveaux membres ont rejoint nos rangs 

en octobre; merci de votre adhésion. 

Nous poursuivons la tenue de jeux récréa-

tifs tous les mardis de 13 h 30 à 15 h 30, 

au chalet des Loisirs, derrière l’église. Il 

n’est pas nécessaire d’être en grande 

forme. Ces moments constituent une belle 

façon de favoriser les échanges et de briser 

l’isolement. 

Nous ferons relâche en décembre; les jeux 

reprendront en janvier au sous-sol de la 

Maison de la Culture. Nous évaluons 

aussi la possibilité de partir un club de 

marche après les Fêtes, les mercredis 

après-midi au club de ski de fond Bonne 

Entente. Beaucoup de personnes marchent 

déjà, mais il est souvent plus agréable de 

partager ces moments dans la nature avec 

d’autres. Il pourrait aussi y avoir du covoi-

turage.       

 Luce Garon, sec.-trés. 

 
CLUB DE SKI DE FOND  

BONNE ENTENTE INC. 

Au nom du conseil d’administration, je vous 

annonce que vous pouvez à nouveau louer la 

salle du club de ski, mais en respectant les exi-

gences de la santé publique. Pour réserver la 

salle, appelez Hélène Michaud au 418-498-

2513 ou Alain Castonguay au 418-894-3928.  

L’assemblée générale annuelle de votre club 

de ski de fond aura lieu le vendredi 29 no-

vembre à 20 heures au chalet du club. Vous 

êtes toutes et tous invités à y assister afin de 

connaître la situation actuelle de votre club de 

ski et/ou vous impliquer au conseil d’adminis-

tration si vous avez de l’intérêt.  

Alain Castonguay, président  
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BIBLIOTHÈQUE 

Concours : Dans le cadre de la Semaine 

des Bibliothèques publiques, il y a eu un ti-

rage au sort, le mardi 19 octobre, parmi la 

vingtaine de coupons remplis par les gens 

qui ont fréquenté la bibliothèque entre le 1er 

octobre et le 19 octobre. Le hasard a favo-

risé Mme Louisette Lavoie qui a gagné un 

parapluie et Mme Éliane Pelletier, un sac à 

lunch à l’effigie du Réseau Biblio du Bas 

St-Laurent. Félicitations mesdames! De 

plus, le soir du tirage, les visiteurs ont eu   

droit à du sucre à la crème.  

Promotion une naissance, un livre : Lors-

que vous enregistrez votre poupon à la bi-

bliothèque, un sac cadeau vous est offert 

gracieusement. 

Horaire : La bibliothèque est ouverte les 

mardis de 19 h à 20 h 30 et les dimanches 

de 10 h 15 à 11 h 15. Il nous fait toujours 

plaisir de vous y accueillir! 

Demandes spéciales : Mme Christiane Lé-

vesque se fera un plaisir de commander des 

livres que nous n’avons pas; il suffit de 

remplir une fiche à cet effet à la biblio.  

                                                 Luce Garon 

INFO-LIONS 

Les jeunes de 6e année s’affairent à termi-

ner leurs dessins dans le cadre du concours 

international Lions sous le thème : « Tout 

nous connecte ». Nous connaîtrons les ga-

gnants dans le prochain journal. 

Nous voulons féliciter M. Rosaire Lé-

vesque qui a accepté de rejoindre les rangs 

de cette grande famille que sont les Lions, 

le mardi 9 novembre dernier. Parrainé par 

son épouse, Lion Luce Garon, il saura sû-

rement faire de la devise des Lions qui est 

« Servir », sa devise. L’initiation a été faite 

par le Lion Claude St-Pierre du club de La 

Pocatière, président de notre zone. 

Comme bien des clubs, le recrutement est 

un défi; il en va, bien des fois, de la survie 

d’un organisme.  

Lion Luce Garon 

 

PANIERS DE NOËL 

Les inscriptions pour les paniers de Noël 

sont maintenant ouvertes. Vous devez faire 

votre inscription d’ici le 26 novembre au-

près de Mme Laurence Frève (418-498-

2744 #207) ou passer au bureau pour rem-

plir votre formulaire à la main.  

La livraison des paniers aura lieu à domi-

cile le 17 décembre en avant-midi; il fau-

dra vous assurer qu’une personne soit à la 

maison pour recevoir votre panier.  

Pour information,  

contacter Mme Laurence Frève   

418-498-2744 #207  

ou agent@stphilippedeneri.com 
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ATTENTION! 

La municipalité demande aux     

citoyens et citoyennes de bien 

vouloir installer 

vos balises pour la 

neige à la limite de   

votre propriété. 

 

Merci de votre collaboration! 

 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

 

Nous voulons vous remercier pour la belle 

année. Plusieurs personnes ont enjolivé 

leur demeure. Malgré un timide départ, 

nous voyons de plus en plus de commerces 

fleurir leur façade. Merci de vos efforts. 

Nous aurons la visite du juge des Fleurons 

en 2022. Dans la catégorie industries 

(17/50) et commerces (33/90) du jugement 

de 2019, nous n’avions pas récolté un bon 

pointage. Pour le domaine résidentiel, 

nous avions eu 121/200. Une belle potée 

fleurie et un environnement propre font 

parfois toute la différence. Nous n’étions 

qu’à quelques points d’avoir nos 4 fleu-

rons. 

Nous aurons aussi les Fêtes du 150e de 

notre municipalité à l’été ; il y aura sûre-

ment un concours se rattachant aux décora-

tions pour cet événement. Vous avez l’hi-

ver pour y penser. 

Merci à la municipalité d’exaucer nos de-

mandes et de faciliter notre travail. 

Je veux également remercier M. Jocelyn 

Lévesque qui a grandement facilité nos 

plantations au printemps dernier et nous a 

offert du ricin pour nos plates-bandes. 

 

Nos potées fleuries n’ont jamais duré aussi 

longtemps. Merci aux dames qui en ont pris 

soin. Pour les membres du comité, le tra-

vail est presque terminé. Merci d’avoir dit 

« oui » à toutes les corvées. On se dit « à 

l’an prochain ». Reposez-vous bien cet hi-

ver car le printemps sera chargé. 

Luce Garon, prés. 
 

CALENDRIER 2022 

 

Vous allez recevoir votre calendrier 2022 

par la poste au cours du mois de décembre. 

Merci de le conserver. Celui-ci contient 

plusieurs informations importantes (activi-

tés, collectes de matière résiduelles, coor-

données du personnel administratif…). 

 

Nous ne ferons pas de second envoi et les 

copies supplémentaires que nous avons au 

bureau sont réservées pour les nouveaux 

arrivants (très nombreux dans les dernières 

années). Il sera également disponible sur le 

site internet au début de l’année 2022. 

 

FÊTE DE NOËL 

 

L’activité de Noël aura lieu le sa-

medi 11 décembre. Surveillez la page Fa-

cebook de la municipalité pour tous les dé-

tails. Si vous souhaitez inscrire votre enfant 

(réservé aux enfants philippéens de 0 à 

12 ans), veuillez communiquer avec Lau-

rence Frève : 418-498-2744 #207. 
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COMPTE-RENDU OCTOBRE 2021 

 

Le conseil accepte de faire imprimer 

420 calendriers de l’année 2022 par 

Base 132, au prix de 2 035 $ plus taxes. 

 

Des soumissions sur invitation ont été de-

mandées à Camionnage Alain Benoit et 

Campor. 

 

Nom 2022 2023 

Campor 208.13 $ 

plus taxes 
218.54 $ 

plus taxes 
Cam. Alain 

Benoit 
170.00 $ 

plus taxes 
175.10 $ 

plus taxes 

 

Le conseil accepte la soumission de Ca-

mionnage Alain Benoit pour la collecte, 

transport et traitement des boues de fosses 

septiques, au prix de  170 $ plus taxes/rési-

dence (1re année) et 175.10 $ plus taxes/ré-

sidence (2e année). 

Considérant que des travaux sur une partie 

de la rue de l’Église consistant à refaire la 

structure de la rue ont été nécessaires, le 

conseil accepte la soumission de la firme 

Excavation Jean-Leclerc inc., au prix de 

11 700 $ plus taxes pour la fourniture de 

200 m. l. de bordure moulée R>5 m 150-

230-350, 32 Pa au prix de 58,50 $/m. l. 

Le conseil accepte de payer à la firme 

Dickner un montant de 135 863.37 $ taxes 

incluses pour les travaux sur la rue Pelle-

tier. 

Le conseil accepte de payer à la firme Tur-

cotte 1989 inc. un montant de 52 051 $ 

taxes incluses pour les travaux au réservoir 

d’eau potable. 

MOT D’ÉMIE 

Novembre est maintenant arrivé, ce qui signifie 

pour moi que le jour de mon départ est également 

arrivé. Le 5 janvier 2016 était mon arrivée dans 

ce poste d’agente de développement pour votre 

communauté pour un 10 h/semaine. En 7 ans, 

mes tâches ont évolué, au même rythme que mes 

heures augmentaient. Nous nous sommes appri-

voisés et j’oserais même dire adoptés. J’aurai ap-

pris beaucoup en votre compagnie, tant auprès de 

mes collègues qu’auprès des bénévoles et des ci-

toyens croisés lors des activités.  

Nous ne nous cacherons pas que ces 7 ans n’ont 

pas été un long fleuve tranquille; il y a eu des re-

mous, il y a eu des faux pas et quelques tour-

mentes ici et là, mais je suis très fière de ce qui a 

été fait et des apprentissages que j’ai pu faire tout 

au long de mon parcours. J’estime laisser entre 

les mains de Laurence un poste qui répond aux 

besoins qui m’ont été communiqués lors des con-

sultations publiques, qui est fait sur mesure pour 

faire avancer des projets qui viendront améliorer 

votre qualité de vie, et aussi qui saura mettre en 

lumière la belle communauté que vous avez.  

Je ne pars pas avec une rancœur ou encore parce 

que je ne suis plus bien ici. Je n’ai rien à cacher, 

je pars pour relever d’autres défis auprès d’une 

municipalité que je connais peu, mais avec qui 

j’ai aussi déjà travaillé. Je retourne à mes débuts 

dans un poste en loisirs (ma formation) et en vie 

communautaire (ce que je fais depuis presque 

toujours). J’aurai toujours une oreille bien atten-

tive pour donner un coup de pouce à Laurence ou 

même à Pierre. (qui sait?) 
Je profite de ce message pour remercier tous les 

bénévoles et les personnes avec qui j’ai travaillé ! 

Je ne les nommerai pas tous (Mme Rachel serait 
bien embêtée de me dire que mon dernier texte 

est beaucoup trop long), mais je tiens quand 

même à mentionner les noms de ceux avec qui 

j’ai travaillé sur de nombreux projets :  

 
- Nicole Dionne, qui au fil de temps s’est avé-

rée bien plus qu’une collègue de travail, mais 
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également une ressource infinie d’informa-

tions et de talents. Une formidable alliée! 

Merci!  

- Pierre Leclerc, qui comme je l’ai répété ces 

derniers temps, a été un mentor que je n’aurais 

jamais pu souhaiter mieux. Il a été presqu’un 

père dans certains cas et il est également un 

très grand admirateur de sa municipalité et 

toujours prêt à donner un coup de pouce ! 

Merci! 

- Florence Paul et toute sa famille qui est arri-

vée presque en même temps que moi ici et qui 

a tout de suite pris une belle place dans la 

communauté de bénévoles. Sans compter le 

nombre de fois où elle a pris en charge ma fille 

faute de garderie! Merci!  

- Caroline Caron avec qui j’ai traversé bien 

des défis et qui a toujours gardé sa flamme et 

sa volonté de fer pour améliorer la qualité de 

vie de la communauté et trouver des projets 

originaux pour les jeunes! Tu es une très belle 

inspiration! Merci!  

- Luce Garon, infatigable petite abeille et qui 

a tellement de volonté et d’idées! J’ai même 

eu la chance de travailler avec son incroyable 

conjoint (faut dire qu’elle l’amène pas mal 

partout…) qui est toujours prêt à donner un 

coup de pouce même si cela lui demande de 

sortir de sa zone de confort! Merci!  

Je pourrais étirer encore la liste, mais je sais que 

les autres aussi se reconnaîtront. Merci à tous! Je 

n’aurais pas pu demander un meilleur milieu pour 

faire mon apprentissage et voir tout ce que com-

porte le milieu municipal. La théorie, c’est bien, 

mais le vivre sur le terrain, c’est une tout autre 

histoire!  

Je vous souhaite une belle poursuite dans vos pro-

jets! Je sais pertinemment bien qu’avec le conseil 

que vous vous êtes donné pour les 4 prochaines 

années, vous aurez les moyens d’arriver à un ave-

nir bien lumineux. Vous avez une nouvelle res-

source qui ne demande qu’à apprendre (oui, elle 

fera elle aussi des erreurs, mais soyez aussi indul-

gents avec elle que vous l’avez été avec moi et 

tout ira bien). Je ne serai pas loin et je compte 

bien revenir faire mon tour, pour souligner avec 

vous (enfin) votre 150e !  

À plus ! Émie Vaillancourt        

UN RÉSEAU D’AIDE POUR LES 

FAMILLES AGRICOLES 

Depuis maintenant un peu plus d’un an, les fa-

milles agricoles du Bas-Saint-Laurent ont accès à 

des services psychosociaux offerts par l’orga-

nisme Au cœur des familles agricoles (ACFA). 

Comme travailleuse de rang, je me déplace sur le 

territoire du KRTB pour offrir de l’écoute, de 

l’accompagnement ou du support aux produc-

teurs agricoles ainsi que les membres de leurs fa-

milles âgés de 15 ans et plus. Plusieurs probléma-

tiques sont touchées, telles que le stress, la sur-

charge de travail, les conflits, les remises en ques-

tion professionnelle, etc.  Mon objectif est d’ou-

tiller les producteurs afin qu’ils améliorent leur 

bien-être et prennent soin de leur santé psycholo-

gique. Mon rôle est également de référer, au be-

soin, la personne vers les ressources nécessaires 

à son bien-être, autant personnel que profession-

nel. De plus, j’agis en collaboration avec diverses 

organisations et ressources sur le territoire afin de 

les sensibiliser aux réalités agricoles.  Si néces-

saire, l’organisme offre aussi un service de répit 

à la maison ACFA de Saint-Hyacinthe.  

Enfin, plusieurs travailleuses de rang sont dispo-

nibles à travers le Québec et notre force repose 

sur la compréhension des réalités agricoles. Nous 

sommes donc flexibles et surtout sensibles aux 

enjeux que vivent les producteurs agricoles. 

N’hésitez pas à me contacter pour de l’informa-

tion, une demande d’aide ou une référence d’un 

de vos proches. Nos services sont gratuits et con-

fidentiels. Nous sommes là pour vous. 

Sabrina Roy, travailleuse de rang  

au Bas-Saint-Laurent 
450-768-6995   info@acfareseaux.qc.ca 
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FABRIQUE 

 

Prenez note qu’à partir du mois de novembre 

les messes auront lieu le 2e dimanche du mois 

en l’ÉGLISE et les célébrations de la parole le 

3e dimanche du mois à la SACRISTIE. 

Il y aura une messe le 24 décembre, veille de 

Noël. L’heure n’est pas fixée pour le moment; 

nous vous en informerons lorsqu’elle sera con-

firmée. 

La CAPITATION est en cours; vous pouvez 

remettre vos dons au bureau de la fabrique, à la 

quête de la messe dominicale et de la célébra-

tion de la parole ou bien aux marguilliers. 

Merci de votre générosité.                               

 Le conseil de fabrique 

 

MOT DE L’AGENTE DE 

DÉVELOPPEMENT 

 

Novembre arrive avec un beau soleil, mais 

tellement de vent… (on dirait presque qu’il 

veut partir avec des bouts de notre belle na-

ture!) Ce mois, un peu plus gris, arrive aussi 

souvent avec l’envie de s’emmitoufler dans 

nos doudous et de se coller avec nos enfants 

avec un bon chocolat chaud à la main!  

Les activités ouvertes à tous ont été plus rares 

dans les derniers mois… COVID n’étant pas 

facilitant… Toutefois, notre fête d’Hallo-

ween fut un magnifique succès avec la parti-

cipation d’environ 80 enfants! Merci à tous 

ceux qui ont pris part à ce bel évènement! Ce 

fut tellement plaisant de voir le grand sourire 

des enfants avec des costumes très diversi-

fiés, mais également le bonheur des parents 

de se retrouver et de jaser avec un peu moins 

de contraintes!  

Je suis tellement heureuse d’être employée 

dans votre belle municipalité. Comme vous 

le savez déjà, notre chère Émie nous quitte à 

partir du 8 novembre. Je tiens à la remercier 

du temps qu’elle m’a accordé pour m’en ap-

prendre et répondre à mes nombreuses ques-

tions. Je sais qu’il me reste du chemin à faire, 

mais je suis prête à continuer seule. Je sais 

que j’ai un très bon mentor avec moi qui n’est 

pas très loin. Donc, je suis maintenant votre 

ressource en développement communau-

taire. Je suis heureuse de travailler avec 

vous, chers citoyens et citoyennes.  

Au plaisir, Laurence Frève 

 

 

 

 

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-Kamou-

raska.  

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 sécu-

rité de la vieillesse et du supplément de re-

venu garanti) pour l’année 2020 et le loca-

taire principal devra 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 2020. 

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.  

 

MOT DE LA RÉDACTION 

Tombée : le vendredi 26 novembre 
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MESSAGE DU SERVICE 

INTERMUNICIPAL  

DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Pour un temps de fêtes en sécurité 

Vous serez sans doute tentés d’embellir votre 

résidence aux couleurs de Noël. Si vous optez 

pour un sapin naturel, assurez-vous de l’arroser 

tous les jours et que le réservoir d’eau du tré-

pied soit toujours plein. L’installer de façon à 

ne pas compromettre l’accès à une issue, le pla-

cer solidement dans un trépied spécialement 

conçu. Méfiez-vous de vos animaux de compa-

gnie. Ils peuvent renverser votre arbre et causer 

ainsi un début d’incendie. Ne le laissez pas al-

lumé pendant la nuit ou lors de votre absence; 

utilisez une minuterie. Éloignez tous les élé-

ments décoratifs des plinthes de chauffage. 

Vérifiez l’état de vos assortiments de lu-

mières : sont-ils secs, craquelés, les fils de 

cuivre à découvert? Utilisez-vous bien des as-

sortiments extérieurs pour les décorations ins-

tallées au froid? Ne brochez pas les fils, fixez-

les avec des crochets appropriés. Vérifiez sur 

les emballages le nombre d’assortiments de lu-

mières que vous pouvez installer en série. Ne 

surchargez pas un circuit électrique. Souvenez-

vous que la technologie d’ampoules DEL con-

somme moins d’énergie que les ampoules in-

candescentes et par le fait même, produit moins 

de chaleur. 

Faites la tournée de vos avertisseurs de fumée 

et de monoxyde de carbone avant de recevoir 

votre parenté afin de valider leur fonctionne-

ment. Avisez vos invités d’où se trouve votre 

matériel incendie : avertisseurs de fumée, dé-

tecteurs de monoxyde de carbone, extincteurs 

portatifs, etc… Informez-les de votre point de 

rassemblement extérieur. Lors de vos récep-

tions, faites attention aux articles de fumeurs. 

Si vos invités fument, fournissez-leur des cen-

driers ou autres contenants ininflammables. 

Méfiez-vous des cendres jetées aux ordures. 

Attention également aux centres de table, chan-

delles et bougeoirs. Privilégiez le sapinage ar-

tificiel ignifugé et les chandelles électroniques 

pour ce genre d’ornementation. 

Christian Madore, pompier/préventionniste  

en sécurité incendie 

418 492-2312, poste 241 

cmadore@villestpascal.com 

 

SAUTÉ DE BŒUF À FONDUE  

À LA SOUPE À L’OIGNON 

454 g (1 lb) de bœuf à fondue 

1 sac de 750 g de mélange de légumes surge-

lés de type Californien 

1 tasse de sauce demi-glace 

1/3 tasse de ketchup 

1 sachet de mélange pour soupe à l’oignon 

Dans une poêle, chauffer un peu d’huile d’olive 

à feu moyen. Cuire quelques tranches de bœuf 

à fondue à la fois de 1 à 2 minutes. Réserver 

dans une assiette. Dans la même poêle, cuire le 

mélange de légumes de 2 à 4 minutes. Ajouter 

la sauce demi-glace, le ketchup, le sachet de 

soupe à l’oignon et ½ tasse d’eau. Remuer. 

Porter à ébullition, puis laisser mijoter de 8 à 

10 minutes à feu doux-moyen en remuant de 

temps en temps. Ajouter les tranches de boeuf 

et remuer.                                 Nicole Pelletier 

 

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

Soulager la peau très sèche 

Écrasez la pulpe de ½ avocat et ajoutez-y le jus 

de ½ citron et 2 c. à soupe de yogourt. Appli-

quez le mélange sur la peau pendant une ving-

taine de minutes ou jusqu’à ce que le masque 

sèche. Bien rincer à l’eau tiède. 

Enlever le goudron sur une voiture 

Faites disparaître les traces de goudron sur une 

voiture en les frottant avec un linge doux et du 

WD-40; lavez ensuite l’auto comme d’habi-

tude.                                        

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 
 

 
 

 

 

 

                     


