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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

Saint-Philippe-de-Néri 
 

Octobre 2022                                       Vol. 29   No 258 

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 :  Oublie ton passé… qu'il soit simple ou composé. Participe à ton présent pour 

que ton futur soit plus-que-parfait. 

***************************************************************************************************

BIBLIOTHÈQUE 

Semaine des bibliothèques publiques : 

Cette  semaine  importante  sous  le  thème   

« Ma biblio : au-delà des mots » aura lieu 

du 15 au 22 octobre. Pour souligner cet 

événement, vous êtes invités le mardi 18 

octobre, à compter de 19 h, à venir dégus-

ter une bonne brioche maison et échanger à 

votre bibliothèque Claude-Béchard. 

Exposition thématique : Nous avons en 

mains beaucoup de livres pour petits et 

grands sous le thème: La forêt et ses habi-

tants, la connaître et la protéger. Ils re-

partiront en janvier.  

Horaire régulier : Nous fonctionnons 

maintenant avec l’horaire régulier, soit les 

mardis de 19 h à 20 h 30 et les dimanches 

de 10 h 15 à 11 h 15. Nous vous rappelons 

que les dimanches où il y a une fête, la bi-

bliothèque est fermée. 

Une naissance, un livre : En inscrivant 

votre poupon à la bibliothèque, une trousse 

vous sera remise. Ne vous gênez pas, c’est 

gratuit! 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

 

Voici quelques nouveautés disponibles à 

votre bibliothèque :  

Marie-Bernadette Dupuy, Le mystère So-

line, Tome 3, Un chalet sous la neige;  

France Lorrain, Sur la route du tabac, 

Tome 2, Le temps des secrets;  

Nora Roberts, Les gardiens de l’héritage, 

Tome 1, Révélations. 

Bonne lecture! Bel automne! Luce Garon 

 
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Nous n’avons pas encore reçu de nouvelles 

de l’équipe des Fleurons du Québec. 

Nous vous rappelons qu’à l’Halloween, les 

enfants iront seulement là où les maisons se-

ront décorées. 

Bel automne à chacun de vous et ne négli-

geons pas le temps passé dans nos parterres 

et nos potagers pendant cette période impor-

tante. 

Luce Garon, prés. 
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relâche les mois de juillet et août. 

Présidente: Rachel G. Albert  498-3221 

Secrétaire-trésorière: Judith Bérubé 498-5622 

Montage: Judith Bérubé  498-5622 
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Trucs/recettes : Nicole Pelletier   498-2266 

Rédaction et correction : 

Luce Garon  498-3130 

Rachel G. Albert  498-3221 

 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Activité musicale en octobre : En collabo-

ration avec la Municipalité, nous invitons les 

50 ans et plus à un après-midi musical avec 

M. Langis Laflamme de La Pocatière. Cette 

activité aura lieu le vendredi 21 octobre, à 

13 h 30, au chalet du club de ski de fond. Un 

léger goûter sera servi. Appelez-moi si vous 

avez besoin d’un moyen de transport pour 

vous y rendre; quelqu’un ira vous chercher.  

Cartes de membres : Si vous désirez faire 

partie du club des 50 ans et plus et bénéficier 

de divers rabais dans les commerces de la ré-

gion, le mois d’octobre est la bonne période 

pour le faire. Le conseil a décidé de faire tirer 

4 cartes de membres parmi tous les abonnés. 

Il en coûte 25 $ pour une carte. Pour ceux et 

celles qui ont déjà leur carte, le renouvelle-

ment sera fait en novembre pour la prochaine 

année. 

AGA : Nous vous invitons à mettre à votre 

agenda la journée du 15 novembre. Nous au-

rons notre AGA à 13 h 30 à la sacristie. 

Nous vous rappelons que cette assemblée est 

ouverte aux membres seulement. 

Jeux du mardi : Nous avons commencé nos 

jeux le 20 septembre dernier. C’est bien plai-

sant de se rencontrer tous les mardis après-

midi à 13 h 30 au chalet des Loisirs. Ne vous 

privez pas de ces moments agréables et venez 

nous voir. 

Nous souhaitons de beaux rassemblements à 

tous les petits enfants à l’Halloween de 

même qu’à leurs parents. 

Luce Garon, sec.trés.  (418-498-3130) 
 

INFO-LIONS 

Nous voulons remercier sincèrement tous les 

gens de Saint-Philippe et d’ailleurs qui nous 

ont encouragés en achetant un poulet BBQ, 

le samedi 17 septembre. Comme à l’habi-

tude, les cartes se sont envolées vite et nous 

n’avons pas pu satisfaire à toutes les de-

mandes. Merci à Mme Louisette Lévesque 

pour la cuisson impeccable de ce délicieux 

poulet. Votre réputation n’est plus à faire. 

Le club planifie 3 activités pour le mois d’oc-

tobre, soit le concours de dessins des affiches 

de la Paix et une autre activité avec certains 

jeunes en forêt; des détails vous seront révé-

lés le mois prochain. Dans le cadre de la 

Journée du Lionisme, le samedi 8 octobre, un 

souper sur invitation a été fait avec d’ex-

membres Lions et de leurs conjoint(e)s. 

Nous continuons d’offrir gratuitement du 

matériel adapté : marchette, quadriporteur, 

béquilles…  

Nous recueillons en continu vos lunettes usa-

gées; il y a une boîte à cet effet à la munici-

palité. Nous restons ouverts à toute demande 

pour des lunettes ou autres besoins impor-

tants. 

                                   Luce Garon, prés. 
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LA TROUPE DU VILLAGE 

Lors de la soirée de reconnaissance des béné-

voles, le samedi 13 août dernier, la fin des 

activités théâtrales de la Troupe du village a 

été annoncée. Avec l’album-souvenir du 

150e Échos d’un village en mains, le prési-

dent, M. André Marquis, a fait un survol des 

multiples productions qui ont permis de ré-

véler les talents d’acteurs de plus de 200 bé-

névoles différents. Il en a profité pour remer-

cier toutes les personnes qui ont gravité au-

tour de ces réalisations, que ce soit comme 

comédienne ou comédien, chanteuse ou 

chanteur, figurante ou figurant, préposé(e) 

aux costumes, à la coiffure, au maquillage, 

aux décors, à la technique ou autres.  

La Troupe avait écrit une pièce clin d’œil à 

la comédie Hôtel Central et elle devait être 

présentée lors du 150e. Elle s’intitulait Bistro 

Central - Quand les fantômes s’en mêlent, 

mais la pandémie a mis fin aux répétitions et 

l’incertitude du futur a sonné le glas pour le 

comité. 

C’est donc après 25 années de productions 

variées que la Troupe du village a fermé le 

rideau définitivement et les 1 300 $ restant 

dans le compte ont été remis au club de ski 

de fond Bonne Entente. 

Des remerciements sincères sont adressés à 

toutes les personnes qui ont fait partie de la 

Troupe au cours des années. Merci égale-

ment à tous ceux qui nous ont constamment 

encouragés par leur présence. 

André, Lili-Anne, Muriel, Nicole, Rachel 
 

COMPTE-RENDU SEPTEMBRE 2022 

Considérant que le CISSS BSL désire pro-

longer jusqu’au 30 juin 2023 la location à 

l’adresse du 12, côte de l’Église, Saint-Phi-

lippe-de-Néri (Québec) G0L 4A0; considé-

rant que le coût pour le déneigement, l’élec-

tricité et les fournitures d’entretien ont aug-

menté; considérant que la Municipalité aura 

des travaux à faire, elle avise le CISSS BSL 

que la section à droite de l’entrée (vestibule) 

ne sera pas accessible à partir du 1er janvier 

2023 pour des rénovations. La Municipalité 

accepte de prolonger le bail jusqu’au 31 mai 

2023 incluant les conditions ci-dessus, au 

prix de 200.00 $ la journée, à partir du 1er jan-

vier 2023. 

Le directeur général explique et dépose le 

rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 

2021 qui respecte toutes les normes environ-

nementales avec mention « Félicitations 

pour votre saine gestion de ce réseau ». Le 

rapport est accepté et déposé aux archives. 

Le conseil accepte de remplacer l’analyseur 

de chlore/pH Prominent existant par un ana-

lyseur de chlore, pH. T Swan au prix de 

11 465.00 $ plus taxes à la compagnie Tur-

cotte 1989 inc. selon la soumission 

TU220803. Cet achat se fera en 2023. 

Pour faire suite à la recommandation de notre 

firme d’ingénieurs, datée du 9 août 2022, le 

conseil accepte le versement de 6 193.17 $ 

taxes incluses à Turcotte 1989 dans le cadre 

du décompte progressif numéro 4 – Travaux 

réservoir d’eau potable. 

Le conseil accepte de faire l’achat à la firme 

Turcotte 1989 d’une vanne de relâche de 

pression de 100 mm de diamètre au refoule-

ment du skid des pompes incendie, incluant 

la tuyauterie, les raccordements, l’isolant et 

les autres éléments divers requis pour cet 

ajout, au prix de 9 527.22 $ plus taxes. 
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PERSONNEL DE L’ÉCOLE  

SAINT-PHILIPPE 

 

Direction : Marie-Hélène Ouellet 

Secrétaire : Mélanie Lévesque 

  

Maternelle 5 ans : Élise Chénard 

1re et 2e années : Françoise Rioux 

3e et 4e années : Julie Lavoie 

5e et 6e années : Audrey Lizotte 

Enseignante ressource : Audrey Fortin 

Technicienne en éducation spécialisée :  

Isabelle Robichaud 

Technicienne en service de garde :  

Caroline Caron 

Éducatrice en service de garde :  

Claudy Gagné 

Anglais : Mélanie Michaud 

Éducation physique : Vincent Ouellet 

Orthopédagogue : Marie-Claude Bourque 

Musique : Simon-Pierre Rivard 

Psychoéducation : Joël Ross, en remplace-

ment 

 

MOT DE L’AGENTE DE 

DÉVELOPPEMENT 

Eh oui, c’est déjà l’automne qui se pointe le 

bout du nez et il apporte avec lui un petit brin 

de fraîcheur. C’est le temps de sortir nos pe-

tites laines et nos bons bas chauds. Comme 

nous sommes à la mi-octobre, il ne vous reste 

qu’une quinzaine de jours pour faire vos dons 

de décorations d’Halloween et de friandises. 

N’oubliez pas qu’il doit y avoir l’indication 

« sans arachides » sur le contenant.  

Il n’y aura pas de café-rencontre durant les 

mois de septembre, octobre, novembre et 

décembre. C’est encore difficile de faire dé-

placer des gens pour des conférences, mais le 

tout reprendra dès janvier. De plus, j’aime-

rais avoir vos suggestions. J’en ai reçu 

quelques-unes, mais s’il y a des ateliers ou 

conférenciers qui vous interpellent, n’hésitez 

pas à communiquer avec moi. Je veux de la 

diversité et ce n’est pas toujours simple. 

De plus, n’oubliez pas de me transmettre la 

date de vos activités afin que je les inscrive 

dans le calendrier 2022-2023. La date limite 

est le 15 octobre. 

Voici mes coordonnées : 418-498-2744 

#207 ou  agent@stphilippedeneri.com. 

 

HALLOWEEN 

L’Halloween à la municipalité se déroulera 

le dimanche 30 octobre sous forme de dîner 

aux hot-dogs de 12 h à 13 h. Ensuite, il y aura 

la distribution de bonbons par kiosque de 

13 h à 15 h. De 15 h à 17 h, ce sera la cueil-

lette de bonbons dans la municipalité. Il est 

important de s’inscrire avant le ven-

dredi 14 octobre à midi (que ce soit pour le 

dîner seulement ou les bonbons), via le for-

mulaire sur la page Facebook de la munici-

palité ou par téléphone et adresse courriel.  

(voir coordonnées ci-dessus) 

1er kiosque : chalet des Loisirs  

2e kiosque : bureau municipal  

3e kiosque la bibliothèque  

4e kiosque : pavillon (gazebo) ou le parc in-

tergénérationnel  

5e kiosque : halte vélo  

Deux camions de pompiers seront sur place 

pour assurer la sécurité des enfants. Plus 

d’informations vous seront transmises sous 

peu!  

mailto:agent@stphilippedeneri.com
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LA FABRIQUE 

 

Surveillez vos boîtes postales dans les pro-

chains jours; vous devriez recevoir un avis 

pour la campagne annuelle de la capitation 

qui est la principale source de financement de 

votre fabrique. Que vous soyez pratiquant ou 

non, nous comptons sur vous pour la survie 

de notre église. Merci pour votre soutien et 

votre générosité. 

De plus, pour la période hivernale, les célé-

brations auront lieu à la sacristie, et ce à 

compter du 13 novembre prochain.  

 Le conseil de fabrique 

 

NOUVELLES DE NOS GENS 

Erratum : Dans le dernier numéro, il au-

rait fallu écrire Samuel Dionne (au lieu de 

Maxime) comme étant co-propriétaire de 

La Fée Gourmande à Kamouraska. 

 

Il semble que le goût de la restauration 

coule aussi dans les veines d’ex-habitantes 

de Saint-Philippe-de-Néri…  

 

➢ Emmanuelle, fille de Brigitte Michaud 

et André Dionne est propriétaire de 

Manu Atelier culinaire à Saint-Jean-

Port-Joli. 

 

➢ Laurie, fille de Luce Garon et Rosaire 

Lévesque est co-propriétaire, avec son 

mari Olivier Higgins du Bistro/Pub 

Les 5 Moulins à La Guadeloupe en 

Beauce. 

Leur site Facebook peut être consulté 

pour plus d’informations. 

Bravo à Réjean Desjardins, Vital Lavoie et 

Rosaire Lévesque qui ont remporté le 

championnat de pétanque dans le cadre 

du Festival Bonjour la visite. 

 

LES CHEVALIERS DE COLOMB 

CONSEIL 2941 

Saint-Pascal 

présents dans notre communauté 

3 000 $ de dons distribués 

en 2021-2022 

Fabriques de notre territoire 

Croix-Rouge  

Société canadienne du cancer 

Centre Accueil-Partage  

Sclérose en plaques, Arc-en-ciel du cœur        

Baseball mineur, Unité Domrémy     

École Mgr-Boucher, 

École sec. Chanoine-Beaudet 

Fondation OLO 

Fondation André-Côté 

Maison Desjardins + autres dons. 

 

 
L’AUTRE-TOIT 

 

Nous souhaitons vous informer que L’Autre-

Toit du KRTB, maison d’aide et d’héberge-

ment pour les femmes et leurs enfants, demeure 

ouverte en tout temps et nos services sont of-

ferts tous les jours, 24 h sur 24 h, 7 jours sur 7.   

418 854-7160 
Carole Donatelli, Agente de sensibilisation 

Milieux de travail alliés contre la violence  
conjugale 
Tél: 581 337-9714 
Site: https://milieuxde-
travailallies.com/ 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmilieuxdetravailallies.com%2F&data=05%7C01%7C%7Cd316b4d837974823e9b408da548197d6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637915212816425404%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=e8UiqS8IZww49aA%2FkY0mIXYxblBfdWl6d%2FrmkUmc%2Bxg%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmilieuxdetravailallies.com%2F&data=05%7C01%7C%7Cd316b4d837974823e9b408da548197d6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637915212816425404%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=e8UiqS8IZww49aA%2FkY0mIXYxblBfdWl6d%2FrmkUmc%2Bxg%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLAutreToitduKRTB%2F%3Fview_public_for%3D947811062020916&data=05%7C01%7C%7Cd316b4d837974823e9b408da548197d6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637915212816425404%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kELlDd3t5fGniuNYgPbQ5PXmi%2FnVffKet7BTp9Mpsq0%3D&reserved=0
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LOGEMENTS À LOUER À L’OFFICE 

D’HABITATION DU KAMOURASKA 

EST DANS LES MUNICIPALITÉS DE 

SAINT-PASCAL, SAINT-PHILIPPE-

DE-NÉRI ET MONT-CARMEL  

 

Pour être admissibles au programme 

HLM, les personnes intéressées devront 

avoir déclaré des revenus de 22 000$ maxi-

mum (sauf si seulement des revenus de 

pension de sécurité de la vieillesse et du 

supplément de revenu garanti) pour l’année 

2021 et le locataire principal devra avoir un 

minimum de 50 ans.  

 

En contexte de logements vacants, l’Of-

fice peut désormais exceptionnellement 

considérer les demandes de tous les mé-

nages ayant des revenus supérieurs à 

ceux indiqués ci-dessus.  

 

Toutefois, le montant du loyer demeure 

calculé à 25% des revenus 2021. Vous de-

vez également considérer une contribution 

fixe pour l’électricité, le climatiseur et le 

stationnement, selon les besoins. 

 

Pour plus d’informations, contactez le 418-

492-2877, poste 6, et nous vous ferons par-

venir la liste des documents nécessaires 

pour faire une demande officielle.  
 

 

CENTRE-FEMMES LA PASSERELLE 

Prendre soin de soi. S’entraider. 
Agir ensemble. S’outiller. 

La programmation des activités du 

Centre-Femmes la Passerelle pour l'au-

tomne 2022 est prête! Consultez le site 

www.lapasserelledukamouraska.org ou le 

site de la municipalité sous l’onglet « Orga-

nismes des environs ». Pour s’inscrire à 

l’une ou l’autre des activités, vous pouvez 

appeler au 418-492-1449. Les locaux sont au 

542, boul. Hébert à Saint-Pascal. 

Les activités du Centre-Femmes sont là 

pour… 

 

• Le développement personnel 

• Promouvoir les saines habitudes de vie 

• La réalisation de soi 

• La saine gestion de ses émotions 

• Les rapports égalitaires 

• L’implication citoyenne 

 

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

Venir à bout d’une grille sale 

Pour bien nettoyer la grille de votre barbe-

cue, frottez la moitié d’un oignon sur la grille 

chaude à l’aide d’une fourchette. La grille 

sera propre et vos prochaines grillades auront 

un léger goût d’oignon. 

Faire fuir les puces de Pitou 

Versez 1 à 2 gouttes d’huile essentielle de la-

vande sur la brosse de votre chien, puis bros-

sez-le. Les puces fuiront car elles détestent 

cette odeur. 

Nicole Pelletier 

http://www.lapasserelledukamouraska.org/
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COMMUNIQUÉ DE LA MRC 

(résumé) 

 

Le conseil de la MRC de Kamouraska, ap-

puyé de la Fédération de l’UPA du Bas-

Saint-Laurent et du Syndicat de l’UPA de 

Kamouraska, demande au gouvernement du 

Québec et plus précisément au ministère de 

l’Environnement, que soient apportées dès 

maintenant, des modifications aux règle-

ments instituants le régime transitoire de 

gestion des zones inondables, des rives et 

du littoral, afin de freiner les impacts néga-

tifs importants de leur application pour le ter-

ritoire de la MRC de Kamouraska en pré-

sence des aboiteaux.  

 

Le conseil de la MRC de Kamouraska, la Fé-

dération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent et le 

Syndicat de l’UPA de Kamouraska souhai-

tent que le ministère de l’Environnement 

tienne compte de l’importante particula-

rité régionale rattachée précisément aux 

aboiteaux. À ce titre, ils sont disposés à tra-

vailler avec le ministère de l’Environnement 

afin d’apporter rapidement les dispositions 

nécessaires à la nouvelle règlementation du 

régime transitoire afin d’éviter de nombreux 

préjudices économiques pour les citoyens et 

les entreprises, dont celles agricoles, qui font 

du Kamouraska, un territoire unique au Qué-

bec.  

Annie Lavoie, conseillère aux  

communications  MRC de Kamouraska 

418 492-1660, poste 253   

alavoie@mrckamouraska.com 

ONE POT DE COQUILLES AUX 

COURGETTES ET JAMBON 

 

1 boîte de tomate en dés de 640 ml 

2 tasses de bouillon de poulet 

1 oignon haché 

1 c. à soupe d’ail haché 

1 c. à soupe d’herbes italiennes séchées 

1 boîte de soupe aux tomates condensées 

(284 ml) 

300 g de jambon coupé en dés 

1 courgette coupée en demi-rondelles 

3 tasses de coquilles 

Poivre au goût 

½ tasse de parmesan râpé 

¼ tasse de ciboulette fraîche hachée 

Dans une casserole, déposer les tomates en 

dés, le bouillon de poulet, l’oignon, les 

herbes italiennes séchées, la soupe aux to-

mates, les dés de jambon, la courgette et les 

coquilles. Poivrer et remuer. Porter à ébulli-

tion, puis couvrir et laisser mijoter de 10 à 12 

minutes à feu doux-moyen en remuant de 

temps en temps. Au moment de servir, parse-

mer de parmesan et de ciboulette. 

Nicole Pelletier 

MOT DE LA RÉDACTION 

Tombée pour le journal de novembre :  

28 octobre. 

La fête de l’Halloween s’en vient. 

N’oubliez pas d’inscrire vos  

enfants afin qu’ils puissent fêter 

joyeusement et sécuritairement. 

On recule l’heure  

dans la nuit du 5 novembre. 

Bon automne! 

mailto:alavoie@mrckamouraska.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 

                    Nicole Desjardins, prés.  

 

 

 

 

 

                            Services professionnels 

     418-498-3382 
 

 
 

 

 

 

                     


