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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

St-Philippe-de-Néri 
 

Février 2019                                          Vol. 24  No 222 

LA CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE KAMOURASKA, LA FABRIQUE, 

 LE CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE, LE CLUB DES 50 ANS ET PLUS,  

L’ÉCOLE SAINT-PHILIPPE,  LES LOISIRS THIBOUTOT, 

LA GARDE PAROISSIALE, LA TROUPE DU VILLAGE 

Capsule d’espérance : «Si nous pouvions en arriver à dire chaque jour : “Il fait Dieu” aussi 

naturellement que nous pouvons dire “Il fait beau, il fait soleil”, que de choses pourraient 

changer dans notre vie… »    Mgr Yvon-Joseph Moreau 
***************************************************************************************************

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Le déjeuner du 28 janvier dernier a été 

une réussite!  Un très gros merci aux 

membres du conseil et à tous nos béné-

voles qui viennent nous prêter main forte 

et qui partagent les tâches à accomplir 

pour assurer la réussite de ce type 

d’activité. Merci à vous d’avoir accepté 

notre invitation. 

Les dates à retenir pour les après-midis de 

jeux de VIACTIVE sont les 5, 12, 19 et 

26 février. Bienvenue à tous et à toutes 

pour des après-midis tout en plaisir et en 

bonne humeur ! 

Notre prochain rendez-vous pour déjeuner 

aura lieu le 24 février prochain et ce, tou-

jours à prix populaire. Dites-le à vos pa-

rents et amis. Nous vous attendons nom-

breux et nombreuses. Le service se fera de 

10 h à 12 h 30. C’est l’occasion de venir 

échanger entre nous et partager un bon 

déjeuner !  

Nicole Desjardins,  

présidente, club des 50 ans et plus 

BIBLIOTHÈQUE 

Info-express : Dernier mois pour se pré-

valoir de livres traitant de thèmes comme 

la maternité et la paternité; la ménopause, 

l’andropause, le vieillissement et la re-

traite; vie de couple, divorce et séparation; 

conciliation travail-famille-loisirs. Une 

nouvelle collection arrivera le 6 mars. 

Livres à donner : Veuillez prendre note 

que ceux qui ont des livres à donner doi-

vent le faire lors des heures d’ouverture de 

la bibliothèque, soit les mardis de 19 h à 

20 h 30 et les dimanches de 10 h 15 à 11 h 

15 (ou les laisser à la municipalité).  Dû 

aux aléas de Dame Nature, il n’est pas 

recommandé de laisser les livres dehors à 

la merci des éléments.  

Réalité virtuelle : Vous voulez essayer la 

réalité virtuelle? Un casque est disponible 

à la biblio pour tenter l’expérience. 

Bonne St-Valentin à tous nos fidèles 

 lecteurs et lectrices. 

 Luce Garon 
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Secrétaire-trésorière: Judith Bérubé  300-0511 
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Rédaction et correction : 

Luce Lévesque  498-3130 

Rachel G. Albert  498-3221 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques nouveautés disponibles à la 

bibliothèque : 

Louise Tremblay-D’Essiambre, Histoires de 

femmes, Tome 1, Éléonore « Une femme de 

cœur»; France Lorrain, À  l’ombre de la mine, 

Tome 1, Jeanne et Kristoff;  

Madeleine St-Georges, Au cœur de la vallée, 

Tome 1, Rivalités et conséquences et Tome 2, 

Partir ou rester.                         Bonne lecture! 

 

INFO-LIONS 

Les membres Lions du club de Mont-Carmel 

ont désormais en mains leurs billets de loterie 

à 20 $ dont le tirage aura lieu lors d’un souper 

spaghetti le 14 avril prochain. Les fonds gé-

nérés par cette loterie vont entièrement aux 

œuvres du club. 

En février, les jeunes des 3 écoles vont être 

invités à participer à la partie de sucre du 3 

mars au club de ski de fond Bonne Entente. 

Les Lions défraieront le coût de la glissade, de 

la tire et d’un breuvage pour les enfants. 

Un dernier mot pour remercier sincèrement 

les membres du club Lions de Mont-Carmel 

pour avoir permis la concrétisation du souper 

bénéfice pour la petite Emma. Merci à nos 

nombreux commanditaires et aux commer-

çants pour leur intérêt envers cette cause. 

Merci aussi aux gens qui ont aidé à vendre des 

cartes et recueillir des dons. Avec les profits 

du souper et les sommes reçues, les parents 

d’Emma ont pu bénéficier de plus de 10 000 $. 
Un merci particulier également à ceux qui 

mettent Emma et sa famille dans leurs prières. 

Ces gestes du cœur sont grandement appré-

ciés.  

La famille et le personnel médical poursuivent 

leurs efforts dans le but d’une guérison com-

plète et d’un retour à une vie normale. 

Lion Luce Garon 

CALENDRIER DES  

ACTIVITÉS DU MOIS 
 

Dates Activités Heures 

15 février Clair de lune au centre de 

ski de fond 

 20 h 

16 février Souper St-Valentin (Loi-

sirs Thiboutot) 

17 h 

20 février Café rencontre 9 h 

24 février Déjeuner du club des 50 

ans et plus 

10 h 

3 mars Partie de sucre au centre 

de ski de fond 

14 h 

15 mars Clair de lune au centre de 

ski de fond 

20 h 

 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE   

DU 8 JANVIER 2019 

Une rencontre du comité de développement 

est prévue en janvier. 

Le 20 janvier, à partir de 10 heures, l’activité 

« Glissons en Famille » aura lieu au club de 

ski de fond Bonne Entente. Cette activité est 

organisée par le comité Famille et Aînés. 

Le conseil accorde une subvention de 1 500 $ 

au club de ski de fond « Bonne Entente » 
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SOUPER DE LA ST-VALENTIN 

Le comité des Loisirs Thiboutot organise 

un souper fondue pour la St-Valentin à la 

salle municipale de St-Philippe-de-Néri le 

samedi 16 février à compter de 18 h. Ce 

souper sera suivi d'une soirée musicale 

avec Turtle. Les billets sont en vente au-

près des membres du comité au coût de 25 

$. Vous pouvez aussi vous les procurer en 

téléphonant au 418-868-9151.  

Kristina Bouchard, présidente 

Nancy Chouinard, vice-présidente 

Comité des Loisirs Thiboutot Inc. 

 

CLUB DE SKI DE FOND BONNE 

ENTENTE INC 

Merci à toutes les personnes de St-

Philippe-de-Néri et des environs qui sont 

venues nous encourager lors de notre sou-

per au poulet BBQ du 2 février dernier. Je 

vous rappelle que pour chaque carte que 

vous avez achetée, vous avez fait un don 

d’un dollar aux parents de la petite Emma, 

petite-fille de Danielle et Claude Garon. 

Je tiens également à remercier tous les 

bénévoles pour leur collaboration, leur 

bonne humeur et leurs sourires. Grâce à 

vous toutes et tous, cette activité fut en-

core une fois un grand succès.  

Il me fait plaisir de vous inviter à notre 2e 

« clair de lune » le 15 février  et à notre 

partie de sucre le dimanche 3 mars pro-

chain.             Alain Castonguay, président 
 

ENSEMBLE ON S’AMUSE ! 

Journée plein air pour toutes 

et tous ! 

Le mardi 5 mars! 

Pour une 5
e
 année, une journée 

plein air avec activités aura lieu pendant la 

semaine de relâche : glissade, raquettes four-

nies, feu, jeux. Surprises et plaisir assuré! 

Apporte ton lunch ! C’est gratuit!  

Où : Club de ski de fond Bonne Entente 

        70, route 287  

        Saint-Philippe-de-Néri 

Quand? : Le mardi 5 mars de 10 h à 15 h  
Pour qui? : familles, personnes seules, en-

fants et adultes, bref, tout le monde! 

Cette activité est organisée parce que « Pren-

dre l’air, ça fait du bien ! »  
Pour information: Rosalie : 418 856-5540  

                                Lise : 418 492-1449  

          Iris : 418 867-8580 
 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Les journées qui rallongent et la chaleur 

des rayons du soleil de février enclenchent 

souvent chez le jardinier le désir de faire 

des semis ou de bouturer ses plantes. On 

planifie aussi les prochains aménagements 

de manière à être prêts  lorsque l’été sera 

là. 

La Société d’horticulture et d’écologie de 

Kamouraska-L’Islet vous invite à un 

échange de boutures de plantes d’intérieur 

le mercredi 20 février, à 19 h 30, à l’ITA 

de La Pocatière. Ce sera suivi d’une con-

férence de Mme Kathleen St-Jean de 

Mont-Carmel sur les épiceries de villages. 

Dégustation et prix de présence! Bienve-

nue!                                Luce Garon, prés. 

 
 

MESSAGE DU CONSEIL DE FABRIQUE 

Il est strictement défendu de fumer la ci-

garette et le cannabis sur le perron et dans 

les autres espaces autour de l’église. Mer-

ci de votre attention et compréhension. 

                        Votre conseil de fabrique 
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GROUPES FAMILIAUX 

AL-ANON/ALATEEN 

Êtes-vous préoccupé(e) par la consomma-

tion d’alcool d’une autre personne? 

 Les groupes familiaux al-anon  

peuvent vous aider. 

Al-anon est un programme de soutien 

mutuel pour les gens qui vivent  (ou qui 

ont vécu) avec une personne dont la con-

sommation d’alcool a créé des problèmes 

pour eux-mêmes ou d’autres personnes. 

Quelquefois, le buveur problème est un 

époux ou un conjoint de fait. D’autres 

fois, la consommation d’alcool inquiète 

les parents. Dans d’autres circonstances, 

le buveur est (ou était) un parent, un autre 

membre de la famille, un collègue de tra-

vail ou un ami. 

AL-ANON ET ALATEEN : 

 L’ENDROIT OÙ VOUS POUVEZ 

TROUVER DE L’AIDE 

Réunions hebdomadaires : tous les lundis 

soirs, 20 h, salle Ernest-Ouellet du Centre 

communautaire à St-Pascal.  

Réunions mensuelles, chaque 2
e
 jeudi du 

mois, 10 h a.m. au même endroit. 

Site web : www.al-anon.alateen.org 

Tél. : 1-844-725-2666 

MOT DE L’AGENTE DE 

DÉVELOPPEMENT 

Mère Nature nous avait (un peu) privés de 

neige pour le temps des fêtes en nous 

donnant du doux temps, mais il semblerait 

qu’elle est bien déterminée à nous la 

redonner, et ce en grande quantité… 

Malheureusement, cela aura eu pour effet 

de causer l’annulation de l’activité 

« Glissons en Famille! » qui devait avoir 

lieu le 20 janvier. Pour ceux qui suivent le 

« Passeport Kamouraska », soyez sans 

crainte, toute personne qui va faire de 

l’activité physique (ski, raquette ou 

glissade) au club de ski de fond Bonne 

Entente  peut demander son coupon de 

participation et le glisser dans la boîte 

prévue à cet effet. Vous pourrez donc 

participer au concours et avoir la chance 

de gagner une carte-cadeau chez Sports 

Experts.  

Voilà… le moment de mon départ est 

arrivé. Au moment où vous lirez ces 

lignes, j’aurai déjà cédé ma place à ma 

remplaçante, Mme Amélie Gravel, depuis 

quelques semaines. Vous trouverez 

d’ailleurs son mot de présentation dans ce 

journal. 

Je tiens à souligner que c’est une personne 

très motivée et qu’elle veut apprendre à 

vous connaître. Elle est curieuse et aime 

discuter avec les gens; vous ne devriez 

donc pas être trop dépaysés.  

De mon côté, je vais entamer une nouvelle 

aventure et je vous promets de venir vous 

voir à quelques reprises pour vous 

présenter mon petit bébé.  

Je vous souhaite beaucoup de plaisir, de 

belles réalisations, de succès et d’entraide 

en cette année 2019!                  À bientôt!  

Émie Vaillancourt, votre agente de 

développement communautaire 

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE 

AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE 

Bonjour à toutes et à tous, 

http://www.al-anon.alateen.org/
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Mon nom est Amélie Gravel et c’est avec 

grande joie et motivation que j’enfile le 

chapeau d’agente de développement 

communautaire pour l’année 2019! Je 

prendrai le relais d’Émie Vaillancourt 

pour la durée de son congé de maternité.  

Je me sens choyée d’avoir été désignée 

pour occuper ce poste et je travaillerai 

avec cœur à la continuité des différents 

dossiers qui sont chers à la communauté 

de Saint-Philippe-de-Néri. Je suis impa-

tiente de faire votre connaissance et de 

mettre la main à la pâte avec la précieuse 

équipe de bénévoles qui assurent le dyna-

misme et l’entraide dans notre belle muni-

cipalité. N’hésitez pas à communiquer 

avec moi pour toutes questions ou pour 

vous joindre à nous dans la réalisation des 

différents projets!  

Au plaisir de vous rencontrer,   

Amélie Gravel, agente  

de développement communautaire 

agent@stphilippedeneri.com 
418 498-2744 poste 207 

ANNONCE DES FÊTES DU 150
e
 

C’est avec un immense plaisir que le co-

mité des Fêtes du 150
e
 vous annonce la 

tenue des festivités qui auront lieu à Saint-

Philippe-de-Néri du 1 juillet au 5 juillet 

2020. 

Le thème de l’événement portera sur les 

valeurs de notre municipalité : « Unis 

nous grandirons ». L’objectif 

est : « Réjouissances, Rassemblement et 

Harmonie ». La programmation présente-

ra diverses activités culturelles, sportives, 

d’animations, de découvertes et de retrou-

vailles. 

Nous vous proposons diverses activités de 

financement en 2019: 

21 février Soirée Chassomaniak 

9 mars  Vin-fromage 

11 mai  Méchoui - fête des Mères 

8 juin  Tournoi de poker 

26 octobre Souper poulet BBQ/Soirée 

                      des années 80 

31 décembre Party du jour de l’An. 

Nous serions heureux de vous compter 

parmi nos invités de marque afin de parta-

ger ces moments forts avec vous.  

Marco Lizotte,  

conseiller responsable des Fêtes 2020 

Aline Boucher, présidente des Fêtes 2020 

 
MAISON DE LA FAMILLE 

580A, RUE CÔTÉ, SAINT-PASCAL 
 

Parents en forme 

Nous vous proposons une marche avec pous-

sette complétée par des exercices spécialement 

adaptés pour les parents et les femmes en-

ceintes.  

La Pocatière, les lundis, 18 février et 11 mars 

de  13 h 30 à 15 h, Centre Bombardier de La 

Pocatière. 

Les p’tites frimousses  

Nous offrons une série d’ateliers pour les pa-

rents accompagnés de leur bébé âgé de 0-1 an. 

Les ateliers « Les p’tites frimousses » comptent 

6 rencontres qui s’échelonnent sur 6 semaines. Il 

s’agit d’une occasion à saisir pour en connaître 

davantage sur le développement de la motricité 

globale, la motricité fine, le développement 

sensoriel/perceptif de votre enfant et de 

l’importance du jeu dans la vie de votre petit 

trésor.  

La Pocatière, les jeudis, 7, 14, 21, 28 février et 

7, 14 mars de 9 h 30 à 11 h à la bibliothèque, 

900, 6
e
 avenue. 
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Ciné-parents 

Nous vous proposons un après-midi où vous 

aurez la possibilité de visionner un film : 13 

ans et plus. Vous êtes parents, grands-parents 

ou en congé? Venez profiter de ce moment. 

Nous vous offrons un environnement adapté 

et tolérant aux pleurs des bébés présents. Film 

présenté : primeur du moment. Coût régulier 

du cinéma. 

La Pocatière, le lundi 25 février à 13 h 30 au 

Cinéma le Scénario, 625 1
re 

rue Poiré. 

Il était trois fois… 

Dans le cadre de la semaine de relâche, nous 

vous offrons une animation de conte à la biblio-

thèque. Laissez-vous entraîner dans le monde de 

l’imaginaire avec vos enfants (2 à 8 ans).   

La Pocatière, le mardi 5 mars à 9 h 30 à la bi-

bliothèque, 900, 6
e
 avenue. 

L’inscription est obligatoire auprès de Marie-

Pier Dumais, TES   492-5993 poste 103 

 

ACTIVITÉS AU CENTRE FEMME 

LA PASSERELLE DU KAMOURASKA 

Le Centre-Femmes organise un dîner pour la 

Saint-Valentin (à vos frais), le jeudi 14 fé-

vrier à 11 h 30 au restaurant Mikes de La 

Pocatière. Portez quelque chose de rouge et 

apportez votre carte à échanger! Covoiturage 

à partir du Centre-Femmes. 

Thé-Enchanté  Viens chanter parce que tu 

aimes chanter, pour t’amuser ou pour te faire 

du bien! Prochaine séance le mardi 19 fé-

vrier à 13 h 30. Apporte tes chansons préfé-

rées! 

Une Chronique Toast et Café ayant pour 

sujet « Aide médicale à mourir » aura lieu le 

jeudi 28 février à 9 h. Elle sera animée par 

Marie-Josée du Centre de justice de proximi-

té.  Venez poser vos questions! 

Le vendredi 8 mars, c’est la Journée de la 

femme! Visitez notre site web pour voir notre 

activité. 

Thé-causerie le mardi 12 mars à 13 h 30 

avec pour sujet « Le langage des émotions».  

Venez en discuter! 

Les activités se déroulent au Centre-Femmes 

au 710, rue Taché à St-Pascal, sauf sur indica-

tion contraire. Inscrivez-vous au 418 492-

1449. Visitez la page Facebook ou 

www.lapasserelledukamouraska.org 
 

PORTES OUVERTES CHEZ 

LES CADETS DE L’AIR 

 

Que ce soit par curiosité ou pour en apprendre 

davantage sur le mouvement et l’implication 

des cadets dans la société, tous les adolescents 

12-18 ans, avec parents et amis, sont invités à 

venir nous rencontrer lors des prochaines 

« Portes ouvertes » les vendredis 1
er

 février à 

la Salle Alphonse-Desjardins de St-Pascal et 

le 8 février à la Polyvalente de La Pocatière, 

de 19 h à 20 h 30. Du café, du jus et une lé-

gère collation seront servis sur place. 

En nouveauté cette année, une navette gratuite 

est offerte pour le transport des cadets lors des 

soirées d’instruction du vendredi soir entre les 

points de service de St-Pascal et de La Poca-

tière. 

Présentement, il y a 18 cadets inscrits pour 

l’Escadron 761 Région du Kamouraska, soit 

le double de l’année dernière, ce qui a permis 

de renouveler l’offre d’activités gratuites 

offertes. Parmi celles à venir, les jeunes ins-

crits auront la chance de faire du biathlon, de 

la raquette, une survie d’hiver à la Seigneurie 

des Aulnaies, des pratiques de tirs à la cara-

bine à air comprimé, une journée « Aviation » 

ainsi que la distribution de chocolats chauds 

lors de l’activité Ici, on bouge de Ville La 

Pocatière.  

Pour plus d’informations, vous pouvez égale-

ment communiquer directement avec la 

Ltv Roxane Martine Coutu, commandante, au 

418 354-2891.  

http://www.lapasserelledukamouraska.org/
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INVITATION : SOIRÉE RÉTRO 

Quand? Le samedi 2 mars 2019 

Où? Au centre municipal  

de St-Philippe-de-Néri à 21 h 

Pourquoi? Au profit de la fabrique  

   de St-Philippe 

Coût d’entrée: 5 $ adulte;  2 $ enfant 

Au plaisir de s'amuser! 

Merci de votre encouragement! 

Le conseil de fabrique 
 

RECETTE : BISCUITS DÉJEUNER  

AUX PETITS FRUITS 

3/4 tasse de boisson aux amandes nature 

3 c. à soupe de vinaigre de cidre 

3 tasses de farine de blé entier 

¾ tasse de farine blanche 

½ c. à soupe de poudre à pâte 

½ c. à thé de soda 

½ c. à thé de sel 

3 oeufs 

½ tasse de sirop d’érable 

1/3 tasse d’huile de noix de coco 

2 c. à thé de vanille 

1 tasse de framboises coupées en deux 

1 tasse de mûres coupées en deux 

Dans un bol, mélanger la boisson aux 

amandes avec le vinaigre de cidre. Laisser 

reposer 10 minutes. Dans un autre bol, mé-

langer les 2 sortes de farine avec la poudre à 

pâte, le soda et le sel. Dans un troisième  

bol, fouetter les oeufs avec le sirop d’érable, 

l’huile de noix de coco et la vanille. Incor-

porer la préparation à la boisson aux 

amandes à la préparation d’œufs. Incorporer 

graduellement le mélange d’ingrédients 

secs. Couvrir et réfrigérer 20 minutes. Au 

moment de la cuisson, préchauffer le four à 

375o F. Incorporer les framboises et les 

mûres à la pâte. Sur une plaque de cuisson, 

tapissée de papier parchemin, façonnez 

douze biscuits. Cuire au four de 18 à 23 

minutes. Régler le four à la position 

« broil ». Poursuivre la cuisson de 2 à 3 mi-

nutes. Retirer du four et laisser tiédir.      
Nicole Pelletier 

 

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

 
Ayoye, ma gorge! Chauffez deux citrons au 

four durant une vingtaine de minutes ou au 

four à micro-ondes de cinq à sept minutes. Le 

jus doit épaissir légèrement. Pressez un peu de 

jus sur des carrés de sucre. Laissez-les sécher. 

Utilisez-les quand vous avez une extinction de 

voix ou un chat dans la gorge. 

Boire un verre de lait chaud additionné de 1 c. 

à thé de glycérine diminue les quintes de toux. 

On sait tous que le lait chaud additionné de 

miel soulage aussi les gorges irritées. 

La guerre aux poux : Pour protéger les che-

veux de vos enfants contre les poux, mélangez 

6 gouttes d’essence de lavande à un litre 

d’eau. Vaporisez la tête de vos bambins tous 

les jours avec ce mélange afin que le parfum 

de la lavande imprègne bien leur chevelure. 

Les poux détestent cette odeur.                                  

                                               Nicole Pelletier 

 

MOT DE LA RÉDACTION 

Prochaine tombée : dernier vendredi du 

mois, soit le 22 février. 

Nous vous rappelons qu’il est important de 

respecter la date de tombée si vous voulez 

faire connaître vos activités à temps. Cela 

facilite également le travail des bénévoles du 

comité du journal. Merci. 

Bonne fête de la St-Valentin  
à toutes et à tous! 
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LA MUNICIPALITÉ DE 

ST-PHILIPPE-DE-NÉRI 

Tél : 418 498-2744 

Site web : www.stphilippedeneri.com 

MARCHÉ AMI 

Lucien Dubé, prop. 

14, route de la Station 
St-Philippe-de-Néri, Qc 

Tél.: 418 498-3251 

À votre service depuis plus de 30 ans 

 

Dany Lavoie, directeur général  

23, rue Langlais Nord, 

 St-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 
                  St-Philippe-de-Néri 

                    Kamouraska, Qc 

                  Nicole Desjardins, prés.  

 

 

 

 

 

                            Services professionnels 

     418-498-3382 

 

Patrick Tremblay 
Québec, Maritimes, Ontario 

81, route de la Station 

St-Philippe-de-Néri, Qc G0L 4A0 

418 868-4603 

 
170, route 230 

St-Philippe-de-Néri, Qc 

G0L 4A0 

418 300-3030 

Ouvert du jeudi au dimanche 

de 11 h à 20 h 

(Saison estivale) 

 

 

 


