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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

Saint-Philippe-de-Néri 
 

Octobre 2021                                       Vol. 27   No 248 

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 : « Dieu est l'ami du silence. Les arbres, les fleurs et l'herbe poussent en silence. 

Regarde les étoiles, la lune et le soleil, comment ils se meuvent silencieusement. »  

Mère Teresa 
***************************************************************************************************

BIBLIOTHÈQUE 

La municipalité a accueilli plusieurs familles de 

nouveaux arrivants au cours des derniers mois; 

l’une d’entre elles est venue s’inscrire  à la biblio-

thèque dernièrement. Les membres de cette fa-

mille pourront ainsi bénéficier de ce service gra-

tuit. Faites comme eux; venez faire un tour pour 

recevoir votre carte d’abonné et visiter notre belle 

« bibliothèque Claude-Béchard » restaurée tout 

en respectant l’architecture. 

Nous invitons les jeunes de 9 ans et plus à venir 

consulter plusieurs séries de livres sur les héros 

pour les gars et les héroïnes pour les filles. Nous 

avons ces collections jusqu’en janvier 2022. 

L’horaire habituel se poursuit, soit les mardis de 

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

h 15. 

Semaine des bibliothèques publiques : elle se 

tiendra du 16 au 30 octobre sous le thème : Une 

histoire de famille. Votre visite à votre biblio-

thèque pourra vous faire gagner un prix. Vous 

êtes invités à remplir un coupon à compter du dé-

but octobre jusqu’au 19 et le déposer dans la boîte 

à cet effet. Le tirage aura lieu à la bibliothèque le 

19 octobre. 

Nous avons un service de demandes spéciales qui 

permet d'obtenir des livres que nous n’avons pas 

en main. Informez-vous lors de votre visite; il y a 

des feuilles à cet effet. 

 

Rappel : Il est toujours possible de se procurer 

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

Néri à la bibliothèque (ou au bureau de la muni-

cipalité). Ce volume, intitulé Échos d’un village, 

illustre très bien les activités des 25 dernières an-

nées et le dynamisme des gens.  

Un autre volume écrit par un Philippéen, M. An-

dré Michaud, est également en vente à la biblio-

thèque. Il s’agit de « Vaincre la bactérie man-

geuse de chair », fait vécu qui témoigne de la 

force de l’amour. Ces 2 volumes sont au coût de 

20 $ chacun. À noter que le livre du 125e écrit par 

l’historien M. Ulric Lévesque, plus complet au 

niveau historique, est aussi disponible.  

 

Nous voulons souhaiter à notre présidente Ma-

riette Dumais, ainsi qu’à son conjoint Claude 

Dionne, un beau 50e anniversaire de mariage. 

Merci à la municipalité pour la belle Journée des 

Philippéens et Philippéennes du 19 septembre 
dernier au cours de laquelle le travail des béné-

voles a été souligné! 

Luce Garon 
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CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques nouveautés disponibles à votre 

bibliothèque : France Lorrain, l’Anse-à-Lajoie, 

tome 3, Clémence; Louise Tremblay D’Es-

siambre, Place des Érables, tome 2, Casse-

croûte Chez Rita; France Lorrain, l’Anse-à-La-

joie, tome 2, Simone. 

Bonne lecture! 

 

ÉLECTIONS  

Le jour « J » est maintenant passé; les gens qui 

voulaient faire de la politique municipale 

avaient jusqu’au premier de ce mois-ci pour 

déposer leur candidature. La population a parlé 

et nous n’aurons pas d’élections à Saint-Phi-

lippe-de-Néri cette année!  

Cela veut dire que la population est heureuse 

des services rendus par les élus qui se sont re-

présentés ! Oui, parce que sauf une jeune re-

crue en la personne de Kristina Bouchard, tous 

les autres n’en sont pas à leur premier mandat ! 

Vous avez donc réaccordé votre confiance en 

messieurs Roland Lévesque, Alain Caston-

guay, Jean-Charles Jean, Jean-Marie Michaud, 

Marco Lizotte et Frédéric Lizotte. C’est une 

belle équipe avec beaucoup d’expérience, une 

belle jeunesse et en prime une jeune dame sur 

les rangs!  

Félicitations à tous ! Je vous souhaite un beau 

mandat rempli d’harmonie, de beaux projets, 

d’entraide et surtout de confiance de part et 

d’autre.  

Émie Vaillancourt, votre agente de développe-

ment communautaire jusqu’en novembre 

 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Bonjour! Le coût de la carte de membre pour 

2022 a été fixé à 25 $. Le mois d’octobre est le 

mois pour adhérer au Club des 50 ans et plus. 

Pour les membres de Saint-Philippe-de-Néri, 

nous avons 2 pages complètes de rabais chez 

des marchands. 

Avantages d’avoir sa carte de membre 2022 

(Texte reçu de la Fédération) 

Être membre d’un Club des 50 ans et plus affi-

lié au Carrefour 50 + du Québec… c’est valo-

risant, payant, gagnant ! Le conseil d’adminis-

tration du Carrefour lance le concours 50e an-

niversaire ! Les prix suivants seront remis lors 

du congrès de mai 2022 : 1) 3 tirages de 500 $ 

parmi les membres d’un club affilié qui ont 

payé leur carte avant le 28 février 2022; 2) 3 

prix de 1 000 $ aux clubs affiliés qui ont égalisé 

ou dépassé le nombre de membres de 2021 

(évaluation après le retour des cartes de 

membres non-vendues); 3) 4 prix de présence 

au Congrès de 250 $; 4) 5 prix de présence de 

commandites d’entreprises; 5) Entrée gratuite 

au Salon des exposants & conférenciers du 

congrès. 

Être membre d’un Club des 50 ans et plus affi-

lié au Carrefour 50 + du Québec, c’est aussi : 

1. Un lot d’activités diversifiées et bénéfiques 

2. Un sentiment d’appartenance au plus grand 

réseau d’aînés dans l’Est du Québec 3. Le 

maintien et la vitalisation des clubs des 50 ans 

et plus dans les municipalités 4. La chance 

d’entretenir un réseau social et aider à briser 

l’isolement. 
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ADHÉRER… RENOUVELER… GAGNER !!!  

À partir du début octobre, nous avons com-

mencé tranquillement des mardis après-midi de 

jeux au chalet des Loisirs, à compter de 13 h 

30. Une belle façon de se détendre et de côtoyer 

d’autres gens de la communauté. N’attendez 

pas d’invitation spéciale et venez faire un tour. 

Merci de prendre part à ce grand regroupement 

d’aînés et ainsi dynamiser notre milieu. 

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

ou luluga@live.ca 
 

INFO-LIONS 

Une fois de plus, vous avez répondu « pré-

sents » lors de notre souper poulet BBQ du 25 

septembre dernier. Comme à chaque année, 

nous n’avons pas pu satisfaire toutes les de-

mandes. Merci de votre encouragement! 

Quelques membres du club Lions de Mont-

Carmel ont rendu visite aux personnes âgées de 

la Résidence Pierrette-Ouellet le 8 octobre, soit 

la Journée du Lionisme; un bel après-midi de 

chants, de musique en bonne compagnie, agré-

menté d’un délicieux gâteau! 

Les jeunes de 6e année ont été invités à créer un 

dessin pour les Affiches de la Paix sous le 

thème « Tout nous connecte ». Ce concours 

international prendra fin le 15 novembre. Il y 

aura des prix à gagner dans chacune des écoles 

desservies par le club. 

Nous vous rappelons que le club Lions conti-

nue de ramasser les lunettes usagées; il y a une 

boîte à cet effet au bureau municipal. Nous prê-

tons également gratuitement du matériel ortho-

pédique (marchette, déambulateur, chaise rou-

lante…). Pour info, contacter le Lion Roger 

Massé: 418-498-2194. Nous sommes toujours 

ouverts à aider des gens dans la communauté; 

il suffit de nous écrire et la demande sera ana-

lysée. 

Lion Luce Garon, présidente 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Au printemps dernier, nous avions invité les ci-

toyens de Saint-Philippe à intégrer des fleurs 

jaunes dans leur aménagement. La Municipa-

lité a fait de même. Ces fleurs jaunes représen-

taient les jardins de l'espoir.  

Une tournée fut faite à la fin du mois de juillet 

au cours de laquelle on a répertorié 109 rési-

dences où il y avait vivaces, annuelles et/ou ar-

bustes à fleurs jaunes.  

Il y eut tirage au sort pour choisir 8 gagnants. 

Des certificats-cadeaux dans les centres jardins 

de la région furent remis lors de la Journée des 

Philippéens le 19 septembre grâce à la partici-

pation financière de la Caisse Desjardins 

Centre-est du Kamouraska et du Centre Jardin 

Montminy. 

Voici les gagnants: 

Coup de coeur choisi: Réjeanne Francoeur et 

Daniel Dumais; 

Coup de coeur au hasard: Alain Roy et Johanne 

Dionne; 

Autres gagnants du tirage au sort : Annie Gal-

lant et Roland Leroux: Manon Dionne et Luc 

Anctil: Cécile Fortin et Gilles Lévesque; Ra-

chel Gautreau et Marc Albert; Mariette Dumais 

et Claude Dionne. 

Merci aux membres du comité pour leur pré-

cieuse collaboration dans l'entretien des plates-

bandes municipales tout au long de l'été. Merci 

également à M. Maxime Dionne qui a veillé sur 

nos belles potées fleuries et nos parterres afin 

qu’ils ne manquent pas d’eau.  

 

Merci aux gens de Saint-Philippe-de-Néri qui 

font de notre paroisse un lieu d'accueil agréable 

en veillant à ce que les façades de maison 

soient jolies et bien entretenues. 

Luce Garon, présidente 

mailto:luluga@live.ca
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COMPTE-RENDU SEPTEMBRE 2021 

Trois (3) soumissions sur invitation ont été de-

mandées pour l’entretien des chemins d’hiver 

2021-2022 et 2022-2023. Considérant que la 

municipalité n’a reçu qu’une seule soumission 

de Transport Pierre Dionne se détaillant 

comme suit : 

Année 2021-2022 : 49 899.22 $ taxes incluses 

Année 2022-2023 : 49 899.22 $ taxes incluses 

Le conseil accepte la soumission de Transport 

Pierre Dionne pour l’entretien des chemins 

d’hiver 2021-2022 et 2022-2023, au prix de 

99 798.44 $ taxes incluses. 

 

Trois soumissions sur invitation ont été deman-

dées pour le déneigement des immeubles, édi-

fices municipaux, citernes, bornes-fontaines et 

trottoirs 2021-2022 et 2022-2023. Une seule 

soumission a été déposée et se détaille comme 

suit : 

Entreprise : Déneig. Vincent Barbeau 

Immeubles :  6 323.62 $ 

Citernes :  2 069.55 $ 

Total 1 et 2 : 8 393.18 $ 

taxes incluses 

 

Entreprise : Déneig. Vincent Barbeau 

Bornes fontaine/h : 70 $ taxes  

 incluses 

Trottoirs forfaitaires : 195 $ taxes  

 incluses 

 
Le conseil accepte la soumission de Déneige-

ment Vincent Barbeau pour le déneigement des 

immeubles, édifices municipaux, citernes, 

bornes-fontaines et trottoirs tel que décrit dans 

le tableau ci-dessus pour les années 2021-2022 

et 2022-2023. 

 

Les membres du conseil accordent une subven-

tion de 800 $ à l’Écho des Beaux-Biens. 

Le directeur général informe les membres du 

conseil que la municipalité a reçu un premier 

versement de 18 491 $ provenant des parcs éo-

liens Roncevaux et Nicolas-Rioux.   

Le conseil accepte la soumission pour l’achat 

d’une remorque chez Remorque de l’Isle au 

prix de 11 000 $ plus taxes. 

 

MOT DE LA FABRIQUE 

Veuillez noter qu’il y a toujours une messe et 

une célébration de la Parole en alternance. 

Donc le 17 octobre, il y aura une messe, le 24, 

une célébration de la Parole et le 31, une messe. 

Pour la suite, nous vous informerons sous peu.  

Les normes sanitaires sont toujours en vigueur: 

le lavage des mains, le respect de la distancia-

tion physique et le port du masque que vous 

pouvez enlever une fois assis. 

De plus, vous avez reçu au cours des derniers 

jours votre enveloppe pour la Capitation. Pour 

votre fabrique, c’est la principale source de re-

venus pour l’année. Donc, soyons tous géné-

reux afin de maintenir notre église vivante. 

 

HALLOWEEN 

Bonjour chers citoyennes et citoyens, 

Eh oui, déjà presque un mois que je suis en 

poste comme agente de développement. Je suis 

vraiment bien et j’aime ce que je fais. C’est 

beaucoup d’apprentissage, mais je suis fière 

d’être dans votre belle municipalité.  

Voici quelques détails pour la fête d’Hallo-

ween. Ne vous inquiétez pas, il y en a bel et 

bien une. Elle se déroulera le samedi 30 oc-

tobre et remise au 31 octobre en cas de mau-

vaise température. On vous attend dès 12 h 

pour des hot dogs et l’activité se déroulera de 

13 h à 16 h. Une feuille sera remise dans le sac 

à dos de vos enfants pour les inscriptions. Les 

enfants de moins de 12 ans doivent être 
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accompagnés d’un adulte, mais nous acceptons 

les jeunes de 0 à 16 ans.  

Si vous voulez faire des dons de bonbons, vous 

pouvez les faire au bureau municipal pendant 

les heures d’ouverture, soit du lundi au jeudi 

entre 8 h et 12 h et de 13 h à 16 h, ainsi que le 

vendredi entre 8 h et 12 h. Nous acceptons 

seulement les confiseries avec le logo « sans 

arachides ». Nous acceptons également les 

dons en argent. 

Merci beaucoup ! Au plaisir,  

Laurence Frève, votre agente de  

développement communautaire  

 

RETOUR SUR LA « JOURNÉE DES 

PHILIPPÉENS ET DES 

PHILIPPÉENNES » 

Cette année (du 15 août 2020 au 15 août 2021), 

nous avons connu plusieurs changements au 

sein de la population. Selon les informations 

que nous avons, 13 maisons auraient changé de 

propriétaire. Nous avons donc accueilli plu-

sieurs nouveaux locataires et 3 nouveaux pou-

pons.  

Le 19 septembre fut une journée haute en émo-

tions; après l’accueil des nouveaux membres 

de notre communauté et le dîner, animé par 

MM. Anthony Bélanger et Charles Bisson-

nette, nous avons souligné les 15 années de ser-

vices de M. Robin Dionne comme pompier. 

Nous avons aussi remis un certificat à M. Fré-

déric Lizotte pour ses 10 années comme 

membre du conseil. 

Nous avons également rendu hommage à deux 

employées qui nous quittent cette année. Mme 

Émie Vaillancourt, qui a passé 7 années dans 

notre municipalité, est en date d’aujourd’hui 

l’agente de développement qui aura eu le plus 

long passage parmi nous. Quant à Mme Nicole 

Dionne, après un passage de 16 ans, elle prend 

un congé bien mérité.  

Les 40 ans de service de notre directeur géné-

ral, M. Pierre Leclerc, ont aussi été soulignés. 

Saviez-vous que nous sommes la deuxième 

municipalité avec la plus belle stabilité à ce 

chapitre ? Nous pouvons nous compter chan-

ceux; Pierre est une véritable référence pour la 

plupart des autres directeurs du comté.  

De nombreux prix de présence ont encore été 

remis aux bénévoles présents, ainsi qu’un sac 

isothermique par famille. Cette journée a été de 

nouveau une belle réussite! Nous sommes heu-

reux d’année en année de pouvoir souligner 

tout le travail accompli et d’accueillir nos nou-

veaux citoyens et citoyennes. À l’an prochain! 

La municipalité 

 

PASTORALE 

Bonjour à vous qui avez un intérêt pour la for-

mation à la vie chrétienne (catéchèse). En rai-

son de la pandémie, nous avons dû suspendre 

l’accompagnement catéchétique. Nous en 

avons profité, comme vous le savez peut-être, 

pour repenser nos façons de faire. Nous souhai-

tons proposer un nouveau projet qui, nous 

l’espérons, rendra davantage désirable la foi en 

Jésus comme chemin de vie pour notre temps. 

Nous voudrions vous présenter cette nouvelle 

démarche au cours de rencontres sur la plate-

forme Zoom, le lundi 18 ou le mercredi 20  

octobre à 19 h. 

Vous êtes les bienvenus en vue de poursuivre 

l’approfondissement de la foi avec votre en-

fant. 

- Marielle Gamache: 418-714-6292 

- Nadia Pelchat: 418-551-8558 

N.B. : Les parents qui suivaient déjà un par-

cours à la vie chrétienne avec leurs enfants se-

ront contactés par un membre du comité de la 

pastorale de Saint-Philippe-de-Néri.  
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Logements à louer à 

l’Office d’Habitation du Kamouraska Est 

dans les municipalités de St-Pascal, Saint-Phi-

lippe-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 seulement 

des revenus de pension de sécurité de la vieillesse 

et du supplément de revenu garanti) pour l’année 

2020 et le locataire principal devra avoir un mi-

nimum 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 do-

cuments nécessaires pour faire une demande of-

ficielle.  

 

MOT DE LA RÉDACTION 

Le 12 septembre, nous avons eu le privilège 

d’accueillir Mgr Goudreault qui a célébré une 

messe en notre église. Le message fut diffusé 

sur Facebook, mais l’article qui devait paraître 

dans le journal fut malheureusement oublié lors 

de l’envoi à la mise en page. Nous en sommes 

sincèrement désolés. 

Félicitations et bonne chance au nouveau con-

seil municipal élu sans opposition. 

Nous avons appris le décès de Mme Denise Ca-

ron Fréchette qui a fait partie du premier con-

seil d’administration du journal de janvier 1997 

jusqu’à juin 2000; démission due à son démé-

nagement à Saint-Pascal. Sincères condo-

léances à la famille. 

Prochaine tombée : 29 octobre 

Bon automne! Bonne fête de l’Halloween!  

Restez prudents et en santé! 

 

AL-ANON 

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. 

Le groupe Al-Anon Temps de Vivre  

de St-Pascal est ouvert en salle,  

selon les consignes de la santé publique,  

à tous les lundis soir, 19 h 30  

à l’adresse habituelle : 

Centre communautaire Robert-Côté 

470, rue Notre-Dame, Saint-Pascal 

Salle Ernest-Ouellet (porte côté Nord) 

De plus, des réunions téléphoniques et en ligne 

sont toujours disponibles  

sur la plateforme ZOOM. 

Pour plus de renseignements, veuillez consulter 

notre site web pour le Québec Est:    

al-anon-alateen-quebec-est.ca 

Tél. : 1-844-725-2666 

 

RENCONTRE AVEC LA 

MINISTRE CAROLINE 

PROULX 

 

Le vendredi 24 septembre, le comité "Mes soins 

restent ICI" recevait la visite de madame Caro-

line Proulx, ministre responsable de la région du 

Bas-Saint-Laurent. Celle-ci répondait à une invi-

tation lancée par l'intermédiaire de notre députée, 

madame Marie-Eve Proulx. 

L'objectif de cette rencontre était de sensibiliser 

nos responsables gouvernementaux à la nécessité 

de ramener une forme de gestion locale pour nos 

soins de santé, de façon à éviter que nos besoins 

locaux ne soient trop dilués dans cet ensemble 

trop étendu que constitue la région du Bas-Saint-

Laurent. Notre comité remercie la ministre pour 

sa réceptivité et espère que des gestes concrets en 

ce sens seront mis en place au cours des prochains 

mois. Une rencontre de suivi sera planifiée avec 

notre députée d'ici la fin de la présente année. 
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SERVICE INTERMUNICIPAL DE 

SÉCURITÉ INCENDIE 

Écocentre 

Pour vous débarrasser de vos résidus de jardin, 

feuilles mortes et branchages, optez pour la solution 

écologique de les apporter aux dépôts des éco-

centres du Kamouraska. Située au 236, avenue du 

Parc à Saint-Pascal, l’écocentre de Saint-Pascal 

fermera le 20 novembre pour leur saison 2021. Les 

citoyens peuvent aller déposer leurs branches ou 

autres encombrants les mercredis, vendredis et sa-

medis, de 8 h à 16 h. Le site est également ouvert 

les jeudis de 10 h à 18 h jusqu’au 30 septembre 

et de 8 h à 16 h, pour les jeudis restants à partir 

du 7 octobre. 

Avertisseur de monoxyde de carbone 

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore, 

inodore et insipide qui peut être fatal quand on l’in-

hale. Ce gaz ne se voit pas et ne se sent pas. Le CO 

empêche le sang de transporter l’oxygène. C'est un 

gaz toxique qui peut être mortel. 

Comme le monoxyde de carbone est un poison cu-

mulatif, des expositions de longue durée à de faibles 

concentrations ainsi que des expositions de courte 

durée à de fortes concentrations peuvent provoquer 

des symptômes. 

Les avertisseurs de monoxyde de carbone sont 

conçus pour détecter le monoxyde de carbone de 

TOUTE source de combustion. Le monoxyde de 

carbone est produit quand un véhicule ou un appa-

reil brûle un combustible. Les principales sources 

de monoxyde de carbone sont: un véhicule à moteur 

en marche, un appareil de chauffage à combustible 

(huile, gaz, pétrole, kérosène, bois), un appareil 

électroménager fonctionnant au gaz ou au propane, 

un appareil utilitaire à moteur à combustion : ton-

deuse, souffleuse, scie, polisseuse, génératrice, 

lampe, etc. 

Installez votre avertisseur de monoxyde de carbone 

près des chambres à coucher afin d'entendre 

l'alarme pendant votre sommeil. Si votre avertisseur 

de monoxyde de carbone sonne : quittez immédia-

tement les lieux. Appelez le 911 pour prévenir les 

pompiers et les ambulanciers. Ne réintégrez pas les 

lieux avant d'avoir reçu l'avis des intervenants. 

 

Auto-inspection (rappel de l’échéance) 

Au début septembre, les citoyens des adresses ci-

blées pour les visites de prévention de l’automne 

2021 ont reçu par courrier un formulaire d’auto-

inspection pour faire leur vérification de matériel 

de lutte à l’incendie. Afin de compiler les informa-

tions sur leur domicile, nous demandons aux ci-

toyens ayant reçu une lettre, de faire les correctifs, 

s’il y a lieu, et de ne pas oublier de nous trans-

mettre le bilan d’inspection d’ici le 8 octobre. 

Nous vous suggérons de le faire en famille pour 

sensibiliser les jeunes à la prévention des incendies. 

Pour toute demande d’information ou pour partici-

per volontairement au programme d’auto-inspec-

tion, communiquez avec le Service intermunicipal 

de sécurité incendie au 418 492-2312 poste 241. 

Nous comptons sur votre collaboration! 

Christian Madore, pompier/préventionniste en 

sécurité incendie 418 492-2312, poste 241  

GÂTEAU AUX COURGETTES  

ET PÉPITES DE CHOCOLAT 

3 œufs 

1 tasse d’huile 

2 tasses de sucre 

2 ½ tasses de courgettes râpées avec ou sans pelure 

1 pincée de cannelle 

1 pincée de sel 

½ c. à thé de soda + 2 c. à thé de poudre à pâte 

3 tasses de farine (½ farine de blé, 2½ farine 

blanche)   

1 tasse de pépites de chocolat 

Battre les oeufs, le sucre, l’huile jusqu’à consistance 

moelleuse. Ajouter les courgettes, bien mélanger le 

tout. Ajouter la farine, le soda, la poudre à pâte. 

Brasser et ajouter les pépites de chocolat. Cuire 

dans un moule beurré à 350o F environ 30 minutes. 

Nicole Pelletier 

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

Venir à bout d’une grille sale 

Pour bien nettoyer la grille de votre barbecue, frot-

tez la moitié d’un oignon sur la grille chaude à l’aide 

d’une fourchette. La grille sera propre et vos pro-

chaines grillades auront un léger goût d’oignon. 

Nicole Pelletier 
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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 
 

 
 

 

 

 

                     


