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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
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St-Philippe-de-Néri 
 

Octobre 2017                                          Vol. 22 No 208 

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: Celui qui pardonne prend un nouveau départ... et par la grâce de son pardon, l’autre se re-

dresse dignement pour prendre lui aussi un nouveau départ  En pardonnant, on montre qu’on croit à l’avenir d’une relation 

et à la capacité de changement de celui qui a fait un faux pas.»    Desmond Tutu    
***********************************************************************************************

INFO-LIONS 

Les membres du club Lions de Mont-

Carmel remercient sincèrement toute la 

population pour leur encouragement lors 

du souper poulet BBQ du 16 septembre 

dernier. 400 demi-poulets furent servis et 

nous avons dû, malheureusement, refuser 

des gens. 

La fin de semaine du 30 septembre, les 

jeunes des 3 écoles ont répondu à notre 

invitation pour aller cueillir des pommes 

chez M. Gilles Lévesque de La Pocatière. 

Ils ont pu y découvrir le fonctionnement 

d’une ruche et les diverses variétés de 

pommiers. Le club Lions a défrayé le coût 

de l’autobus et les pommes cueillies par 

les enfants. 

Le 8 octobre, nous avons visité les ainés 

de la Résidence Pierrette Ouellet et du 

HLM de Mont-Carmel. Nous avons en-

couragé les jeunes de 11, 12 et 13 ans à 

participer au concours international 

d’affiches de la paix. La vente de gâteaux 

aux fruits et de noix se met en branle  

tranquillement.                  Bon automne! 

MOT DE LA RÉDACTION 

Journée des Philippéens : Au nom de 

tous les bénévoles et nouveaux arrivants, 

merci à la municipalité, aux organisateurs 

et à tous les commanditaires. 

Halloween - Nous vous invitons à décorer 

votre demeure pour inviter les petits à 

vous visiter pour l’Halloween. Une simple 

citrouille peut suffire. Les pompiers vont 

assurer la sécurité dans les rues du village. 

Bienvenue à Mme Colombe Boucher 

dans notre comité du journal. Merci à M. 

Georges Moreau pour son travail depuis 

septembre 2003. 

Prochaine date de tombée : le vendredi 

27 octobre. À noter que si vous ne respec-

tez pas cette date de tombée, votre article 

risque de ne pas être publié à temps. 

Élections municipales: le dimanche 5 

novembre.  
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Présidente: Rachel G. Albert  498-3221 

Secrétaire-trésorière: Lise Viens  498-3133 

Montage: Lise Viens  498-3133 
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Trucs/recettes : Nicole Pelletier   498-2266 

Rédaction et correction : 

Luce Lévesque  498-3130 

Rachel G. Albert  498-3221 

Publicitaire: Colombe Boucher  498-3122 

BIBLIOTHÈQUE 

Veuillez prendre note que Mme Florence 

Paul et sa fille Alizée animeront l’heure 

du conte sous le thème « l’automne », le 

samedi  14 octobre, de 10 h à 11 h. Cette 

activité est offerte aux jeunes de 4 ans à 

10 ans à votre bibliothèque; en ce qui con-

cerne les tout-petits, le parent doit accom-

pagner son enfant.  

La bibliothèque a reçu plusieurs livres 

pour nos jeunes en collection thématique. 

Le sujet est la découverte de la science. 

Si vous aimez les expériences, ces livres 

vous plairont. Nous les aurons jusqu’en 

mars 2018. 

Nous voulons remercier le Réseau Biblio 

qui nous a offert la prestation musicale de 

M. Alain Blanchet de St-André, chanson-

nier et poète, qui a animé la journée des  

Philippéens le 17 septembre. Il a mis de 

l’ambiance dans ce beau repas champêtre. 

Du nouveau! Derrière la Maison de la 

culture et près de la Caisse Desjardins, 

vous trouverez 2 boîtes de bois qui pour-

ront recueillir vos livres pour enfants et 

pour adultes : La Troqueuse et les Cu-

rieux. C’est un service autre que celui de 

votre bibliothèque; donc, ce ne sera pas 

l’endroit pour déposer vos livres identifiés 

à la bibliothèque. 

Bonne lecture! Luce Garon 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques nouveautés disponibles à 

votre bibliothèque :  

Suzie Pelletier,  La vengeance d’Amélie, 

La fuite d’Emma et Le destin de Nancy; 

Jean-Pierre Charland, Eva Braun, Tome 1, 

Un jour mon prince viendra; 

Louise Tremblay D’Essiambre, Une 

simple histoire d’amour, Tome 2, La dé-

route.        

 

DU NOUVEAU À LA MAISON DE LA 

FAMILLE DU KAMOURASKA ! 

Vous pouvez maintenant bénéficier du service 

de biblio-roulante. La biblio-roulante  est un 

service de soutien à domicile pour stimuler 

l’éveil à la lecture et à l’écriture chez les fa-

milles de la MRC de Kamouraska.  Une inter-

venante vous propose de se rendre directe-

ment chez vous pour faire une animation de 

lecture interactive, un transfert d’outils aux 

parents, un prêt de livres et une visite à la 

bibliothèque municipale.  

 

Contactez-nous pour  

vous inscrire !  

Marie-Soleil Nadeau, 

Responsable Biblio-Roulante 

418-492-5993  poste 107 
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AVIS :  MARCHÉ DE NOËL 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas 

de Marché de Noël cette année pour des 

raisons hors de notre contrôle (élections et 

travaux à la salle municipale.) 

Nicole Pelletier    

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

 

Le comité est fier de vous dévoiler les 

noms des gagnants pour les « coups de 

cœur » horticoles de cette année. Il s’agit 

de : Mmes Lisette et France Thériault 

pour leur entrée accueillante et fleurie; M. 

Serge Chamberland pour ses magnifiques 

potées fleuries; Mme Lucie Preneveau et 

M. Gervais Roy pour l’entrée de leur de-

meure très invitante; Mme Marie-Josée 

Bois et M. Jean Ouellet pour les remar-

quables potées fleuries et finalement Mme 

Annick Michaud et M. Frédérick Dionne 

pour la très grande plate-bande de vivaces 

plus rares devant leur demeure. Merci à 

nos généreux commanditaires, la Caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska et 

les Serres au Jardin de Cécile, sans qui 

rien ne serait possible. 

Il devient de plus en plus difficile de choi-

sir des gens qui n’ont jamais gagné. À 

chaque année, nous remarquons 

l’entretien exceptionnel apporté à votre 

terrain et à vos fleurs. Ne lâchez pas. 

Un merci spécial à M. Serge Lévesque 

pour la qualité des soins prodigués aux 

plates-bandes et aux potées fleuries. 

Beaucoup de gens les ont trouvées très 

belles. Nous le remercions également 

d’avoir installé du bois raméal fragmenté 

dans les plates-bandes; il n’y a pas de 

meilleur paillis nourricier pour le sol. En 

terminant, merci  à tous les membres du 

comité d’embellissement pour leur bon 

travail depuis le mois de mai. Merci éga-

lement à la municipalité pour la belle fête  

à l’intention des bénévoles et nouveaux 

arrivants.  

Luce Garon, prés.                                                          

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET 

D’ÉCOLOGIE DE KAMOURASKA-L’ISLET 

La conférence de septembre de M. Gi-

guère a attiré environ 45 personnes. Pour 

le mois d’octobre, on procèdera à notre 

assemblée générale annuelle, suivie d’une 

conférence sur les plantes du patrimoine, 

donné par M. Patrice Fortier  de la Société 

des plantes de Kamouraska. Ceux qui 

s’intéressent aux variétés de légumes an-

ciens seront assurément séduits par son 

discours et ses connaissances. N’oubliez 

pas d’inscrire le mercredi 18 octobre à 19 

h 30, à l’ITA de La Pocatière, à votre 

agenda. Prix de présence. 

Luce Garon, prés. 

 

         CALENDRIER –  

    ACTIVITÉ DU MOIS  

Date Activité Heure 

18    

octobre 

Café-rencontre 

Conférencier :  

M. Daniel Caron 

9 h 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPrJhbTf4sgCFcNvPgodcmAI_g&url=http://osny.fr/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Dcategory%26layout%3Dblog%26id%3D459%26Itemid%3D754&psig=AFQjCNEbyhJyvidgrDCtbhXtQU9IO2uKvQ&ust=1446038449015445
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LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

Pour avoir une pelouse bien verte saupoudrez-

la de cendres de bois. Vous allez voir, c’est un 

excellent engrais. 

Utilisez de la cendre de bois qui contient natu-

rellement du sel pour faire fondre la glace en 

hiver. 

Le charbon absorbe l’humidité. Mettez 

quelques morceaux de charbon dans des 

boîtes en métal. 

Ça absorbe l’humidité dans les celliers, les 

placards et sous l’évier. 

Pour éteindre un feu rapidement, jetez de la 

cendre directement dessus. 

Nicole Pelletier 

 

RECETTE : 

KETCHUP AUX TOMATES VERTES  

2 tasses de vinaigre de cidre 

2 tasses de sucre 

1 c. à soupe de graines de fenouil 

10 grains de poivre de la Jamaïque (quatre 

épices) 

1 c. à thé de poivre noir concassé 

2 c. à thé de sel 

8 tasses de tomates vertes coupées en dés 

1 c. à soupe de graines de moutarde 

3 branches de céleri coupées en dés 

2 oignons coupés en dés 

2 pommes vertes coupées en dés. 

Dans une grande casserole en acier inoxy-

dable, déposer le vinaigre de cidre, le sucre, 

les grains de fenouil, le poivre de Jamaïque, le 

poivre noir et le sel. Porter à ébullition, puis 

laisser mijoter à feu doux-moyen de 8 à 10 

minutes. Ajouter le reste des ingrédients. 

Poursuivre la cuisson à feu doux-moyen de 40 

à 50 minutes, en remuant de temps en temps. 

Verser le ketchup chaud dans des bocaux. 

Stériliser dans une casserole pendant 15 mi-

nutes. 

Nicole Pelletier 



   5 

 

 

 

                                 
Nom  

Fonction 

Nathalie Nolin Directrice 

Aline D. Rivard Secrétaire 

Janie Gosselin 
Enseignante, préscolaire 

5 ans 

Françoise Rioux Enseignante, 1
er
 cycle 

Julie Lavoie Enseignante, 2
e
 cycle 

Chantal Désilets Enseignante, 3
e
 cycle 

Marie-Claude 

Bourque 
Orthopédagogue 

Charles Bissonnette Aide pédagogique 

Cathy Dubé 
Spécialiste en éducation 

physique 

Sylvie Pelletier Spécialiste en musique 

Mélanie Michaud Spécialiste en anglais 

Isabelle Robichaud TES 

Frédérique      

Grenier-Tardif 
Psychoéducatrice 

Caroline Caron 
Technicienne service de 

garde 

Audrey Dubois 
Éducatrice service de 

garde 

Johanne Anctil Concierge 

 

Version 2017-08-21 

Aline D. Rivard 

Secrétaire  
 

COMPTE-RENDU DU  

5 SEPTEMBRE 2017 

Suite à la demande de 2 soumissions sur invi-

tation pour l’entretien des chemins d’hiver 

2017-2018 et 2018-2019, les soumissions 

se détaillent comme suit : 

Équipement Patrick Bérubé : 75 750.13 $ 

taxes incluses. 

Transport Pierre Dionne : 73 526.52 $ 

taxes incluses. 

Le conseil accepte la soumission de 

Transport Pierre Dionne au prix de 

73 526.52 $ taxes incluses. 

Suite à la demande de 3 soumissions con-

cernant le déneigement des édifices et 

immeubles de la municipalité 2017-2018 

et 2018-2019, les soumissions se détaillent 

comme suit : 

 Équipe- 

ment 

Patrick 

Bérubé 

Trans. & 

Déneig. 

Patrick 

Tremblay 

Déneige-

ment  

Vincent 

Barbeau 
A) Partie 

     1 & 2 

  

Immeuble  

édifices & 

citernes 

10 807.65 $ 

taxes  

incluses  

par année 

8 703.61 $ 

taxes  

incluses 

par année 

6 315.58 $ 

taxes 

incluses  

par année 

B)  

Déneige-

ment 

bornes 

incendie 

103.48 

$/l’heure 

taxes 

incluses 

65.00 

$/l’heure 

taxes in-

cluses 

65.50 

$/l’heure 

taxes incluses 

C)  

Déneige-

ment 

trottoirs 

160.97 $ 

taxes 

incluses 

(fois) 

206.96 $ 

taxes in-

cluses  

(fois) 

130.00 $ taxes 

incluses 

 (fois) 
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Le conseil accorde la partie A à Déneige-

ment Vincent Barbeau pour les im-

meubles, les édifices municipaux et les 

citernes, au prix de 6 315.58 $ par année 

taxes incluses & la partie C, le déneige-

ment des trottoirs, au prix de 130 $/fois 

taxes incluses. 

La partie B, concernant le déneigement 

des bornes incendie est octroyé à Trans-

port et déneigement Patrick Tremblay, au 

prix de 65 $/l’heure, taxes incluses. 

Les membres du conseil acceptent la sou-

mission (Option B) de Signalisation Lévis 

Inc. pour l’achat de plaques avec nom de 

rue et autres, au prix de 790.90 $ plus 

taxes. 

Les membres du conseil acceptent la sou-

mission de Base 132 pour le lettrage de la 

caserne incendie au prix de 1 800 $ plus 

taxes. 

Le conseil approuve les dépenses pour les 

travaux exécutés sur la rue Bérubé et la 

route de la Station pour un montant sub-

ventionné de 10 000 $ et joint à la pré-

sente séance une copie des pièces justifi-

catives conformément aux exigences du 

ministère des Transports. 

Le conseil accepte l’offre de services de 

Tetra Tech pour le suivi des eaux souter-

raines une fois par année et le suivi du 

système de traitement s’effectuera deux 

(2) fois par année. Un rapport informa-

tique sera transmis au MDDELCC après 

chaque campagne. Les honoraires sont de 

3 000 $ plus taxes par année pour 

l’ensemble des tâches, incluant les frais 

d’analyse et les dépenses. 

Le conseil accorde une subvention de   

800 $ pour le journal municipal. 

 
ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES LA 

PASSERELLE DU KAMOURASKA 

Lors de la Journée internationale pour 

l’élimination de la pauvreté, un atelier intitulé 

« Tout le monde en porte » aura lieu au 

Centre-Femmes La Passerelle, le mardi 17 

octobre à 13 h 30. Cet atelier parlera de 

l’impact des préjugés envers les personnes qui 

vivent dans une situation de pauvreté, tempo-

raire ou non. Déconstruisons ces préjugés, les 

nôtres et ceux des autres! 

Un atelier « Parlons folklore » sera animé par 

Anne-Pauline Hurtubise, le jeudi  26 octobre à 

9 h lors d’une chronique Toast et Café. Venez 

entendre une animatrice « connaissante » et 

animée et poser vos questions ! 

Le mardi 31 octobre à 13 h 30, nous souligne-

rons la fête de l’Halloween avec un sympa-

thique méli-mélo! Déguise-toi; des jeux et des 

rires au menu! 

Un atelier-échange ayant pour sujet « Bien 

vivre avec les changements» aura lieu le 

jeudi 2 novembre à 13 h 30. Les changements 

arrivent à tout âge, qu’on le veuille ou non, 

mais comment s’adapter? Cet atelier sera 

animé par Madame Maryse-Hélène Soucy. Un 

atelier en soirée est possible si le nombre 

d’inscriptions le permet. 

C’est l’heure du cinéma ! Nous visionnerons 

un film (une comédie) le jeudi 9 novembre à 

13 h 30. Popcorn inclus ! 
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Pour toutes les activités, inscrivez-vous au 

418 492-1449. Sauf sur indication contraire, 

les activités ont lieu au Centre-Femmes, 710, 

rue Taché à St-Pascal. Il n’est pas nécessaire 

d’être membre pour participer aux activités. 

www.lapasserelledukamouraska.org 
 

COMITÉ DES LOISIRS  

THIBOUTOT INC. 

Dernièrement le comité des Loisir a perdu 

trois membres et en accueilli trois nouveaux. 

Un gros merci à Marie-Claude Milliard, Caro-

line Caron et Annie Ouellet pour leur dé-

vouement et dynamisme pendant plusieurs 

années. Voici votre nouveau comité : 

Lise Viens, présidente 

Isabelle Michaud, secrétaire 

Isabelle Thériault, trésorière 

Roxanne Milliard 

Noël Alexandre 

Patrick Michaud 

Daniel Pelletier 

Bienvenue aux nouveaux membres. 

Je ne peux passer sous silence le bon travail 

de Noël Alexandre qui, malgré des appréhen-

sions de quelques citoyens, a relevé le défi et 

aujourd’hui les bandes de la patinoire sont 

installées. Bravo Noël pour ton implication et 

dévouement. 

Merci à tous ceux qui ont prêté main forte à ce 

projet : Gaston Jean, Gervais Roy, Patrick 

Michaud, Rolland Lévesque, Jean-Guy Gal-

lant, Simon Alexandre. Félicitations à vous 

tous pour le bon travail. Je suis convaincue 

que la population sera heureuse de retrouver 

sa patinoire cet hiver. 

Nous désirons continuer le bon travail et offrir 

des occasions aux habitants de la municipalité 

à venir se divertir et s’amuser.  

Lise Viens, présidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA PAROISSE, 

JE LA GARDE VIVANTE 

La CAPITATION  (campagne annuelle de 

financement) - 50 $ par année 

(donc environ 1 $ par semaine) 

Que vous participiez ou non  

à nos activités religieuses, 

nous comptons sur vous. 

Vous pouvez compter sur nous pour 

 les baptêmes, mariages et funérailles… 

Merci de remettre votre contribution à un 

marguillier, la retourner par la poste, la dépo-

ser à la quête dominicale ou venir la porter au 

bureau de la fabrique à la Maison de la cul-

ture.       

Votre conseil de fabrique

 Accessible à toute la 

population du Ka-

mouraska 

 Service offert en tout 

temps et sur demande 

 Coût résidentiel: 

15,00$ par étage,   

certaines conditions 

s’appliquent 

 Également disponible 

aux entreprises 

 

Informez-vous! 

 

 

1514, 1
re

 rue  

Poiré 

La Pocatière 

(Québec) 

G0R 1Z0 

418-856-5636 

www.kamaide. 

com 

www.gensdecoeur

.com 

http://www.lapasserelledukamouraska.org/
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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 

Transport et déneigement 

Patrick Tremblay 
Déneigement résidentiel et commercial 

Transport 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) 

 

 

 


