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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

St-Philippe-de-Néri 
 

Janvier 2017                                      Vol. 21 No 201 

 

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 : Seigneur Jésus, en cette nouvelle année 2017, prends nos mains dans 

tes mains transpercées, pose tes pieds dans nos pas de chaque jour.  Guide-nous!  Nous 

sommes désormais tes mains et tes pieds, ton regard et ta bouche pour annoncer ta pré-

sence vivante. 

 

 

CLUB DES 50 ANS ET + 
 

En ce début d’année 2017, le club des 50 ans 

et plus tient à vous souhaiter une bonne année 

remplie de joie, de santé et d’amour. Puisse 

cette nouvelle année vous apporter plein de 

petits bonheurs au quotidien! 

Nous tenons à vous informer que nous débu-

terons nos après-midis de jeux variés, jeux de 

pétanque-atout, base-ball poche, etc. de 13 h 

30 heures à 15 h 30 les 3 premiers mardis de 

chaque mois. Voici les dates à retenir : les 10, 

17, et 31 janvier et les 7, 14, 28 février 2017. 

De plus, vous êtes cordialement invités à 

notre première soirée dansante de l’année 

2017 qui aura lieu le dimanche 29 janvier 

prochain. L’activité débutera à 16 h 30 par de 

la danse jusqu’à 18 heures. Le repas se tien- 

 

 

dra  de 18 heures à 19 heures et sera suivi par 

de la danse qui se terminera à 20 h 30. 

Nous comptons sur votre présence en très 

grand nombre et nous vous remercions de 

démontrer de l’intérêt aux activités de votre  

club des 50 ans et +.  

Nicole Desjardins,  

présidente du club des 50 ans et + 

 

MOT DE LA RÉDACTION 
 

La prochaine date de tombée pour le journal 

de février sera le 27 janvier. Merci de facili-

ter notre travail en respectant cette date. 

Toute l’équipe du journal vous souhaite le 

meilleur en cette nouvelle année qui com-

mence.     Santé, amour, prospérité, paix! 
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BIBLIOTHÈQUE 

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Flo-

rence Paul et sa fille Alizée Richer qui ont 

rejoint la belle équipe de bénévoles. Merci de 

votre engagement dans notre milieu. 

Depuis janvier, vous retrouverez en exposi-

tion thématique toute une série de livres sur le 

hockey et ses héros. Nous les aurons 

jusqu’au 3 mai. 

Une naissance, un livre : cette promotion se 

poursuit : à l’inscription de votre poupon à la 

bibliothèque, on vous remettra une trousse de 

lecture fort intéressante. À vous de vous pré-

valoir de ce service gratuit. 

Horaire régulier : nous avons repris l’horaire 

régulier, soit les mardis de 19 h à 20 h 30 et 

les dimanches de 10 h 15  à 11 h 15. Ne vous 

gênez pas pour commander des livres que 

nous n’avons pas par notre service de de-

mandes spéciales. Mme Christiane Lévesque, 

responsable, s’empressera de satisfaire à vos 

demandes. 

Bonne lecture! 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques nouveautés littéraires dispo-

nibles à votre bibliothèque. Ne vous en privez 

pas! Claire Pontbriand, Le secret de Lydia 

Gagnon; Louise Penny, La nature de la bête; 

Sylvie Gobeil, De tendres aspirations; Denis 

Monette, Les fautifs; Micheline Duff, Le pas-

sé simplifié.    

Luce Garon 

INFO-LIONS 

Nous remercions la population pour leur en-

couragement lors de la vente de gâteaux aux 

fruits et de noix. Depuis le début des fêtes, 

vous avez peut-être remarqué que la vente des 

billets de loterie à 20 $ est commencée. Cette 

année, il n’y a que 400 billets d’émis au lieu 
de 500 pour le même montant en tirage. Alors 

ils s’envoleront vite… Les Lions Gervais 

Roy, Constance Dumais, Nicole Dionne et 

Luce Garon en ont en leur possession. 

Nous avons eu des nouvelles de notre district 

dans le concours des Affiches de la Paix. La 

jeune Annabelle Laliberté de Mont-Carmel a 

mérité une troisième place. Félicitations! 

 

Le dimanche 5 février, à la salle des 50 ans et 

plus de Mont-Carmel, se fera le départ pour le 

Rallye bottine, 3
e
 édition, organisé par les 

Lions. Cette activité fort amusante est ouverte 

à la population. Les Lions Nathalie St-Onge 

et Michel Dumais sont responsables de 

l’activité. 

Lion Luce Garon, 418-498-3130 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS DU MOIS 

Dates Activités Heures 

18 janvier Café-rencontre   

Maison de la Culture 

Qi-Gong avec  

M. Jean-Guy Madore 

9 h 

29 janvier Glissons en famille 10 h à 16 h 

5 février Rallye-bottine des 

Lions (à Mont-Carmel) 

13 h 

10 février Clair de lune 20 h 

11 février Souper St-Valentin 18 h 

12 février Patinons en coeur ? 

 

Veuillez prendre note que les activités du club 

des 50 ans et + débuteront à partir du 10 

janvier à 13 h 30 tous les mardis et Viactive 

recommencera tous les mercredis à partir du 

11 janvier à 13 h 30. 

 

COMPTE-RENDU  

DU 6 DÉCEMBRE 2016 

Transfert des profits des activités dans le 

compte « Fonds 150
e
 ». Le solde s’élève à 

7 484.94 $. Le directeur général remercie la 

Troupe du village pour le don de 2 020 $ 

qu’ils ont remis pour le « Fonds réservé 150
e 
»  

Des remerciements sont adressés au comité 

d’embellissement pour le magnifique travail 

effectué dans notre municipalité. Bravo à 

toute l’équipe. 

Le conseil accepte de payer la facture de 

29 880.50 $ plus taxes à la ferme Sauvagine 

pour les travaux exécutés à la station 

d’épuration. 

Le conseil accepte de payer à WSP Canada 

les factures 1 et 2 pour des travaux à la station 

d’épuration, au montant de (66 993.93 $ taxes 

incluses – facture 1 et un montant de 

28 006.07 $ taxes incluses pour la facture 2). 

Le conseil accepte d’appuyer la demande du 

comité des Loisirs Thiboutot à la MRC de 

Kamouraska pour le fonds FDT, au montant 

de 8 000 $, pour l’amélioration des infrastruc-

tures des loisirs. 

Adoption du règlement numéro 277 modifiant 

le règlement numéro 246 relativement à la 

gestion des matières résiduelles pour rendre 

uniforme le règlement avec les 6 autres muni-

cipalités concernées dans ce contrat. (Voir 

règlement sur le site). 

 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Je vous fais part, à partir de maintenant et 

jusqu’en mai, des commentaires des juges 

dans l’évaluation pour les Fleurons. 

Entité municipale,  Entrées de la ville, 27/40 

Les enseignes à l’entrée par la route 132 à 

l’est comme à l’ouest présentent à leur base 

un massif incluant quelques vivaces. Les en-

seignes sont propres. Celle située au cœur du 

village a une signature graphique plus jeune 

et plus moderne avec un aménagement pay-

sager plus complexe. Suggestions 

d’amélioration : Une mise à niveau pourrait 

être faite dans les plantations (taille plus 

sévère et agrandissement du massif de vi-

vaces) 

Parcs principaux : Il y a une grande évolu-

tion dans les parcs et espaces verts et leur 

mission s’est davantage précisée. Le Parc 

intergénérationnel répond entièrement à la 

définition des usages d’un parc principal. 
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 Suggestions d’amélioration : Il est suggéré à 

la municipalité de créer un lien entre les 2 

espaces verts en mettant en place un escalier 

ou une rampe dans le talus gazonné qui les 

unirait et de planter quelques massifs 

d’arbustes et de vivaces. 

Parcs secondaires; Les parcs de balle-molle 

et soccer et le terrain de jeux et de soccer 

appelé Parc école sont des espaces verts de 

belle qualité offrant des équipements mo-

dernes et en bonne condition. Suggestions 

d’amélioration : Il est suggéré de favoriser la 

plantation d’arbres à grand déploiement dans 

le périmètre du terrain sportif et de travailler 

de pair avec la direction de l’école afin que 

des arbres soient également plantés dans les 

espaces de jeux du Parc école. À suivre… 

 

Luce Garon, prés. 

 

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE 

DE KAMOURASKA-L’ISLET 

Amateurs de potagers et d’arbres fruitiers, 

veuillez  prendre note que nous accueillerons 

M. Claude Gélineau, enseignant à l’ITA de La 

Pocatière, qui abordera le sujet de la protec-

tion des cultures légumières et fruitières. 

C’est un rendez- vous, le mercredi 18 janvier, 

à 19 h 30, à l’ITA de La Pocatière.  

Coût : 5 $ pour les non-membres ou possibili-

té de prendre sa carte de membre. 

 

Luce Garon, prés (418-498-3130) 

 

 

CLUB DE SKI DE FOND  

BONNE ENTENTE 

Votre club de ski est maintenant ouvert depuis 

le 3 janvier dernier. Au nom du conseil 

d’administration, j’invite tous les amateurs de 

plein air à venir nous rencontrer pour skier, 

glisser, faire de la raquette ou même marcher. 

Pour ceux qui préfèrent les sports intérieurs, 

vous êtes invités à venir jouer aux cartes ou 

juste socialiser.  Nos bénévoles vous atten-

dent avec leur sourire et leur bonne humeur 

habituels. Les heures d’ouverture sont du 

lundi au vendredi de 13 à 16 heures et de 10 à 

16 heures tous les samedis et dimanches. Voi-

ci la liste des prochaines activités de votre 

club : CLAIR DE LUNE  les 13 janvier, 10 

février et 10 mars, SOUPER POULET 

BBQ le 25 février et PARTIE DE SUCRE le 

5 mars 2017. Cette année, M. Langis La-

flamme n’est pas disponible pour venir nous 

divertir avec sa musique et ses chansons, alors 

nous vous suggérons d’apporter différents 

jeux de société afin d’agrémenter la soirée 

« clair de lune ». Nous vous attendons nom-

breux au chalet de votre club de ski à 19 h 30 

pour un départ en ski à 20 h au 1
er 

clair de 

lune ce vendredi.  

 

                         Alain Castonguay, président 

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

L’HALEINE DU MATIN 

Une mauvaise haleine le matin affecte plu-

sieurs personnes. Quand l’odeur ne persiste 

pas durant la journée, la situation est normale 

et  l’explication est simple : durant la nuit, la 

bouche produit moins de salive, les bactéries 

et les débris peuvent donc produire plus 

d’odeurs. Généralement, le fait de se rincer la  
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bouche avec de l’eau, parler, boire un peu de 

jus d’orange ou déjeuner, active les glandes 

salivaires, réduisant la mauvaise haleine du 

matin 

Astuce: boire un verre d’eau avant de se cou-

cher permet de diminuer la sécheresse de la 

bouche. Manger une banane dès le réveil ré-

glera également le problème. 

 

Nicole Pelletier 

 

PANIERS DE NOËL 

En décembre dernier, le comité du Partage St-

Philippe a distribué 17 paniers de Noël à des 

familles de notre paroisse, des boîtes de den-

rées alimentaires qui ont fait la joie et le bon-

heur de personnes à l’occasion de la période 

des Fêtes.   

Nous avons su répondre à ces demandes grâce 

à la générosité et à la fidélité de nos fidèles 

partenaires : municipalité St-Philippe, club 

Lions, club des 50 ans et +, sans oublier Mme 

Nicole Pelletier qui a versé au comité le profit 

de la location des tables au Marché de Noël.   

À vous, gens de St-Philippe-de-Néri, je veux 

dire un MERCI SPÉCIAL pour votre grande 

générosité lors de la guignolée au centre mu-

nicipal et de la collecte spéciale à l’église, 

ainsi que pour les dons remis à l’épicerie.  

Merci aussi à nos jeunes de l’école St-

Philippe et au personnel, qui ont participé à 

leur façon à la lutte contre la pauvreté par le 

don de denrées.  

Un MERCI particulier à Lucien Dubé qui 

accepte d’année en année de nous réserver un 

coin particulier afin de recueillir des denrées 

alimentaires.  

C’est en voyant les yeux brillants des bénéfi-

ciaires, remplis de gratitude, que je désire 

vous transmettre mes remerciements. Vous 

avez semé du bonheur à St-Philippe. C’est 

avec gratitude que je remercie nos chers et 

dévoués bénévoles qui se sont impliqués dans 

la réussite de cet évènement.  

Odette Pelletier, responsable du comité 

TOURNANT MISSIONNAIRE – LE BUT 

De plus en plus nous entendons parler de 

« tournant missionnaire ». Oui, l’incertitude 

qui entoure l’avenir de nos lieux de culte pré-

occupe beaucoup, de même que le vieillisse-

ment du clergé diocésain. Cependant, sans y 

être étranger, ce n’est pas le centre de ce tour-

nant; il serait plutôt centré sur la responsabili-

té de chaque baptisé.  

Le Concile Vatican II, dans les années 60, a 

placé les baptisés au centre de l’Église et le 

clergé accompagne ceux-ci dans leur chemi-

nement. Si cette action était majoritairement 

centrée sur la sacramentalité, aujourd’hui, 

avec le tournant missionnaire, c’est la joie de 

l’Évangile qui retrouve sa place, car c‘est de 

celle-ci que sont nés les sacrements. Le clergé 

vieillissant et moins nombreux laisse de plus 

en plus de place aux baptisés qui doivent se 

prendre en main. Ce processus est en marche, 

mais à quel point? 

À l’époque des années 60-70, le clergé nom-

breux s’occupait de tout le côté religieux et 
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même plus. À St-Philippe, il y avait un prêtre 

et un vicaire; de plus l’enseignement religieux 

se donnait à l’école. À l’église, les seules 

personnes admises dans le chœur étaient les 

prêtres et les enfants de chœur, uniquement 

des garçons. Les églises étaient pleines à cra-

quer; peu à peu, tout s’effrite.  

Aujourd’hui, les changements se font très 

rapidement. Des adultes, hommes et femmes 

enseignent la catéchèse aux enfants, servent à 

la messe, donnent la communion et procla-

ment les Saintes Écritures. Ils célèbrent même 

les funérailles et président des célébrations de 

la Parole quand il n’y a pas de prêtre de dis-

ponible pour célébrer l’Eucharistie domini-

cale. 

Si le terme « tournant missionnaire » est nou-

veau, celui-ci est en marche depuis plusieurs 

années et plusieurs baptisés ont pris leurs 

responsabilités dans la communauté. Merci à 

tous et à toutes. 

Réjean Bourgault, délégué paroissial 

ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES 

La Passerelle du Kamouraska 

L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle 

est heureuse de vous annoncer les prochaines 

activités.  

Une Chronique Toast et Café ayant pour 

sujet « L’Alzheimer », avec Louise Thériault 

de la Société Alzheimer Bas-Saint-Laurent, 

aura lieu le jeudi  26 janvier à 9 h.  

 

Un après-midi de bricolage aura lieu au 

Centre-Femmes, le jeudi 2 février à 13 h 30. 

Inscrivez-vous avant le 31 janvier; places 

limitées. 418-492-1449 

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. www.lapasserelledukamouraska.org 

 

RECETTE : RAGOÛT DE PORC AUX 

CHAMPIGNONS À LA MIJOTEUSE 

1 c. à soupe d’huile de Canola 

1 2/3 lb cubes de porc à ragoût 

2 oignons hachés 

1 ½ tasse de bouillon de poulet 

½ tasse de vin blanc 

3 c. à soupe de farine 

2 c. à soupe d’estragon haché 

2 c. à soupe de moutarde Dijon 

10 champignons blancs 

10 shiitakes 

6 pleurotes 

3 carottes coupées en dés 

Sel et poivre au goût. 

 

Dans une casserole, chauffer l’huile à feu 

moyen-élevé; faire dorer les cubes de porc 

avec les oignons de 2 à 3 minutes. Une fois 

les cubes de porc bien dorés, transférer dans 

la mijoteuse avec le reste des ingrédients. 

Couvrir et cuire à faible intensité de 7 à 8 

heures. 

Nicole Pelletier. 

http://www.lapasserelledukamouraska.org/
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NOUS EMBAUCHONS DANS VOTRE 

MUNICIPALITÉ ! 

 

PRÉPOSÉE D’AIDE À DOMICILE 

 

Vous aimez les gens? Vous avez des aptitudes 

en entretien ménager? Vous voulez faire une 

différence dans la vie des autres? Vous êtes la 

candidate ou le candidat que nous recher-

chons! 

 

Travailler pour les Services Kam-Aide, c’est 

avoir un emploi permanent au sein d’une en-

treprise solide et dynamique. Un horaire va-

riable selon vos disponibilités, une opportuni-

té de reconnaissance professionnelle, de per-

fectionnement et de formation.  Des congés 

mobiles, sociaux et fériés, conciliation travail-

famille, salaire et des frais de déplacement 

selon les politiques en vigueur de la corpora-

tion. 

Vous croyez posséder les qualifications re-

quises ? N’hésitez pas à nous contacter au 

418-856-5636 et à nous faire parvenir votre 

curriculum vitae à : 

Services Kam-Aide inc.1514, 1
re
 rue Poiré 

La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 

Service d’aide à l’emploi 

Simon Castonguay 

1011-E, 6
e
 Avenue, La Pocatière (Québec)  

G0R 1Z0 

www.kamaide.com  www.gensdecoeur.com     

SERVICES KAM-AIDE EST SYNONYME 

D’UNE MISSION SOCIALE AU SERVICE 

DES GENS D’ICI ! 

 

 La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 

 

 

 
- Repas nutritifs et équilibrés 
- Aucun agent de conservation 
- Livraison gratuite 

dansvotreassiette@kamaide.com 

MAINTENANT, CARTE FIDÉLITÉ ! 

Pour 12 repas principaux commandés, 
le 13

e
 est gratuit. 

JANVIER ET FÉVRIER 

Commandez pour 60,00$ et plus par livrai-

son et obtenez un rabais de 10%. 

Pour commander 418-856-5636 

                      

AVEC TOUTE LA SAVEUR DE LA CUISINE MAISON! 

 

CENTRE DE DÉPANNAGE ET DE 

RÉCUPÉRATION EN TOUS GENRES 

Mme Nicole Fournier avise la population que 

son centre de dépannage et de récupération en 

tous genres est en opération. Si vous avez des 

objets, des vêtements ou des jouets dont vous 

voulez vous départir, vous pouvez aller les 

porter à sa résidence au 23, rue de la Station. 

Si vous avez besoin de vêtements ou 

d’articles usagés, vous pouvez vous les procu-

rer chez elle, à prix modique. N.B. Il est pré-

férable de téléphoner avant de vous y rendre. 

Nicole Fournier 418-498-2035

http://www.kamaide.com/
http://www.gensdecoeur.com/
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LA MUNICIPALITÉ DE 

ST-PHILIPPE-DE-NÉRI 

Tél : 418 498-2744 

M. Gilles Lévesque, maire 

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 

CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE KAMOURASKA 

Line Gagnon, directrice 

Tél.: 418 492-4011    Télécopieur: 418 492-9044 

Centre de service à St-Philippe-de-Néri 

13, rue Mercier, St-Philippe-de-Néri (Qc) G0L 4A0 

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 

 

 
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) 

 

 

 

 


