
 1 

L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

St-Philippe-de-Néri 
 

Décembre 2016                                      Vol. 21 No 200 

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: Dans quelques semaines, serons-nous prêts à célébrer la venue de Jésus dans 

notre monde, dans chacun et chacune de nous? Dieu nous a fait un don de Vie, le don de son Fils, 

source de la lumière. Restons éveillés à la vie qui cherche à s'épanouir en nous.                         

« Viens Seigneur Emmanuel » 
****************************************************************************************************     

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

La soirée du 25 novembre dernier a été réussie 

encore une fois, si je me fie aux nombreux com-

mentaires reçus. Une mention spéciale doit être 

adressée aux personnes qui ont su créer une 

agréable ambiance de Noël : Mmes  Françoise 

Bonenfant et  Colette Dionne pour la décoration de 

la salle municipale à l’occasion de la période des 

Fêtes. Merci  beaucoup. 

Il faut  également mentionner que le remarquable  

réveillon de Noël  a été  préparé par les membres 

du conseil pour cette occasion. C’était beau à voir! 

Votre dévouement est très appréçié. 

En ce qui a trait au retour des activités (jeux), elles  

reprendront dès le mardi 7 janvier 2017. La bonne 

humeur et le plaisir seront toujours au rendez-vous. 

À noter que dès janvier 2017,  nous aurons une 

nouvelle façon de vivre les soirées. En effet, ce 

sera sous la forme de soupers dansants que nous 

vous invitons à y participer! Des informations 

supplémentaires suivront sous peu et nous espérons 

que cela saura vous plaire. 

Merci à vous tous qui avez participé aux activités 

du club des 50 ans et + au cours de l’année 2016. 

Merci de contribuer à la continuité des activités  de 

notre mouvement. Je profite de l’occasion pour 

saluer les efforts de tous les bénévoles anciens et 

nouveaux, et  je souhaite longue vie à vous tous! 

Le conseil du club des 50 ans et + se joint à moi 

pour souhaiter à tous les Philippéens une belle 

période des Fêtes remplie d’amour et de sérénité ! 

Que l’année 2017 vous apporte 

Paix, Santé et Prospérité … 

Nicole Desjardins, présidente 

MOT DE LA RÉDACTION 

Exceptionnellement, nous accepterons vos textes 

pour le journal de janvier jusqu’au 4 janvier. 

Toute l’équipe du comité du journal l’Écho des 

Beaux-Biens vous souhaite des fêtes remplies de 

joie et d’amour.  Que le Nouvel An soit sous le 

signe de la santé et du bonheur! 
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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: Georges Moreau  498-2349 

BIBLIOTHÈQUE 

Le 8 novembre dernier avait lieu une anima-

tion sur le thème du conte avec Mme Marie-

Ève Gagnon. L’histoire des 3 petits cochons 

fut racontée, réinventée et mimée; une activité 

très agréable pour tous les jeunes de l’école 

de même que pour les adultes accompagna-

teurs. Merci à Mme Marie-Ève Gagnon pour 

son travail exceptionnel. 

Horaire des Fêtes : veuillez prendre note que 

votre bibliothèque sera fermée du 25 dé-

cembre au 2 janvier. Nos activités repren-

dront le mardi 3 janvier 2017. 

Nous vous souhaitons,  fidèles lecteurs,   

une très belle période des Fêtes.              

Que l’année 2017 vous apporte                

joie, santé et paix! 

Luce Garon 

N.B. Si cela vous intéresse de connaître tous 

les Bons coups du Kamouraska, c’est-à-dire 

les projets qui ont été choisis pour souligner 

l’implication citoyenne dans les 17 municipa-

lités de la MRC, prenez le temps de consulter 

le petit livret qui a été déposé sur la table de 

votre bibliothèque. 

 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques nouveautés littéraires dispo-

nibles à votre bibliothèque; ne vous en privez 

pas! 

Jean-Pierre Charland, Sur les berges du Ri-

chelieu, Tome 1, La tentation d’Aldée. 

Richard Gougeon, Le roman de Laura Secord, 

Tome 1, La naissance d’une héroïne; Tome 2, 

La défense du pays (série complète). 

Micheline Dalpé, La grange d’en haut, Tome 

1, Faut marier Héléna; Tome 2, L’exode de 

Marianne (série complète). 

 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Il nous fait plaisir de vous faire part des résul-

tats pour le jugement des Fleurons. Afin de 

vous donner une idée de notre progression, je 

vous indique le résultat de 2013 et celui de 

2016. Chaque mois, je vous ferai part plus 

spécifiquement des divers commentaires de la 

part des juges, et ce, dans les 5 catégories. 

                        2013   2016     Fleurons 

Domaine municipal        207     248/340       4  

Domaine institutionnel  114     133/180       4 

Domaine résidentiel       118     123/230       3  

Domaine commercial 

et industriel                        47       55/140       2 

Initiatives communautaires  

et développement durable   80     112/160       4  

Classement final               566   671/1050      3 
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Notre pointage s’est bonifié de 105 points; il 

ne nous manquait que 29 points pour obtenir 

un 4
e
 fleuron. Dans les commentaires géné-

raux du juge, il disait… que la municipalité 

de Saint-Philippe-de-Néri est parmi les plus 

actives de la région du Bas-Saint-Laurent, et 

depuis son adhésion au programme des Fleu-

rons, elle ne cesse de mettre en valeur ses 

espaces verts et les attraits du milieu. 

Les membres du comité sont bien fiers des 

résultats obtenus et ont travaillé fort pour y 

arriver. Ils remercient les citoyens de tous les 

gestes horticoles et environnementaux dans le 

but d’embellir la municipalité. Ne lâchez pas! 

Luce Garon, prés. 

 

CLUB DE SKI DE FOND                 

BONNE ENTENTE 

 

Suite à l’assemblée générale annuelle du 25 

novembre dernier, il me fait plaisir de vous 

présenter votre conseil d’administration 2016-

2017. Comme l’an passé, tous les postes sont 

comblés. Voici donc la liste : 

Alain Castonguay, président; Marc Albert, 

vice-président; Hélène Michaud, secrétaire-

trésorière; Émilien Bérubé, Rosaire Lévesque, 

Jean-Pierre Rossignol, Jean-Charles Jean, 

Denis Morin et Rémi Pelletier (directeurs). 

Je remercie toutes ces personnes pour leur 

engagement ainsi que tous les bénévoles qui 

s’impliquent en donnant de leur temps. Je 

profite de l’occasion pour remercier M. Jean-

Charles Jean pour avoir fabriqué à son usine 

les perrons de l’entrée de la cuisine et de la 

salle de bain et M. Marc Albert pour l’aide 

apportée à l’installation des dits perrons.  

En terminant, j’invite toute la population de 

St-Philippe et des environs à venir nous ren-

contrer à partir du 3 janvier 2017 si la tempé-

rature le permet. Le chalet est toujours dispo-

nible pour ceux qui ont besoin d’une salle 

pour toute activité familiale ou amicale. 

 Alain Castonguay, président  

INFO-LIONS 

La campagne de financement par la vente de 

gâteaux aux fruits et de boîtes de noix tire à sa 

fin; merci à ceux et celles qui nous ont encou-

ragés. Pour plus d’information, appelez Lau-

réat Jean 418 498-2456. 

Les jeunes de 11 ans et plus des 3 écoles ont 

participé à un concours international de des-

sins sur le thème  « La célébration de la 

Paix ». À St-Philippe, le dessin gagnant est 

celui d’Émile Lévesque. Nous avons reçu de 

très beaux dessins; merci à l’enseignante pour 

sa collaboration dans ce projet. Ce sera le 

dessin d’Annabelle Laliberté de Mont-Carmel 

qui représentera notre club au district. 

Le samedi 3 décembre a eu lieu la Guignolée 

des Lions à l’intersection de la route Notre-

Dame et de la route 287 à Mont-Carmel. Si 

vous êtes passés par là, nous vous remercions 

de votre don. L’argent recueilli a été remis à 

la St-Vincent-de-Paul de Mont-Carmel. Le 

club Lions participe également au finance-

ment des paniers de Noël de St-Philippe. 

Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une 

année 2017 voyant la concrétisation de vos 

rêves les plus chers, tout en ayant une pensée 

ou un geste pour les plus démunis de notre 

famille et de notre communauté. 
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CÉLÉBRATIONS DU TEMPS 

DES FÊTES 

Célébration du Pardon 

St-Philippe-de-Néri : le lundi 12 décembre à 

19 h 30; 

St-Pacôme : le mercredi 14 décembre à 19 h 

30. 

Messe de la Nativité : 24 décembre 

20 h : St-Gabriel et St-Pacôme; 

22 h : St-Philippe-de-Néri, St-Denis et      

Rivière-Ouelle ; 

Minuit : Mont-Carmel 

Messe du Jour de l’An 

Le samedi 31 décembre : St-Philippe-de-Néri 

et St-Denis à 19 h 30; 

Le dimanche 1
er
 janvier : St-Gabriel et      

Rivière-Ouelle à 9 h 30;  

Mont-Carmel et St-Pacôme à 11 h.  

Joyeuses Fêtes à tous et à toutes. 

SÉJOUR EXPLORATOIRE : 

 SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI                  

EN MODE SÉDUCTION! 

Le samedi 22 octobre, un autobus avec 8 

jeunes de 16 à 35 ans arrivait à Saint-

Philippe-de-Néri. Ces jeunes sont à la re-

cherche d’un nouveau nid pour fonder une 

famille, un nouveau port d’attache qui de-

viendra leur milieu de vie, bref ils sont à la 

recherche d’un nouveau foyer. Une belle dé-

légation comprenant  votre conseil municipal, 

le comité de développement, une nouvelle 

famille et votre agente de développement, 

était présente pour les accueillir. Le groupe a 

partagé un repas provenant de la Boulangerie 

St-Philippe et a ensuite découvert notre muni-

cipalité.  

C’est grâce à un témoignage de 

Mme Florence Paul, nouvelle arrivante,  une 

visite guidée par Mme Émie Vaillancourt, 

agente de développement, et le comité de 

développement qu’ils ont eu un avant-goût de 

la vie philippéenne. Nul ne peut prédire com-

bien parmi eux viendront s’établir ici, mais 

une chose est toutefois assurée, tous ont aimé 

leur passage chez nous.  

La municipalité tient à remercier tous ceux 

qui ont participé de près ou de loin à cette 

belle activité offerte en collaboration avec 

Projektion 16-35. Votre apport a été grande-

ment apprécié. 

 

CAFÉS-RENCONTRES À VENIR 

 
Les cafés-rencontres sont gratuits et se 

tiennent à la salle de la Maison de la Culture 

entre 9 h et 11 h.  

Mercredi 18 janvier : Le Qi Gong avec 

M. Jean-Guy Madore;  

Mercredi 15 février : Les relations 

amoureuses chez les aînés par Mme Judith 

Dionne, Centre-Femme La Passerelle du 

Kamouraska;  

Mercredi 15 mars : Mme Caroline Daigle de 

l’organisme La Montée; 

Mercredi 19 avril : À découvrir; 

Mercredi 17 mai : À découvrir. 

Vous serez informés prochainement des 

invités pour les cafés-rencontres « À 

découvrir » 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre 
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MOT DE L’AGENTE DE 

DÉVELOPPEMENT 

 

Décembre… Déjà décembre… L’année a 

passé tellement vite. Pour la nouvelle année, 

je nous souhaite de belles réalisations, des 

relations harmonieuses entre comités et 

organismes, des collaborations fructueuses et 

beaucoup de plaisir. 

Il y a eu un petit changement sur le profil 

Facebook où je vous partage les informations 

qui ne touchent pas que notre municipalité. 

Dorénavant, le profil se nomme « Émie 

Vaillancourt, Développement St-Philippe de 

Néri ». Seul le nom a changé… pour respecter 

les directives de Facebook.  

Veuillez prendre note qu’à partir du 14 

décembre, et ce jusqu’au 5 janvier, je serai 

absente du bureau. Mon nouvel horaire vous 

sera communiqué sur internet et dans le 

prochain journal.  

Félicitations à Mmes Nicole Dionne et Manon 

Dionne pour la décoration de leur étoile dans 

le cadre de « Noël au cœur du Kamouraska ». 

Je vous lève mon chapeau pour tout le travail 

que vous avez mis dans cette œuvre. Cette 

étoile s’ajoutera aux autres décorations qui 

embellissent la municipalité lorsque les fêtes 

de Noël reviennent. 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes!  

Émie Vaillancourt 

 

Activités au Centre-Femmes                 

La Passerelle du Kamouraska 

Repas de Noël 

 Le Centre-Femmes vous invite chaleureuse-

ment à venir partager ce repas des fêtes et 

avoir du plaisir! L’activité aura lieu au Centre 

communautaire Robert-Côté de St-Pascal, le 

lundi 12 décembre à 11 h 30. Contribution 

volontaire suggérée : 5 $. Inscription avant le 

8 décembre.  

Bienvenue à toutes! Inscrivez-vous au 

418 492-1449.  

www.lapasserelledukamouraska.org 

Nous profitons de cette période de réjouis-

sance pour vous dire merci de votre présence 

et pour vous offrir nos meilleurs vœux de 

bonheur, de santé et de sérénité parmi les 

personnes qui vous sont chères. 

À noter que le Centre-Femmes La Passerelle 

sera fermé pour la période des fêtes du 23 

décembre au 6 janvier 2017. 

 

 

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

Éviter la buée dans un masque 

Quoi de plus embêtant que d’avoir de la buée 

dans son masque de ski, de plongée ou de 

bricolage! Pour éviter ce désagrément, étalez 

du dentifrice sur les verres, à l’intérieur du 

masque, puis essuyez-les; vous verrez, vous 

ne serez plus gêné par la buée! 

Raviver l’émail de la salle de bains 

L’émail de votre baignoire vous paraît terne? 

Après l’avoir nettoyé, passez une tranche de 

citron épaisse aux endroits de la baignoire les 

plus ternis par le calcaire. L’acidité du jus de 

citron devrait redonner à l’émail son éclat 

d’origine. 

Nicole Pelletier 

 

 

http://www.lapasserelledukamouraska.org/
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MESSAGE DU SERVICE 

INTERMUNICIPAL DE             

SÉCURITÉ INCENDIE 
Le temps de fêtes arrive et les festivités en-

tourant le passage à la nouvelle année vous 

inciteront à recevoir vos parents et amis à la 

maison. Cependant, vous considérez-vous être 

un hôte sécuritaire? Voici quelques conseils 

afin de vous soyez informés sur les risques 

d’incendie de domicile lors de la période des 

célébrations de Noël. 

Vous serez sans soute tentés d’embellir votre 

résidence aux couleurs de Noël. Si vous optez 

pour un sapin naturel, assurez-vous de 

l’arroser tous les jours et que le réservoir 

d’eau du trépied soit toujours plein. Installez- 

le de façon à ne pas compromettre l’accès à 

une issue. Installez-le solidement dans un 

trépied spécialement conçu et arrimez-le au 

plafond au besoin à l’aide de fil de nylon. 

Méfiez-vous de vos animaux de compagnie. 

Ils peuvent renverser votre arbre et causer 

ainsi un début d’incendie. Ne le laissez pas 

allumé pendant la nuit ou lors de votre ab-

sence; utilisez une minuterie. Éloignez tous 

les éléments décoratifs des plinthes de chauf-

fages. 

Vérifier l’état de vos assortiments de lu-

mières; sont-ils secs, craquelés, les fils de 

cuivre à découvert? Utilisez-vous bien des 

assortiments extérieurs pour les décorations 

installées au froid? Ne brochez pas les fils; 

fixez-les avec des crochets appropriés. Véri-

fiez sur les emballages le nombre 

d’assortiments de lumières que vous pouvez 

installer en série. Ne surchargez pas un circuit 

électrique. Souvenez-vous que la technologie 

d’ampoules DEL consomme moins d’énergie 

incandescentes et par le fait même, produit 

moins de chaleur. 

Vos lumières font-elles l’objet d’un rappel de 

sécurité? L’an dernier beaucoup d’ensembles 

de lumières ont été rappelés par Santé Canada 

à cause de leur potentiel à être des causes 

d’incendies. Vérifier sur le site internet : 

www.canadiensensante.gc.ca et faites des 

recherches sur le nom du produit ou sa prove-

nance dans l’onglet « Rappels et avis ». Si 

l’avis indique de cesser l’utilisation du pro-

duit, faites-le. Les modalités d’échange ou de 

remboursement sont expliquées dans l’avis. 

Faites la tournée de vos avertisseurs de fumée 

et de monoxyde de carbone avant de recevoir 

votre parenté afin de valider leur fonctionne-

ment. Avisez vos invités où se trouve votre 

matériel incendie : avertisseurs de fumée, 

détecteurs de monoxyde de carbone, extinc-

teurs portatifs, etc… Informez-les de votre 

point de rassemblement extérieur.  

Lors de vos réceptions, faites attention aux 

articles de fumeurs. Si vos invités fument, 

fournissez-leur des cendriers ou autres conte-

nants ininflammables. Méfiez-vous des 

cendres jetées aux ordures. Attention égale-

ment aux centres de table, chandelles et bou-

geoirs. Privilégiez le sapinage artificiel igni-

fuge et les chandelles électroniques pour ce 

genre d’ornementation. 

Passez de joyeuses et sécuritaires fêtes! 

http://www.canadiensensante.gc.ca/
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Ne ruinez pas 

votre Noël! 

Décorez 

prudemment! 

Source : Christian Madore 

Pompier/Préventionniste en sécurité incendie 

Téléphone:     (418) 492-2312 poste 241 

Courriel: cmadore@villestpascal.com 

 

SUPERBAC  

dans les écoles primaires de la région 

 

À surveiller cet automne 

dans les écoles primaires de 

la région : Superbac, le 

héros écolo! Son superpou-

voir est bien singulier : il transforme les restes 

de tables, résidus de préparation de cuisine et 

résidus de jardin en carburant pour faire rouler 

des camions. 

 

Le dépliant SUPERBAC, le héros écolo!, sous 

la forme d’une bande-dessinée conçu par Co-

éco, a été distribué lors des dernières semaines 

à tous les élèves des écoles primaires de la 

région. L’atelier sera quant à lui offert plus 

spécifiquement aux enseignants de 3
e
 année. 

Lors de l’atelier, les élèves devront relever le 

défi du tri en équipe et seront amenés à com-

prendre le principe de la biométhanisation avec 

l’aide de la vache Mousseline et de ses 4 esto-

macs. Une vidéo mettant en vedette deux 

jeunes de la Commission scolaire permettra aux 

élèves de visiter l’usine de biométhanisation 

virtuellement pour mieux comprendre son 

fonctionnement. Bref, le secret du tour de 

magie de Superbac sera dévoilé aux jeunes lors 

de ces ateliers : une usine qui transforme les 

déchets en carburant et en engrais. Pour en 

savoir plus sur Superbac ou le bac brun en 

général, consultez www.co-eco.org ou contac-

tez la ligne info au 418 856-2628. 

 

 

ERRATUM 

Toutes nos excuses auprès de Mme Aline Roy 

du salon de coiffure « Les ciseaux de la Mon-

tagne ». Dans le communiqué au sujet de la 

Journée de Philippéens, une erreur s’est mal-

heureusement glissée. Parmi les entreprises 

qui ont collaboré au succès de cette journée 

nous aurions dû lire  Les ciseaux de la Mon-

tagne et non le Salon Mode elle et lui.  

Mme Roy a contribué aux cadeaux qui ont été 

remis aux nouveaux arrivants et aussi au prix 

de présence. Nous la remercions pour cette 

collaboration et nous sommes sincèrement 

désolés pour cette erreur.  

 

KAM-AIDE INC. 

Surprenez vos proches! 

Offrez de l’aide domestique 

et bien plus! 

Services Kam-Aide inc. est une solution 

simple et rassurante. 

CHÈQUE CADEAU DISPONIBLE 

CONTACTEZ-NOUS AU 418 856-5636 

mailto:cmadore@villestpascal.com
http://www.co-eco.org/
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Services offerts 

Entretien ménager 

Grand ménage 

Préparation de repas 

Lessive et repassage 

Accompagnement pour les commisssions 

Présence/surveillance 

Lavage de fenêtres extérieures 

Vente de mets préparés congelés 

BIENTÔT SERVICE D’ASSISTANCE 

DE SOINS PERSONNELS 

418 856-5636 

 

LA MAISON DE LA FAMILLE  

DU KAMOURASKA 

580C, RUE CÔTÉ, SAINT-PASCAL 

418-492-5993 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE NOS bureaux 

seront fermés du 24 décembre 2016 

jusqu'au 8 janvier 2017 inclusivement.   

Nous serons de retour le lundi 9 janvier dès 

8 h 30.  Nous profitons de l’occasion pour 

souhaiter à toute la population de joyeuses 

Fêtes. Surveillez notre nouveau dépliant dès 
janvier afin de connaître les activités à 

l’horaire. 

Nous louons toujours de l’équipement pour 

enfants : couchette, matelas, literie, siège 

d’auto pour jeune enfant et plus âgé, chaise 

haute, barrière de lit etc. à prix très abordable.  

Nous avons le « kit mamie » à 5 $/semaine 

comprenant tout ce dont vous avez besoin 

pour vous dépanner lorsque vous recevez vos 

petits êtres chers. 

Notre joujouthèque vous offre de nombreux 

jouets que nous prêtons gratuitement (3 jouets 

pour 3 semaines); profitez-en. 

 

RECETTE  

GÂTEAU D’HIVER CHAUD AU CITRON 

1 paquet (format 2 étages) de préparation pour 

gâteau doré 

2 tasses de lait froid 

1 ¼ tasse d’eau 

2 paquets (format 4 portions chacun) de pou-

ding instantané Jell-O au citron 

1/3 tasse de sucre 

2 c. à soupe de sucre à glacer 

Chauffer le four à 350
0 
F. 

Préparer la préparation pour gâteau tel 

qu’indiqué sur l’emballage. Déposer la pâte 

dans un moule graissé de 9 x 13 pouces. 

Mettre de côté. 

Verser le lait et l’eau dans un grand bol. 

Ajouter les préparations pour pouding sèche 

et le sucre. Battre au fouet 2 minutes ou 

jusqu’à homogénéité. Versez le mélange sur 

la pâte dans le moule.  

Placer le moule sur une plaque à biscuits pour 

recueillir les débordements. Cuire au four de 

55 à 60 minutes. Laisser refroidir 20 minutes 

dans le moule. Le mélange épaissira légère-

ment en refroidissant. Saupoudrer de sucre à 

glacer. Conserver les restes de dessert au ré-

frigérateur. 

Nicole Pelletier 
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Un Nouvel An pour 

un… nouvel élan ! 

Que cette nouvelle 

aventure qui com-

mence vous apporte 

son lot de joie, 

d’amour et de 

chance. Que tous 

vos rêves et vos 

espérances se réa-

lisent dans 

l’abondance et que 

chacune de vos 

résolutions annonce une nouvelle vie, 

pleine d’émotions !  

Merci de nous accorder votre confiance. 

Gilles Lévesque, maire, les membres du 

conseil et le personnel vous souhaitent de 

joyeuses Fêtes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez prendre note  que nos bureaux 
seront fermés : 
lundi 26 et mardi 27 décembre 2016 et 
lundi 2 et mardi 3 janvier 2017. 

Toutefois, la caisse sera ouverte aux 
heures habituelles les vendredis  
23 et 30 décembre 2016.  
 
Siège social                                 Centres de services 
620, rue Taché                                  Kamouraska 
Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0    Mont-Carmel 
                                                            Saint-André 
                                                            Saint-Denis 
Téléphone : 418 492-4011      Saint-Philippe-de-Néri 
Sans frais : 1 877 851-4011 
Télécopieur :  418 492-9044 
Courriel :  caisse.t20119@desjardins.com 
Site internet : www.desjardins.com/kamouraska 
Facebook :www.facebook.com/centrekamouraska 
Accès D : 1 800 CAISSE / 1 800 224-7737 
 

 

DISCOURS DU MAIRE 

 Selon l’article 955 du code municipal, 

monsieur le maire Gilles Lévesque fait la 

lecture de son discours aux contribuables 

présents. Ce discours sera publié dans le  

 journal l’Écho des Beaux Biens. 

 

BULLETIN MUNICIPAL 

Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 

11-A côte de l’Église 

Saint-Philippe-de-Néri, G0L 4A0 

(418) 498-2744 

DISCOURS DU MAIRE 

Chers contribuables, 

Il me fait plaisir de vous entretenir de la situation 

financière de la municipalité, ainsi que des obliga-

tions découlant de l’article 955 du Code Munici-

 

Nous profitons de cette occasion spéciale pour 
vous remercier de votre confiance et nous 
vous offrons nos vœux les plus sincères. 

Joyeux Noël et Bonne Année! 

 

 

 

 

 

 

mailto:caisse.t20119@desjardins.com
http://www.facebook.com/centrekamouraska
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pal du Québec.  Conformément à la Loi, nous 

avons l’obligation de déposer la liste de tous les 

contrats comportant une dépense de plus de 

25,000 $, ainsi qu’une liste de tous les contrats 

comportant une dépense de plus de 2 000 $ con-

clus au cours de 2016 avec un même contractant 

lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une 

dépense totale qui dépasse 25 000 $. Ces listes 

sont donc déposées en annexe et font partie inté-

grante du présent rapport. Du 1
er
 octobre 2015 au 

30 septembre 2016. 

. 

EXERCICE FINANCIER 2015 

Le rapport financier 2015 a été déposé au conseil 

municipal lors de la séance ordinaire tenue le 1
er
 

mars 2016 par nos vérificateurs, la firme 

MALLETTE de Saint-Pascal. 
Date Description Échéance Solde 

2008 Règlement # 

235 (Étang 

aéré /Poste de 

pompage) 

 

2028 

 

355,000 $ 

2011 

2014 

Règlement # 

240 (Maison 

de la Culture) 

Règlement # 

261 

2016 

2034 

443,600 $ 

617,000 $ 

2015   TECQ  1 679 $ 

TOTAL DE LA DETTE À LONG 

TERME 

 

1,417,279 $ 

Montant assumé par le Gouverne-

ment du Québec et du Canada: 

Étang aéré et poste de pom-

page/Maison de la Culture/Eau 

potable 

(1,116,066) 

TOTAL SOLDE DETTE NETTE 

= PARTIE ASSUMÉE PAR LES 

CONTRIBUABLES  

 

301,213  

                                                         

 

PROGRAMME TRIENNAL 

D’IMMOBILISATIONS 

Le dernier programme triennal d’immobilisations 

adopté par le conseil proposait, pour 2016, des 

investissements de l’ordre de 300,000 $. À la fin 

de 2016, environ 75% de ces investissements ont 

été réalisés. 

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 

   Le 13 septembre dernier, un rôle d’évaluation a 

été déposé par la MRC de Kamouraska pour 

l’année 2017. Le sommaire de ce rôle se décrit 

comme suit : 

 2016 2017 Majoration % 

Valeur 

 impo- 

sable 

51,077,100  52,211,600  1,134,500  2.0  

Valeur 

 non 

impo-

sable 

3,367,700  3,402,700  35,000  1 

  54,444,800  55,614,300  1,169,500  2.14

8  

RÉALISATIONS EN 2016 / AUTRES 

DÉTAILS SUR LES DOSSIERS 
 

Déneigement des rues : Contrat octroyé à 

Transport Pierre Dionne pour 2 ans 

(2015-2016 et 2016-2017) 

 

66 172.74$ 

/2 ans 

Travaux aux lacs d’épuration 200 000 $ 

Service d’incendie : entretien de bornes à 

incendie 

7 000 $ 

Piste cyclable (accotements) 15 000 $ 

Chauffage au centre municipal 43 845 $ 

Collecte supplémentaire des matières 

organiques (Été 2016) 

3 000 $ 

 Chemin de la Montagne (réparation des 

ponceaux) 

22 000 $ 
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INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DE LA 

SITUATION DE 2016 

Adoption d’un budget équilibré de : 1 163 699 $ 

Pour ce qui est des activités d’investissement, le 

conseil prévoit terminer son année financière 

2016 en respectant le budget prévu initialement 

avec quelques petits ajustements. 
 

Référence 

règlement  

#220  

+ 

Indexation 

annuelle-

ment 

 

Ré-

muné-

ration 

 

Allocation 

dépenses 

 

Total 

annuel  

par poste 

 

Grand 

 total 

des élus 

Maire 

MRC 

Conseiller 

4 978 

3 598 

1 657 

2 485.00 

1 799.54  

828.00  

7 456.00 

5 398.35 

2 485.00  

7 456.00  

5 398.35 

14 910.00  

GRAND 

TOTAL 

   27 795.35 

BUDGET 2017/ORIENTATIONS GÉNÉRALES 

BUDGET 2017 

Votre conseil municipal adoptera le budget de 

l’année 2017 en décembre prochain. 

De concert avec l’équipe des gestionnaires, votre 

conseil municipal travaille à la préparation du  

budget 2017 et du prochain programme triennal 

d’immobilisations. Pour le moment, il serait pré-  

maturé de spéculer sur ce budget mais nous pou-  

vons d’ores et déjà souligner que la marge de ma-

nœuvre de l’administration s’améliore mais    de-

meure tout de même limitée. 

Les membres du conseil sont d’avis que peu   im-

porte les orientations qui seront privilégiées, elles    

le seront au bénéfice de toute la collectivité et afin    

que nous puissions demeurer compétitifs et   ré-

pondre aux besoins par nos différents services. 

Avec un travail d’équipe en complicité avec les   

gestionnaires, les élus entendent malgré tout,       

garder le cap quant au contrôle de la dette, au    

maintien d’un niveau de taxation compétitif et à        

la préservation de la qualité des services. 

J’invite les contribuables à faire part de leurs de-

mandes avant la préparation et l’adoption du       

budget 2017 afin que le conseil puisse en tenir 

compte lors de son élaboration. A cet effet, je      

désire vous rappeler que les prévisions                 

budgétaires 2017 seront présentées et adoptées     

lors de la séance extraordinaire tenue en               

décembre prochain. 
 

CONCLUSION 

En terminant, la santé financière de la                     

municipalité se porte très bien et le conseil           

municipal a toujours travaillé pour améliorer la     

qualité et la quantité des services offerts à la        

population afin d’accéder à un développement 

harmonieux avec les orientations gouvernemen- 

tales. 

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour  

mentionner l’excellent travail des employés(es)       

de la municipalité. Un merci à tous les bénévoles  

qui s’impliquent activement dans les différents  

organismes et comités pour leur apport à la  

communauté.  

Merci de votre collaboration ! 

En terminant, je veux vous remercier, Messieurs,  

membres du conseil municipal pour votre              

excellent travail ainsi que votre énergie à défendre 

les dossiers pour le mieux-être de la population. 

 

Le texte intégral du présent discours sera  

accessible via notre site internet à l’adresse  

suivante : 

www.stphilippedeneri.com. 

 

Le maire de Saint-Philippe-de-Néri 

Gilles Lévesque 
 

http://www.stphilippedeneri.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) 

 

 

 

 


