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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: Célébrer la Toussaint, c’est fêter Dieu! Les saints sont comme une mosaïque! Ils nous font percevoir quelque chose du mystère de Dieu, chacun selon sa part. Dans cette
mosaïque, nous avons notre place si nous consentons à aimer vraiment. Nous pouvons être heureux
dès aujourd’hui!
P. Charles Delhez, jésuite.
***************************************************************************************************

UN NOËL D’ANTAN À ST-PHILIPPE

LA GUIGNOLÉE
Comme à chaque année, en cette période de
l’année, notre désir de « gâter » nos personnes
démunies refait surface et c’est pourquoi nous
faisons une grande place à la Guignolée. C’est
l’évènement qui nous rappelle qu’il y a des
personnes et des familles moins favorisées à
St-Philippe et que nous avons un petit geste à
poser pour leur donner un peu de bonheur en
ce temps des Fêtes qui approche.
Cette année, la Guignolée aura lieu le vendredi 8 décembre, de 9 h à 16 h, au centre
municipal. Nous vous invitons à y apporter
des denrées non périssables ou des dons en
argent qui serviront à acheter d’autres produits
qui garniront les tables de nos personnes un
peu plus démunies. Il y aura aussi cueillette de
dons à l’église, après la célébration dominicale du 10 décembre. Ensemble, donnonsnous la main pour semer de la joie et du bonheur dans notre municipalité.
Merci d’avance pour votre partage et votre
grande générosité.
Le comité du Partage St-Philippe

La Troupe du village vous invite à vivre un
moment magique en famille avec le choeur La
Marée chante et la magnifique voix de la soliste Peggy Bélanger. Ce concert de Noël,
dont les profits seront remis au conseil de
fabrique, vous sera présenté le 9 décembre à
19 h 30 en l’église de St-Philippe-de-Néri.
Coût des billets : 20 $ pour les adultes et 5 $
pour les moins de 18 ans.
Les billets seront en vente aux endroits suivants : Salon Marlène, Salon Coiffure Mode
et Les Ciseaux de la Montagne (St-Philippe);
les caisses Desjardins de St-Philippe, MontCarmel et St-Denis; la Coop et l’épicerie Drapeau de Mont-Carmel; Marché Ami (Lucien
Dubé) ainsi qu’auprès des membres de la
Troupe. Pour information et réservation :
Nicole Dionne 418 498-2619.
MARCHÉ DE NOËL

Saint-Denis-de-la Bouteillerie,
les samedi et dimanche 18 et 19 novembre.
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CHRONIQUE LITTÉRAIRE

L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS
Journal mensuel édité 10 mois par année,
relâche les mois de juillet et août.

Voici quelques nouveautés littéraires disponibles dès maintenant à votre bibliothèque :
Marie-Bernadette Dupuy, Abigaël Messagère
des anges, Tome 2;
Louise Penny, Un outrage mortel;
Cassandra Clare, La cité des ténèbres, Renaissance, Tome1;
La princesse de la nuit; David Lagercrantz,
Millénium 5, La fille qui rendait coup sur
coup.

Présidente: Rachel G. Albert 498-3221
Secrétaire-trésorière: Lise Viens 498-3133
Montage: Lise Viens 498-3133
Courrier et contacts: Lise Joncas 498-3275
Trucs/recettes : Nicole Pelletier 498-2266
Rédaction et correction :
Luce Lévesque 498-3130
Rachel G. Albert 498-3221
Publicitaire: Colombe Boucher 498-3122

INFO-LIONS

BIBLIOTHÈQUE

En novembre débute la vente de gâteaux aux
fruits et noix dans de belles boîtes décoratives.
C’est une belle façon de récompenser
l’hôtesse lorsqu’on est reçu. Ne vous gênez
pas pour communiquer avec un membre Lions
si vous désirez vous prévaloir de cette offre.

L’activité « L’heure du conte » pour les
petits de 3 à 8 ans a eu lieu en octobre à la
bibliothèque, le 2e samedi du mois, de 10
h à 11 h. Animée par Mme Florence Paul
et sa fille Alizée, elle reviendra en novembre sur le thème du « dodo » et en
décembre sur le thème de « Noël ». Nous
vous rappelons que pour les tout-petits qui
ne fréquentent pas l’école, la présence
d’un parent est conseillée.
Nous accueillons une exposition pour les
jeunes touchant les sciences et les expériences jusqu’en mars.
Nous vous rappelons que notre service de
demandes spéciales est toujours en opération si vous désirez un livre que nous
n’avons pas.
L’horaire de la bibliothèque est le dimanche de 9 h 45 à 10 h 45 et le mardi
de19 h à 20 h 30.
Bonne lecture! Luce Garon

Si vous avez de vieilles paires de lunettes,
vous pouvez les apporter à la caisse Desjardins de St-Philippe et elles nous seront remises. Elles seront acheminées après vérification dans des pays sous-développés.
Merci de votre encouragement à l’une ou
l’autre de nos activités.
Lion Luce Garon, prés.
MOT DE LA RÉDACTION
Date de tombée : dernier vendredi du mois,
donc le 24 novembre.
Résultats aux élections du 5 novembre : Frédéric Lizotte, maire; conseillers élus, Marco
Lizotte, Roland Lévesque, Noël Alexandre,
Frédéric Dionne; conseillers élus sans opposition, Alain Castonguay et Gaston Roy.
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un 2e atelier en avant-midi si le nombre
d’inscriptions le permet. Inscrivez-vous avant le 5
décembre. Contribution 3 $.

PANIERS DE NOËL
Le comité du Partage St-Philippe invite toutes
les personnes qui désirent recevoir un « panier
de Noël » à passer au bureau de la municipalité pendant les heures d’ouverture afin d’aller
chercher le formulaire d’inscription. Il vous
faudra le remplir, le signer et le rapporter au
bureau de la municipalité avant le 28 novembre prochain.

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. Visitez
le www.lapasserelledukamouraska.org.

Calendrier des activités

Bien entendu, nous n’accepterons pas les demandes de tierces personnes et les demandes
non signées. Permettez-nous de vous donner
du bonheur et de la joie à travers ces denrées
que vous recevrez en ce temps de préparation
à Noël.

Date

Le comité du Partage St-Philippe

Activité

Heure

15 nov.

Café-rencontre : Marie-Ève
Beaulieu, massothérapeute

9h

9 déc.

Concert de Noël en l’église
de St-Philippe

19 h 30

ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES
LA PASSERELLE DU KAMOURASKA
Un Thé-causerie aura lieu le mardi 14 novembre
à 13 h 30. « Se loger au fil du temps » se veut un
atelier d’information sur les avantages et inconvénients ainsi que les impacts matériels et financiers
de différents types d’habitation comme les HLM,
CHSLD, COOP ou résidences privées.

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET
D’ÉCOLOGIE DE KAMOURASKAL’ISLET
Notre prochaine rencontre sera le « social » de
Noël qui aura lieu au Restaurant Mikes de La
Pocatière, le mercredi 22 novembre, à 17 h
30. Après le souper, vers 19 h 30, MM. André
Lavoie et Gilles Pelletier viendront nous partager photos et trucs pour attirer les oiseaux
chez soi. C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour les ornithologues amateurs. Prix de
présence. Réservation obligatoire pour le souper, au 418 498-3130.
Luce Garon, prés.

Le documentaire « Ma fille n’est pas à vendre»
sera présenté dans le cadre des Journées d’action
contre la violence faite aux femmes, le jeudi 30
novembre à 9 h au Centre-Femmes.
Venez dîner avec nous à l’occasion du Dîner de
Noël organisé par le Centre-Femmes. L’activité
aura lieu au centre communautaire Robert-Côté de
St-Pascal, le mardi 5 décembre à 11 h 30. Contribution volontaire suggérée 5 $. Inscription avant
le 1er décembre. Bienvenue à toutes !
Café-bricole des fêtes ! Venez bricoler avec nous
le jeudi 7 décembre à 13 h 30. Possibilité de faire
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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 3 OCTOBRE 2017

MALLETTE de Saint-Pascal.

Considérant que des demandes de soumissions ont
été demandées à Camionnage Alain Benoit et
Campor pour la collecte, le transport, la disposition
et le traitement des boues des fosses septiques, et
qu’une seule soumission a été déposée, le conseil
accepte la soumission de Camionnage Alain Benoit au prix de 150.55 $ plus taxes en 2018 et
151.65 $ plus taxes pour l’année 2019.
La municipalité accepte de payer la facture (Paiement numéro 1) au montant de 269 902.26 $ à
Construction Marcel Charest & Fils pour les travaux effectués au centre municipal.
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.

Date

Description

2008

Règlement
# 235 (Étang
aéré /Poste de
pompage)
Règlement
# 261 (Eau
potable)
TECQ

2014

2015

Échéance

Solde

2028

275,800 $

2034

593,000 $

176,797 $

TOTAL DE LA DETTE À LONG
TERME
Sommes affectées au remboursement de
la dette à long terme
(Excédent accumulé, débiteurs, TECQ)
TOTAL SOLDE DETTE NETTE =
PARTIE ASSUMÉE PAR LES
CONTRIBUABLES :
(Voir page 18 du rapport financier)
Autres organismes
89,648 $
Endettement total net à long terme
502,920 $

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

1, 045,597
(632,325)

413,272 $

PROGRAMME TRIENNAL
D’IMMOBILISATIONS
Le
dernier
programme
triennal
d’immobilisation adopté par le conseil proposait pour 2017, des investissements de l’ordre
de 300,000 $. À la fin de 2017, ces investissements auront été réalisés.
RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
Le 11 septembre dernier, un rôle d’évaluation
a été déposé par la MRC de Kamouraska pour
l’année 2018. Le sommaire de ce rôle se décrit
comme suit :

Chers contribuables,
Il me fait plaisir de vous entretenir de la situation financière de la municipalité, ainsi que des
obligations découlant de l’article 955 du Code
Municipal 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 $ conclus 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 intégrante du présent rapport. Du 1er
octobre 2016 au 30 septembre 2017.
EXERCICE FINANCIER 2016

Valeur
imposable
Valeur
non
imposable

2017

2018

Majoration

%

52,211,600

52,884,000

672,400

1.29

3,402,700

3,393,400

(9,300 )

(0.27)

663,100

1.19

55,614,300

Le rapport financier 2016 a été déposé au conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue
le 7 février 2017 par nos vérificateurs, la firme

56,277,400

RÉALISATIONS EN 2016 / AUTRES
DÉTAILS SUR LES DOSSIERS
Déneigement des rues : contrat octroyé à Trans4

port Pierre Dionne pour 2 ans
(2017-2018 et 2018-2019)
Travaux aux lacs d’épuration terminés

Référence
règlement
#220
+
Indexation
annuelle
Maire

Service d’incendie : entretien de bornes à incendie (il en reste 3 à faire)
Collecte supplémentaire des matières organiques (été 2017) à toutes les semaines
Réparation rue Bérubé
COÛT DES RÉNOVATIONS AU CENTRE
MUNICIPAL ET DE LA CASERNE DES
POMPIERS
MONTANT
NOM
DÉDUCTOTAL
TIONS
Atelier
20 580.52
5
Marcel
398 618.33
Charest
& Fils
TPS &
-36 414.42 $
TVQ
Subven-345 819.00
tion
TECQ

Rémunération

5 095

Allocation
dépenses

Total
annuel
par
poste

Grand
total
des
élus

2 547

7 642

7 642 $

Conseil1 698
849
2 547
15 282
ler
GRAND
22 924
TOTAL
BUDGET 2018/ORIENTATIONS GÉNÉRALES
PLAN TRIENNAL 2018/ORIENTATIONS 20182019-2020
À VENIR

BUDGET 2018
Votre conseil municipal adoptera le budget de
l’année 2018, en décembre prochain.
De concert avec l’équipe des gestionnaires, votre
conseil municipal travaille à la préparation du
budget 2018 et du prochain programme triennal
d’immobilisations. Pour le moment, il serait prématuré de spéculer sur ce budget, mais nous
pouvons d’ores et déjà souligner que la marge de
manœuvre de l’administration s’améliore, mais
demeure tout de même limitée.
Les membres du conseil sont d’avis que peu
importe les orientations qui seront privilégiées,
elles le seront au bénéfice de toute la collectivité
et afin que nous puissions demeurer compétitifs
et répondre 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
demandes avant la préparation et l’adoption du
budget 2018 afin que le conseil puisse en tenir
compte lors de son élaboration. À cet effet, je

TOTAL

419 198.85
-382 233.42
Coût
assuré
par la
muni36 965.43
cipalité
à même
le surplus
Il faut ajouter un montant estimé à environ 10 000 $
pour les imprévus. Donc, nous allons prendre
47 000 $ à même le surplus accumulé.
INDICATIONS PRÉLIMINAIRES
DE LA SITUATION DE 2017
Adoption d’un budget équilibré de : 1,126,368 $
Pour ce qui est des activités d’investissement, le conseil prévoit terminer son année financière 2017 en
respectant le budget prévu initialement avec quelques
petits ajustements.
TRAITEMENT DES ÉLUS 2017

Loi sur le traitement des élus municipaux
Article 11
5

dans la mise en œuvre des schémas de risques
régionaux.

désire vous rappeler que les prévisions budgétaires 2018 seront présentées et adoptées lors de
la séance extraordinaire tenue en décembre prochain.

Notre tournée 2017 de visites de prévention résidentielles s’est terminée le 21 octobre dernier.
Cette année, nous avons réalisé 696 activités
d’inspection résidentielle. Globalement, c’est 25%
de toutes les adresses résidentielles du territoire
qui ont reçu la visite des pompiers ou ont eu un
accroche-porte installé sur la porte principale invitant les occupants à prendre rendez-vous pour une
visite complète.

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 gouvernementales.
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
MESSAGE DU SERVICE
INTERMUNICIPAL DE SÉCURITÉ
INCENDIE

Nous en sommes à un troisième cycle de visites
depuis 2011. Nous ne cessons de nous améliorer
dans notre méthode de travail afin de bien communiquer aux citoyens les obligations réglementaires
et leur expliquer les comportements à risque à
éviter à la maison. Cette année, les citoyens recevaient un bilan de visite lors de l’inspection. Cet
aide-mémoire sert à vous rappeler des correctifs à
apporter à votre résidence afin d’être sécuritaire et
vous invite, dans un deuxième temps, à signifier
les correctifs pour que nous puissions mettre votre
dossier à jour.
Une maison sécuritaire a des avertisseurs de fumée
sur chaque étage. Chacun de ces avertisseurs sont
plus récents que 10 ans; péremption habituelle
d’un avertisseur. Un détecteur de monoxyde de
carbone est installé dans la résidence dès qu’un
appareil de combustion (bois, huile ou propane) ou
qu’un garage attenant est présent. Un extincteur
portatif à poudre chimique polyvalente d’une catégorie 2A-10B-C doit être disponible dans chaque
unité d’habitation.

Le monde de l’incendie au Québec est en transformation. Souvent relayée au second rang, la
prévention des incendies doit maintenant occuper
une place primordiale dans les organisations
vouées à l’urgence incendie. Les services de sécurité incendie ont maintenant un mandat réel et
prescrit en inspection des risques incendies; des
risques faibles (par exemple, une maison unifamiliale) au risque très élevé (ex. résidence privée
pour aînés). Fort heureusement, depuis 2010, à
l’échelle provinciale, une baisse de 27% du
nombre annuel des incendies a été observée. On
explique cette baisse notamment par des activités
de prévention efficaces et par des actions ciblées

Rappelez-vous, si vous avez eu un bilan de visite
(carton jaune), c’est que des anomalies ont été
observées par les pompiers. Pour ceux qui ont des
correctifs à réaliser, ne tardez pas. C’est la sécurité
de votre famille qui est en jeu!
Pour plus d’informations ou pour prendre rendezvous pour une visite de prévention résidentielle,
contactez le service de la prévention au 418-4922312, poste 241. Christian Madore, pompier prév.
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plus possible. La bouteille brune de bière en
est un bon exemple : elle est remplie et lavée
entre 10 et 12 fois pour réutilisation avant
d’être recyclée.

RECETTE : SOUPE MINESTRONE
3 branches de céleri
3 carottes
2 oignons
4 tomates
2 courgettes
1/3 lb de haricots verts
6 tasses de bouillon de poulet
1 tige de thym
1/2 tige de romarin
1 c. à soupe d’ail haché
Sel et poivre au goût
1 boîte de haricots rouges (540 ml) rincés et
égouttés.
2. à soupe de pesto

Fabrication
La fabrication de verre à partir de résidus
récupérés permet un important gain net en
énergie (jusqu’à plus de 30% selon le cas), ce
qui évite certains risques environnementaux
engendrés par sa fabrication à partir de matières vierges.
Ce qui va dans le bac
Bouteilles de vin, de jus, d’eau gazéifiée, bouteilles d’huile et de vinaigre, pots de salsa, de
sauce, etc.

Couper le céleri, les carottes, les oignons, les
tomates, les courgettes et les haricots verts en
dés. Dans la mijoteuse, mélanger le bouillon
de poulet avec les fines herbes, l’ail, le céleri,
les carottes, les oignons et les tomates. Saler
et poivrer.

* Lorsque le contenant porte la mention
« Consignée Québec », il doit être retourné
chez un détaillant.

Couvrir et cuire à faible intensité de 6 à 7 h ou
à intensité forte de 4 à 5 h.
Ajouter les courgettes, les haricots verts et
rouges dans la mijoteuse.

Rincez les bouteilles et
les contenants avant de
les rapporter chez le détaillant ou de les mettre
au recyclage.

Couvrir et prolonger la cuisson d’une heure.
Au moment de servir, ajouter le pesto et remuer.

Aussi, il est important d’enlever le bouchon.
Cela aidera grandement le recycleur.
Il faut surtout éviter d’utiliser les bouteilles
vides comme cendriers ou comme minipoubelles.

Nicole Pelletier

Il n’est pas nécessaire de retirer les étiquettes
de papier ou de plastique, car elles seront brûlées durant le recyclage.

L’ÉCO-BULLETIN
Recyclage et réemploi

Le verre

Pour toute information :
418 856-2628 poste 0
www.co-eco.org

Tous les types de verre, à l’exception de celui
qui contient du plomb, peuvent être recyclés
indéfiniment. Mais, avant de recycler les
contenants de verre, il faut les réutiliser le
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MARCHÉ AMI
Lucien Dubé, prop.
14, route de la Station
St-Philippe-de-Néri, Qc

LA MUNICIPALITÉ DE
ST-PHILIPPE-DE-NÉRI
Tél : 418 498-2744
Site web : www.stphilippedeneri.com

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
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)

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
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