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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

St-Philippe-de-Néri 
 

Décembre 2018                                       Vol. 23 No 220 

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 la faiblesse et la vulnérabilité de l’enfant de Bethléem, nous contemplons la puis-

sance et la bienveillance du Dieu qui descend. Il vient nous sauver! Il l’a promis! En marche! Allons à sa ren-

contre! 
***************************************************************************************************

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Grâce au dévouement  des membres du conseil 

et de nos généreux bénévoles,  le déjeuner  du 

25 novembre dernier fut un réel succès. Le 

grand nombre de personnes qui y ont assisté le 

démontre clairement. Le  prochain déjeuner-

brunch aura lieu le dimanche 27 janvier 2019  
à 10 h  au centre municipal. C’est un rendez-

vous à ne pas manquer! Bienvenue à tous et 

n’oubliez pas de réserver vos cartes dès mainte-

nant auprès des membres du conseil ! 

Merci à ceux et celles qui ont participé aux acti-

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

2018. Votre participation et votre implication  

est la  récompense pour les membres de votre 

conseil. Un immense merci vous est adressé de 

contribuer à la continuité de notre mouvement ... 

Nous serons de retour le 15 janvier 2019 pour la 

reprise de nos activités. 

En cette période de festivités qu'est décembre, le 

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

pour vous souhaiter une très belle période des 

Fêtes remplie d’amour et de joyeuses ren-

contres. Que l’année 2019 vous apporte Paix, 

Santé et Prospérité! 

Le club des 50 ans et plus : 

Nicole Desjardins 498-2940; Françoise Bonen-
fant 498-5494; Colette Dionne  498-3432; 

Ghislaine Milliard 498-2246; Denise Caron 

498-2937. 

MOT DU CONSEIL DE FABRIQUE 

Le conseil de fabrique profite de l’occasion pour 

vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes avec 

tous les vôtres. Que cette période vous apporte 

joie, paix et santé tout au long de l’année 2019!  

Merci aux personnes qui ont contribué généreu-

sement à la quête spéciale, ce qui va permettre 

de célébrer la messe de Noël en notre église. 

Joyeux Noël et bonne et heureuse Année! 

P.S. Nous rappelons aux conducteurs de VTT et 

de motoneiges de ne pas circuler dans les ci-

metières par respect pour nos défunts. 

 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

 À ST-PHILIPPE 

Sacrement du pardon: le mercredi 12  

décembre à 19 h 30.   

Célébration de la Parole : le dimanche 23 

décembre à 9 h 30. 

Messe : le dimanche 30 décembre à 9 h 30. 

Messe de la Nativité : le lundi 24 décembre  

en l’église à 22 h. 

Messe du 1
er

 janvier : le mardi à 9 h 30.  
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Secrétaire-trésorière: Judith Bérubé  300-0511 
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Luce Lévesque  498-3130 
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Publicitaire: Colombe Boucher  498-3122 

BIBLIOTHÈQUE 

Horaire du temps des Fêtes : La bibliothèque 

sera fermée du 24 décembre au 5 janvier. 

Accès à votre bibliothèque : En rejoignant le 

CRSBP, vous pouvez effectuer des opérations, 

de même que consulter la revue Protégez-vous. 

Votre mot de passe sera la 1
re

 lettre de votre 

prénom en majuscules suivie des 3 derniers 

chiffres de votre numéro d’usager. 

Collections de Noël : Nous la retournerons tout 

de suite après les Fêtes; donc, il est important de 

rapporter les livres de cette collection lors de 

l’ouverture, le 6 janvier 2019. 

Infos-Express : Des sujets d’actualités sont 

traités dans cette collection : maternité et pater-

nité; ménopause, andropause, vieillissement et 

retraite; vie de couple, divorce et séparation; 

conciliation travail-famille-loisirs. Vous les 

retrouverez à la droite du bureau d’accueil. 

Nous vous remercions de visiter votre biblio-

thèque. Nous vous souhaitons un joyeux temps 

des Fêtes sous le signe de la Santé, de l’Amour 

et du Partage.                              Luce Garon 
 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques nouveautés disponibles à la bi-
bliothèque : 

Gilles Côtes, La louve du Bas-Saint-Maurice, 

Tome 1, Le legs; 

Richard Gougeon, Les saisons de l’espérance, 

Tome 2, Le désenchantement;  

Carole Auger-Richard, Les paroissiens de 

Champs-de-Grâce, Tome 1, Le retour des con-

fessions et Tome 2, Le temps de la rédemption.   

 Bonne lecture ! 

CLUB DE SKI DE FOND 

BONNE ENTENTE INC. 

Au nom du conseil d’administration, je remercie 

toutes les personnes qui ont loué la salle du club de 

ski durant l’année 2018. Les locations constituent 

un encouragement important de votre part et nous 

l’apprécions. 

Suite à l’assemblée générale annuelle du 6 dé-

cembre dernier, il me fait plaisir de vous présenter 

votre conseil d’administration 2018-2019 : Alain 

Castonguay, président, Marc G. Albert, vice-

président; Hélène Michaud, secrétaire-trésorière; 

Rosaire Lévesque, Jean-Pierre Rossignol, Denis 

Morin, Rémi Pelletier, Marcel Lévesque et Louis-

Marie-Roy (directeurs). Je remercie toutes ces 

personnes pour leur engagement, ainsi que tous les 

autres bénévoles qui s’impliquent en donnant de 

leur temps. Un merci spécial à M. Émilien Bérubé, 

directeur sortant, pour les 8 années de service con- 

sacrées au club. Merci aussi aux propriétaires de 

terrain pour leur collaboration.  

En terminant, je veux remercier au nom du conseil 

d’administration l’entreprise Ébénisterie Mario 

Massé qui a transporté gratuitement la nouvelle 

motoneige que nous avons achetée en Gaspésie, 

ainsi que les deux employés qui sont allés inspec-

ter ladite motoneige avant de faire cette acquisi-

tion. Aussi, un gros merci à M. Dany Lavoie pour 

avoir fait la tonte du terrain au chalet cet été. C’est 

grâce à des collaborateurs comme ces deux entre-

prises que nous pouvons continuer espérer exister 

encore plusieurs années et permettre ainsi à la 

population de bénéficier de bon temps en plein air 

et en harmonie avec la nature. Si Dame Nature 

continue d’être de notre côté, nous devrions ouvrir 

officiellement la saison de ski, de raquette et de 

glissade le 2 janvier. 

Joyeux Noël et Bonne Année 2019! 

Alain Castonguay, président 
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Vous avez sans doute remarqué cet automne 

qu’une belle clôture avait été installée au belvédère 

derrière la Maison de la culture. Merci aux béné-

voles Denis Morin, Gilles Gallant, Gaston Roy et 

Marc Albert qui ont travaillé à couler le ciment. 

L’hiver hâtif a compromis la suite des travaux qui 

reprendront au printemps prochain.  

Je tiens aussi à remercier M. Jacques Lévesque qui 

nous a fait don d’une quinzaine de beaux rosiers de 

type Rugosa. Ils seront plantés au printemps pro-

chain. Bonne saison hivernale et profitez de ce 

temps pour planifier vos futurs aménagements! 

     Luce Garon 

INFO-LIONS 

Nous sommes heureux de vous faire part des 

gagnants dans le cadre du concours de dessins 

d’affiches de la Paix sous le thème  « La généro-

sité, un geste de cœur ». 

Pour Mont-Carmel : Anaïs Plourde; pour St-

Philippe : Coralie Savoie; pour St-Denis : Ca-

therine Rossignol (grande gagnante) et Ga-

brielle-Anne Dionne (prix de participation). 

Nous remercions les enseignants de leur colla-

boration et les élèves qui ont bien voulu partici-

per à ce concours. Félicitations aux gagnantes. 

Le Lion Lauréat Jean était responsable de cette 

activité. 

Le 25 novembre dernier, nous avons reçu la 

visite du Lion Édouard Fournier du club de 

Sainte-Blandine, gouverneur du District U3. 

Lunettes usagées : une boîte est à votre disposi-

tion au bureau municipal pour y déposer vos 

lunettes usagées. Nous avons remis au gouver-

neur 111 paires de lunettes qui seront vérifiées 

et remises dans des pays sous-développés. Merci 

de faire la différence. 

Chers gens de St-Philippe, nous vous souhaitons 

un Joyeux Noël et une très belle année 2019. 

Que cette période vous apporte joie, amitié et 

santé! Merci de votre encouragement tout au 

long de l’année pour nos activités et nos levées 

de fonds. 

 Lion Luce Garon 

COMPTE-RENDU DU 6 NOVEMBRE 2018 

Le conseil accepte de faire l’achat d’un aérateur 

AireO2, série 275, 3HP, 575/3/60 avec moteur, 

de la firme Mabarex, au prix de 7,075 $ plus 

taxes et transport. 

Adoption du calendrier des séances du conseil 

pour l’année 2019 : 8 janvier, 5 février, 5 mars, 

2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet, 6 août, 3 sep-

tembre, 1 octobre, 5 novembre, 3 décembre. 

Le conseil accepte de faire imprimer 420 calen-

driers de l’année 2019 par Base 132, au prix de 

2 015 $ plus taxes (4.797 $ plus taxes chacun). 

Le conseil ratifie la nomination des personnes 

suivantes sur le comité des Fêtes du 150
e 
: 

Coordonnatrice : Mme Aline Boucher; 

Financement : M. Dany Lavoie et Mme Isabelle 

Michaud; 

Bar : Mme Nancy Chouinard; 

Repas : M. Ghislain Émond; 

Soirée : Mme Isabelle Thériault; 

Livre : M. Alain Castonguay; 

Sportif et jeunesse : Mmes Caroline Caron et 

Marie-Claude Michaud; 

Soutien technique et sécurité : M. Claude Garon. 

Le conseil accepte l’avenant numéro 1 concer-

nant le remplacement d’arrivée des puits et point 

d’injection, au prix de 3 706.74 $ taxes incluses 

de la firme Turcotte 1989 inc.   

SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

POUR LE BUDGET 2019 

Une séance extraordinaire sera tenue le 18 dé-

cembre 2019 à 19 h 30 pour la présentation du 

projet de règlement de taxation 2019, le plan 

triennal d’immobilisations et l’approbation du 

budget des revenus et dépenses.  

 

SERVICES KAM-AIDE INC. 

Services Kam-Aide Inc. vous remercie 

de votre confiance et vous présente ses 

meilleurs vœux pour le 

temps des fêtes ainsi 

qu’une bonne et heureuse 

année 2019. 
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MOT DE L’AGENTE DE 

DÉVELOPPEMENT 

L’hiver est déjà à nos portes avec ses festivités, 

ses journées froides à l’extérieur, mais chaudes à 

l’intérieur, et le plaisir de regarder tomber les 

flocons!  

L’hiver nous apporte aussi son lot de 

changements; soyez très attentif à votre 

calendrier municipal pour suivre les collectes de 

matières résiduelles. À partir de la semaine du 

10 décembre, il y aura des changements.  

Il faut aussi être très prudent lorsque l’on circule 

sur les routes (en automobile ou à pied) puisque 

la chaussée n’est pas toujours aussi belle ou 

aussi glacée qu’elle en l’air, et ce, peu importe le 

nombre de fois où la déneigeuse a passé.  

J’aimerais remercier toutes les personnes qui ont 

pris le temps de participer à la consultation 

publique « Viens jaser de l’avenir de nos 

familles! » qui s’est tenue le 24 novembre. C’est 

tout près de 40 personnes qui ont répondu 

présentes pour transmettre leur opinion, leur 

vision et leurs besoins face aux réalités des 

familles. Merci aussi aux bénévoles qui ont 

donné un coup de main à la tenue de cette belle 

activité!  

Comme plusieurs le savent, je quitterai 

temporairement mon poste d’agente de 

développement communautaire au courant du 

mois de janvier, et ce pour une durée de 1 an. Si 

vous connaissez des personnes qui pourraient 

être intéressées et qui répondent aux critères 

d’embauche (voir sur le site internet – onglet 

offre d’emploi - et sur Facebook), n’hésitez pas 

à leur dire de postuler.  

Vous pouvez communiquer avec moi du lundi 

au vendredi au 418 498-2744 #207; horaire sujet 

à changement.                               Au plaisir!  

Émie Vaillancourt, votre agente de 

développement communautaire. 
 

 
Il nous fait plaisir, à l’occasion des Fêtes, de 

vous dire merci et de vous souhaiter une an-

née des plus prospères. 

Joyeux Noël et Bonne Année ! 

Siège social 

620, rue Taché  418 492-4011 

Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0 

 877 851-4011 

desjardins.com/kamouraska 

 

ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES  

LA PASSERELLE DU KAMOURASKA 

Thé-Enchanté : Viens chanter parce que tu 

aimes chanter, pour t’amuser ou pour  te faire du 

bien! Ça se passe à tous les mois et ça com-

mence le mardi  15 janvier à 13 h 30. Apporte 

tes chansons préférées! 

Atelier Kodak ou « Développer le positif à 

partir du négatif » avec Alexandra du Centre de 

prévention du suicide (parce qu’on a tous une 

santé mentale)! Cet atelier aura lieu le mercredi 

16 janvier à 13 h 30. Venez discuter! 

Zoothérapie avec Rosalie de La Traversée. Cet 

atelier aura lieu le mardi  22 janvier à 13 h 30. 

Elle viendra avec son chien et vous expliquera 

les rudiments de la zoothérapie. 

Les activités se déroulent au Centre-Femmes au 

710, rue Taché à St-Pascal. Inscrivez-vous au 

418 492-1449. Visitez la page Facebook ou 

www.lapasserelledukamouraska.org 

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

INTERMUNICIPAL 

DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Les risques d’incendie associés  

aux décorations de Noël 

À considérer : un sapin artificiel est plus sécuri-

taire, car il risque moins de prendre feu. 

Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un 

arbre fraîchement coupé. Les aiguilles doivent 

être vertes et ne pas se détacher facilement. 

Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès 

votre arrivée à la maison. La nouvelle coupe 

aidera votre arbre à mieux absorber l’humidité. 

Placez le sapin dans un récipient d’eau bien 

rempli et arrosez-le tous les jours. Les premiers 

72 heures, l’arbre pourra consommer jusqu’à 2 

litres d’eau par jour. 

Saviez-vous qu'allumer les lumières dans un 

sapin trop sec risque de causer un incendie? 

Attention de ne pas surcharger le circuit élec-

trique. Éteignez les décorations lumineuses dès 

que vous quittez la maison ou allez au lit! 

L’utilisation d’une minuterie est conseillée. 

Examinez vos décorations lumineuses avant de 

les installer. Jetez celles qui sont défectueuses, 

séchées ou fendillées. N’utilisez pas à l’extérieur 

des décorations conçues pour l’intérieur, et vice-

versa. Les décorations lumineuses doivent être 

utilisées pour une période de temps restreinte. 

Elles ne sont pas conçues pour un usage à long 

terme. Soyez prudent en décorant le manteau de 

la cheminée et évitez d'y suspendre des ma-

tières inflammables (tissus synthétiques, sapi-

nages, guirlandes de papier, etc.) 

Ne brûlez pas les emballages de cadeaux, ni 

les branches de sapin dans le foyer ou le poêle 

à bois. Les matériaux enflammés peuvent 

s’envoler dans la cheminée et se déposer sur le 

toit ou dans la cour. 

Installez le sapin à plus d’un mètre de toute 
source de chaleur (plinthes, chaufferette, foyer, 

etc.) et placez-le loin des endroits passants et des 

sorties. Lors d’un incendie, vous et les membres 

de votre famille pourriez avoir moins de trois 

minutes pour sortir sains et saufs de votre do-

micile. Imaginez les précieuses secondes que 

vous perdriez si la sortie que vous deviez utiliser 

lors d’un incendie était obstruée par l’arbre de 

Noël!  
Source : Site internet du ministère de la Sécurité publique 

Information : Christian Madore, 

Pompier/Préventionniste en sécurité incendie 

418 492-2312, poste 241 

cmadore@villestpascal.com 

 

VŒUX DES FÊTES 

Une nouvelle année est l'occasion de célébrer 

la vie, l'amitié et 

l'amour. C'est aussi 

l'occasion de faire le 

point sur toutes les 

belles choses que 

l'année précédente 

nous a apportées et d'en espérer tout autant, 

voire bien plus, pour la nouvelle année.  

Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes 

ainsi qu'une très belle année 2019 et j'espère 

qu'elle vous apportera des milliers de petits et 

de grands bonheurs. 

À cette occasion, j’aimerais vous remercier de 

votre confiance en mon nom et en celui des 

conseillers. 
Frédéric Lizotte, maire,  

Saint-Philippe-de-Néri 

 

VŒUX DU CENTRE-FEMME  

LA PASSERELLE DU 

KAMOURASKA 
La période des fêtes nous offre une 

belle occasion de prendre du temps  

pour nous et de rencontrer famille et 

amis. L’équipe du Centre-Femmes La 

Passerelle et le conseil d’administration désirent 

vous souhaiter de vivre de bons moments en cette 

période de réjouissance. Nous désirons vous 

transmettre nos vœux sincères de bonheur, de 

santé, de joie et de plaisir pour l’année nouvelle. 

Notez les dates de fermeture pour la période des 

mailto:cmadore@villestpascal.com
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fêtes, du 21 décembre au 4 janvier 2019 inclusi-

vement.  

Au plaisir de vous revoir en janvier. 

L’équipe du Centre-Femmes  

et le conseil d’administration 

 

NOUVELLES DE NOS GENS 

Un nouveau centenaire 

La famille de M. Mendoza Émond, qui a eu 100 

ans le 21 novembre dernier, tient à vous présen-

ter ce nouveau centenaire et, par la même occa-

sion, remercier sincèrement la municipalité qui a 

eu la gentillesse de lui offrir une plaque honori-

fique ainsi qu’une gerbe de fleurs lorsque 

l’évènement a été souligné. 

M. Émond vit à la résidence Jacinthe Gagnon à 

Rivière-Ouelle depuis 18 ans, mais a passé près 

de 40 ans à St-Philippe-de-Néri où il a élevé 16 

enfants, dont deux qui y habitent toujours : 

Christine (Alfred Plourde) et Ghislain (Manon 

Dubé). Il a travaillé plusieurs années à la manu-

facture de meubles Gérard Lemieux. 

Homme aimant la nature, il s’occupait quoti-

diennement de son grand jardin et aimait faire 

des randonnées « sur le chemin des chasseurs » 

ou sur la voie ferrée avec ses enfants. Ses passe-

temps actuels sont la lecture et le jeu de 

Scrabble auquel il excelle. Farceur et taquin à 

ses heures, il est aussi un exemple de courage, 

d’honnêteté, de générosité, de vivacité et de 

respect. C’est avec une extrême fierté que ses 

enfants qui l’aiment souhaitent encore de nom-

breuses années à ce papa exceptionnel. 

 
 

 
Vous êtes soucieux de bien faire les choses, surtout 

durant le temps des fêtes ? Pour une réception 

réussie, ne mettez pas votre bac de récupération de 

côté. 

Pour vous simplifier la vie, voici quelques 
ASTUCES en cette période de festivités : 

CE QUI VA DANS LE BAC BLEU :  

PAPIER :  

 Enveloppes 

 Papier de soie 

 Papier d’emballage non métallisé (se déchire 

facilement) 

Attention ! Les rubans, cordes et choux vont à 

la poubelle. 

CARTON 

 Boîtes de jouet (souvent composées de plas-

tique et de carton; séparer les matières) 

 Boîtes (les démonter pour qu’elles prennent 

moins d’espace) 

Une fausse bonne idée : rassembler les matières 

dans une boîte ou un sac. Au centre de tri, il 

faudra vider pour séparer les matières. 

PLASTIQUE  

 Bouteilles en plastique  

 Sacs en plastique et autres plastiques souples 

comme les pellicules et les sacs refermables 

(faire un sac de sacs) 

 Emballage à bulles 

Les ustensiles et pailles de plastique ne sont pas 

recyclables.  

MÉTAL 

 Les cannettes (à rapporter pour la consigne) 

 Aluminium (assiettes, papier, etc.) 

 Les boîtes à biscuits 

VERRE 

 Bouteilles (jus, eau, alcool, etc.) 

La vaisselle ou les boules de Noël ne sont pas 

recyclables. Elles vont à la poubelle si elles sont 

cassées. 

AU CENTRE DE DON 

JOUETS 

Les apporter à un centre de don s’ils sont réutili-

sables. Autrement, ils ne sont pas recyclables et 

vont à la poubelle. 

DÉCORATIONS DE NOËL 

Si elles sont réutilisables, les apporter au centre 

de don. Autrement, les lumières vont à 

l’écocentre et les autres décorations vont à la 

poubelle. Réutiliser ses décorations année après 

année : un choix économique et écologique. 
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LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

Quand ça colle trop… 

Sur les objets en verre et en plastique, il suffit 

d’imbiber l’étiquette avec de l’huile d’olive. Lais-

sez agir quelques minutes et retirez les résidus de 

colle avec un simple papier absorbant. 

Pour recycler les pots, les bouteilles de vin et 

autres contenants, on laisse l’objet tremper 

quelques heures dans un bain d’eau chaude addi-

tionnée de quelques gouttes de savon à vaisselle et 

de quelques jets de nettoyeur pour les vitres. 

Sur des objets plus massifs, comme des meubles et 

l’automobile, un séchoir à cheveux permet de 

chauffer l’étiquette pour ramollir la colle. Soulevez 

un coin de l’étiquette doucement pour la retirer. 

Complétez le nettoyage avec un chiffon de coton 

sec.   (Madame Chasse-taches, Le Journal de Québec) 

RECETTE : ONE-POT PAELLA 

2 c. à thé d’huile d’olive 

2 gousses d’ail hachées finement 

1 oignon haché finement 

1 tasse de riz à grains long 

1 c. à thé de filaments de safran 

½ c. à thé de paprika 

2 ½ tasses de bouillon de poulet sans sel 

1 tasse de petits pois surgelés 

4 onces de saucisson choriza sans la peau, coupé 

en dés 

8 onces de grosses crevettes cuites décortiquées et 

décongelées. 

½ tasse de tomates cerise coupées en deux. 

Sel et poivre 

Jus de citron (facultatif) 

Dans un grand poêlon, faire chauffer l’huile à feu 

moyen-vif. Ajouter l’ail et l’oignon et cuire 3 mi-

nutes. Ajouter le riz, le safran et le paprika. Pour-

suivre la cuisson 1 minute en brassant. Verser le 

bouillon et porter à ébullition. Réduire le feu, cou-

vrir et laisser mijoter 12 minutes ou jusqu’à ce que 

le liquide ait presque été absorbé. Ajouter les petits 

pois, le saucisson chorizo et les crevettes. Mélan-

ger et poursuivre la cuisson 5 minutes. Saler et 

poivrer.  

Au moment de servir, garnir la paella de tomates 

cerise. Arroser de jus de citron, si désiré. 

La Paella se conservera jusqu’à 3 jours au réfrigé-

rateur ou jusqu’à 3 mois au congélateur. 

(Extrait de la revue « Coup de Pouce ») 

Nicole Pelletier 

MOT DE LA RÉDACTION 

Prochaine tombée : 

exceptionnellement jusqu’au 2 janvier 2018. 

Le comité du journal vous souhaite une période 

des fêtes remplie de joie et d’amour. Que 

l’année 2019 soit sous le signe de la santé et de 

la bonne entente! 

Le 5 décembre était la Journée internationale 

des bénévoles. Voici le message que M. le 

maire leur a adressé suite à la rencontre du con-

seil le 4 décembre, ainsi que sur Facebook. 

Notre communauté peut compter sur un 
grand et très beau réseau de bénévoles, et 

ce en toute occasion. Nous sommes choyés 

que toutes ces femmes et tous ces hommes 

nous consacrent leur temps, leurs talents et 

leur énergie pour le bien-être de notre po-
pulation. Leur engagement et leur dévoue-

ment sont la base qui permet aux citoyens 

d’avoir accès à plusieurs services tels que 
la patinoire, un circuit de ski de fond ou 

encore la bibliothèque. 

En cette Journée internationale des béné-
voles, je tiens à vous remercier pour tout ce 

que vous accomplissez pour nous! Que vous 
preniez une place sur le CA d’une organi-

sation, que vous preniez part à un comité 

municipal ou que vous soyez bénévole de 
façon occasionnelle, sachez que votre im-

plication est très importante pour nous! 

Frédéric Lizotte,  
maire de Saint-Philippe-de-Néri 
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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 

 

Patrick Tremblay 
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) 

 

 

 


