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

Janvier 2023                                       Vol. 30   No 261 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS, FABRIQUE, 

 CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE, BIBLIOTHÈQUE CLAUDE-BÉCHARD 

CLUB LIONS, GARDE PAROISSIALE, ÉCOLE SAINT-PHILIPPE,  

 COMITÉ D’EMBELLISSEMENT, COMITÉ FAMILLES-AÎNÉS et LOISIRS 

Capsule d’espérance : Il y a des jours pleins de vent, il y a des jours pleins de colère, il y a des jours 

remplis de larmes. Et puis, il y a des jours pleins d'amour... Qu'ils nous donnent le courage d'aller de 

l'avant tous les autres jours.  Romain Bataille 

***************************************************************************************************

BIBLIOTHÈQUE 

Activité pour les jeunes : Les élèves de 

l’école ont bien apprécié l’activité offerte 

par le Réseau Biblio, le 20 décembre der-

nier. Mme Anne-Marie Villemaire leur a 

raconté un conte de Noël et ils ont bricolé 

une carte avec verdure et boutons. 

Exposition thématique : Nous avons reçu 

une collection de plusieurs livres sur L’art 

de la rénovation. Ils seront à la biblio-

thèque jusqu’en mai 2023. De quoi vous 

inspirer dans vos futurs travaux de rénova-

tions… 

Demandes spéciales : Nous offrons conti-

nuellement la promotion Une naissance, 

un livre et le service de demandes spé-

ciales, alors ne vous gênez pas pour faire 

vos demandes à une bénévole en place. 

Bénévoles recherchés : Même si nous 

avons une belle équipe assez dynamique de 

bénévoles, il y a toujours de la place pour 

d’autres personnes pouvant offrir une 

couple d’heures de leur temps par mois, 

soit de jour ou de soir. 

Horaire : Nous avons repris notre horaire 

régulier, soit les dimanches de 10 h 15 à 11 

h 15 et les mardis de de 19 h à 20 h 30. 

N’oubliez pas que la bibliothèque est fer-

mée les dimanches lors des jours fériés. 

Calendrier : Une mention spéciale aux 

jeunes de l’école pour les beaux dessins ré-

alisés pour le calendrier de la municipalité. 

Don : Merci au comité des Fêtes 2020 pour 

le don de 1000 $ à la bibliothèque! 

 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques nouveautés disponibles à 

votre bibliothèque : 

Marie-Bernadette Dupuy, Abigaël, Tome 

1, Les voix du passé;  

France Lorrain, Sur la route du tabac, 

Tome 3, Le temps des révélations. 

Bonne lecture!  

Luce Garon 
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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 

Journal mensuel édité 10 mois par année, 

relâche les mois de juillet et août. 

Présidente: Rachel G. Albert  498-3221 

Secrétaire-trésorière: Judith Bérubé  498-5622 

Montage: Judith Bérubé  498-5622 

Courrier: Lise Joncas  498- 3275 

Trucs/recettes : Nicole Pelletier   498-2266 

Rédaction et correction : 

Luce Garon  498-3130 

Rachel G. Albert  498-3221 

 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Nous espérons que vous avez passé un 

beau temps des Fêtes. Notre club reprendra 

ses activités régulières les mardis à 13 h 30 

pour les jeux au sous-sol de la Maison de la 

Culture, ainsi que les marches en forêt des 

Joyeux randonneurs, les mercredis à 13 h 

30 au club de ski de fond.  

Pour l’une ou l’autre de ces activités, les 

bienfaits sont, outre l’exercice physique, le 

plaisir de se retrouver entre amis, d’échan-

ger et de briser l’isolement pendant la pé-

riode hivernale. Alors, ne vous gênez pas; 

vous êtes tous les bienvenus. 

Nous voulons remercier les 101 personnes 

qui ont adhéré au club des 50 ans et plus 

pour l’année 2023. Nous pouvons prendre 

de nouveaux membres pendant toute l’an-

née, alors n’hésitez pas à me contacter pour 

votre adhésion. Vous pourrez ainsi bénéfi-

cier de rabais substantiels dans certains 

commerces.  

Luce Garon, sec.trés. 418-498-3130 

 

INFO-LIONS 

 

Loterie : Nous avons déjà reçu nos 400 bil-

lets de loterie à 20 $ du billet. Si vous avez 

l’habitude d’en prendre un, votre vendeur 

Lions habituel vous contactera; si vous 

n’êtes pas un acheteur régulier, n’hésitez 

pas de contacter l’un des membres Lions de 

Saint-Philippe. Les profits de cette loterie 

vont entièrement à nos œuvres. Le tirage 

aura lieu le 16 avril prochain. 

 

Équipement adapté : Malgré le décès du 

Lion Roger Massé qui était responsable des 

prêts de matériel, son épouse Jeannine a dé-

cidé de continuer d’offrir gratuitement les 

équipements adaptés : marchettes, déam-

bulateurs, béquilles, chaise roulante… 

(418-498-2194) 

 

Lunettes usagées : Vous pouvez remettre 

vos anciennes lunettes à la municipalité ou 

à l’un des membres Lions. Elles seront re-

cyclées et envoyées dans des pays en voie 

de développement. 

Lions Nicole Dionne 418-498-2619,  

Constance Dumais 418-498-3099,  

Rosaire Lévesque et Luce Garon,  

418-498-3130 

 

MOT DE LA RÉDACTION 

Tombée pour le journal de février:  

27 janvier. 

Que l’année 2023 vous apporte  
la santé, le bonheur,  

l’amour et l’harmonie! 
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CLUB DE SKI DE FOND 

BONNE ENTENTE INC. 

 

Au moment d'écrire ces quelques lignes, 

Dame Nature n'ayant pas collaboré, il n’y a 

aucune activité sportive à notre centre de 

plein air. Lorsque nous aurons suffisam-

ment de neige pour ouvrir les pistes de ski, 

de raquette et la glissade, nous vous infor-

merons via le site internet de la municipa-

lité et Facebook. 

Au nom des membres du club de ski Bonne 

Entente, je tiens à remercier le comité des 

Fêtes du 150e pour le don de 3 000 $ reçu 

lors de la soirée du 31 décembre 2022. 

Nos heures d'ouverture sont du lundi au 

vendredi de 13 h à 16 h et les fins de se-

maine de 10 h 16 h. Nous espérons vous 

voir bientôt.  

Notre souper au poulet BBQ aura lieu le 18 

février prochain.  

Je vous souhaite une bonne année 2023 et 

surtout de la santé afin de réaliser vos 

rêves. 

Alain Castonguay, président 

 
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

 

Nous continuons les commentaires du juge 

évaluateur pour l’attribution des Fleurons. 

*Veuillez noter qu’il y a eu une erreur 

dans la parution de décembre : pour les en-

trées à la municipalité, le pointage est de 

28/40 et non 8/40. 

Hôtel de ville : en 2019 -- 46/50 et  

en 2022 -- 50/50 

Quoi dire de plus! Vous avez une note par-

faite. L’îlot est très bien, l’ensemble est su-

perbe et l’intégration des pots rouges re-

hausse le tout. La statue de la vierge come 

élément de notre patrimoine religieux est 

judicieusement mise en valeur. La clôture 

de perche même au fond est bien aména-

gée. L’enseigne de signature est impres-

sionnante et d’une grande qualité. 

 

Autres édifices municipaux: en 2019 -- 

32/55 et en 2022 -- 35/55 

L’édifice de la caserne de pompiers est tout 

neuf et d’une facture moderne, un pot de 

plantes annuelles est disposé devant une 

des portes. L’accueil du Centre des loisirs 

est très intéressant par la présence de pots 

et d’éléments construits. Le centre munici-

pal, adjacent à la caserne est de même 

style, comportant seulement une bande de 

graminées. L’édifice de l’OMH possède 

une plate-bande composée d’annuelles, 

d’un peu d’arbustes et de graminées. Le 

tout est très bien entretenu. 

Plusieurs suggestions d’améliorations ont 

été proposées suite à cette évaluation. 

Voies publiques et stationnements : en 

2019 -- 26/55 et en 2022 -- 41/55 

La rue devant l’église et le poste de pom-

piers avec le cimetière au bout sont fort 

bien aménagés. Les pots de fleurs an-

nuelles spectaculaires avec les aménage-

ments des édifices municipaux donnent à ce 

petit espace villageois un bel espace pu-

blic. Cependant, si on enlève les édifices, il 
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n’y a pas grand-chose seulement pour la 

rue. 

Les trois coins de route 230 sont aména-

gées avec de belles plates-bandes compre-

nant plusieurs éléments végétaux et inertes. 

Le panneau des Fleurons y est bien ins-

tallé. 

À suivre… 

Don : Merci au comité des Fêtes 2020 pour 

le don de 3 000 $ au comité d’embellisse-

ment. 

 

Fête des Semences : Veuillez noter qu’il y 

aura une Fête des Semences à l’ITAQ, le 

28 janvier, à partir de 9 h. C’est une bonne 

occasion de vous procurer des semences 

plus rares ou du patrimoine, entre autres, et 

de bénéficier de conseils judicieux. Il y 

aura également des conférences sur l’auto-

nomie alimentaire pendant la journée. 

 

SOIRÉE PATINS   

 

En 2022, l’activité Disco patins fut un 

franc succès. Nous avons donc décidé de 

reprendre la formule avec des thèmes mu-

sicaux différents. Voici les thèmes des 

mois de janvier, février et mars. Nous vous 

attendons au chalet des loisirs dès 19 h.  

 

7 janvier : Soirée canadienne  

21 janvier : Country  

4 février : Disco  

18 février : Année 2000  

4 mars : Musique de film  

18 mars : Rock  

Bienvenue à tous !  

CONCOURS DE DÉCORATIONS 

EXTÉRIEURES DE NOËL 

Voici les gagnants du tirage :  

Certificat cadeau de la Boulangerie   

St-Philippe: 

- Nicole Chamberland & Gilles Desjardins  

- Rosanne Roussel  

Certificat cadeau de Marché AMI: 

- Annie Gallant  

- Claudine Lévesque & Daniel Raymond   

 

MOT DE LA FABRIQUE 

 

Le 4 décembre avaient lieu les élections 

pour combler 2 postes de marguilliers va-

cants au 31 décembre et 1 poste non com-

blé l’an dernier. Félicitations aux nouveaux 

marguilliers élus, Lise Anctil, Pascal 

D‘Anjou et Gilbert Bouchard, qui ont ac-

cepté des mandats de 3 ans. Bienvenue au 

sein du conseil. 

 

Michelle Gagné qui était marguillière de-

meure présidente d’assemblée pour termi-

ner son mandat qui finit en août 2024. 

 

Nous remercions Alain Roy, Denise Caron 

et Michelle Gagné pour le temps et le tra-

vail effectué pendant leur mandat de mar-

guilliers. 

 

De plus, le conseil de fabrique tient à re-

mercier le Comité des Fêtes 2020 pour le 

don de 2000 $. 

Le conseil de fabrique 
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FESTIVAL 

OYÉ ! OYÉ ! 

Nous sommes heureux de vous annoncer 

qu'il y aura un festival récurrent dans notre 

municipalité! Nous vous invitons à donner 

vos suggestions d'idées pour un nom pour 

ce festival qui aura lieu du 30 juin au 2 juil-

let prochain, soit via la page Facebook de 

la municipalité ou via le coupon-réponse 

que vous avez reçu par la poste.  

Vous devez venir nous porter votre coupon 

au bureau municipal, soit du lundi au jeudi 

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h et le ven-

dredi de 8 h 30 à 12 h.  

Nous prenons des suggestions jusqu'au 

lundi 30 janvier 2023 à 16 h! 

Bonne chance à tous !  

 

MOT DE L’AGENTE  

Premièrement, je souhaite à tous nos ci-

toyens et citoyennes une belle et heureuse 

année 2023. Elle sera sans doute remplie de 

mille et une surprises et de belles activités 

seront au rendez-vous. Vous avez tous reçu 

par la poste le calendrier 2023; bien vouloir 

le conserver. Les activités ne sont pas 

toutes indiquées, donc je vous suggère de 

suivre la page Facebook de la municipalité 

puisque de belles activités sporadiques 

s’ajouteront au fur et à mesure et le site web 

sera un bon repère. 

Maxime Dionne et Gabriel Fréchette s’oc-

cuperont de la patinoire pour la saison hi-

vernale 2023. En raison des conditions mé-

téorologiques, la patinoire a dû être fermée 

pendant les fêtes. À partir du 9 janvier, si la 

température le permet, la patinoire sera ou-

verte selon l’horaire suivant et tout 

changement sera indiqué sur le site Face-

book de la municipalité.  

C’est une belle année 2023 qui s’annonce 

devant nous !       

Laurence Frève, agente de développement 

 

HORAIRE - PATINOIRE 

Patinage libre: 

Dimanche : ………...13 h 30 à 14 h 30 

                                  18 h 30 à 19 h 30 

Lundi au vendredi :   18 h 30 à 19 h 30 

Samedi : …………...13 h 30 à 14 h 30 

 

Hockey: 

Dimanche : ………...14 h 30 à 16 h 00  

                                  19 h 30 à 21 h 00 

Lundi au vendredi :   19 h 30 à 21 h 00 

Samedi: ……………14 h 30 à 16 h 00 

 

 

COMPTE-RENDU DÉCEMBRE 2022 

Les membres du conseil ont nommé mon-

sieur Alain Castonguay pour être maire 

suppléant, lequel en l’absence du maire ou 

pendant les vacances de charge, remplit les 

fonctions du maire, avec tous les privi-

lèges, droits et obligations qui s’y ratta-

chent. 

Les membres du conseil accordent un mon-

tant de 200 $ pour le feuillet paroissial. 

Madame Luce Garon, présidente du Co-

mité d’embellissement, a transmis les 

offres de services de Michel Montmigny et 

des Serres de la rive pour l’achat de fleurs. 
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Michel Montminy 

Inc. 

2 110.66 $ + taxes 

Les Serres de la 

Rive Inc. 

1 807.35 $ + taxes 

Le conseil accepte de faire l’achat de fleurs 

aux Serres de la rive, au prix de 1 807.35 $ 

plus taxes, selon l’offre de services du 16 

novembre 2022. 

Le conseil accepte d’offrir une collation 

santé par mois aux enfants de l’école pri-

maire de Saint-Philippe. 

 

Les membres du conseil accordent un mon-

tant de 220 $ pour l’album des finissants. 

 
LOGEMENTS À 

LOUER À 

L’OFFICE 

D’HABITATION 

DU KAMOURASKA EST DANS LES 

MUNICIPALITÉS DE SAINT-PASCAL, 

SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI ET MONT-

CARMEL  

Pour être admissibles au programme HLM, les 

personnes intéressées devront avoir déclaré des 

revenus de 22 000 $ maximum (sauf si seule-

ment des revenus de pension de sécurité de la 

vieillesse et du supplément de revenu garanti) 

pour l’année 2021 et le locataire principal de-

vra avoir un minimum de 50 ans.  

En contexte de logements vacants, l’Office 

peut désormais exceptionnellement considé-

rer les demandes de tous les ménages ayant 

des revenus supérieurs à ceux indiqués ci-

dessus. Toutefois, le montant du loyer demeure 

calculé à 25% des revenus 2021. Vous devez 

également considérer une contribution fixe 

pour l’électricité, le climatiseur et le stationne-

ment, selon les besoins. 

Pour plus d’informations, contactez le 418-

492-2877, poste 6, et nous vous ferons parve-

nir la liste des documents nécessaires pour faire 

une demande officielle.  

 

MES SOINS RESTENT 

ICI 

(résumé de 2 communiqués 

de presse de décembre) 

 

1er communiqué 

Le comité Mes soins restent ICI a tenu une pre-

mière rencontre avec le député de Côte-du-

Sud, M. Mathieu Rivest.  Celle-ci avait pour 

but de permettre au nouveau député de bien 

comprendre les problématiques vécues par les 

usagers des établissements du Kamouraska de 

façon à être davantage en mesure de défendre 

correctement les revendications locales au-

près de son gouvernement. Les préoccupa-

tions du comité se résument aux points sui-

vants : 

- Pourquoi obliger des patients à parcourir de 

longues distances pour recevoir des soins re-

çus dans le milieu auparavant? 

- Comment régler la pénurie de main d’œuvre 

qui place plusieurs départements à la limite de 

rupture de services? 

- Est-ce vraiment pertinent de rendre le bacca-

lauréat obligatoire pour les infirmières qui 

voudront pratiquer dans le réseau public? 

- Le système de paiement instauré au station-

nement de l’hôpital de La Pocatière peut-il être 

simplifié? 

- Que répond le ministre à notre demande pour 

une gestion locale imputable au Kamouraska? 

Monsieur Rivest s’est montré disposé à ache-

miner les préoccupations du comité auprès du 

ministre de la Santé et des Services sociaux 
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ainsi que de la ministre responsable de la Ré-

gion du Bas-St-Laurent et à effectuer un suivi 

régulier. 

2e communiqué 

Afin de compléter de façon originale et utili-

taire cette 5e année de mobilisation pour des 

soins de proximité au Kamouraska, le comité 

Mes soins restent ICI vient de produire un 

aide-mémoire magnétique à l’intention de la 

population. Ce visuel permet de garder à vue, 

à la maison, les coordonnées téléphoniques 

d’une douzaine de ressources utiles au niveau 

de la santé et des services sociaux. Qu’on parle 

de services d’urgence, de ressources d’aide, 

d’organismes d’entraide communautaire, sans 

oublier les services de santé et services sociaux 

proprement dits, cet outil revêt une facture pra-

tique et visuellement attrayante. 

Ce magnétique peut être obtenu gratuite-

ment auprès des établissements suivants : cli-

niques médicales (GMF), le Centre d’action 

bénévole Cormoran, La Montée, L’Arc-en-ciel 

du cœur, Moisson Kamouraska, les Services 

Kam-aide et certains bureaux de médecins. 

 

 

MOT DE L’ÉCOLE 

Nous désirons prendre le temps de vous re-

mercier d'avoir encouragé les élèves de 

l'École St-Philippe lors de notre campagne 

de financement "Tartes au sucre que c'est 

bon !".  

Nous profitons également de l'occasion 

pour remercier M. Richard de la Boulange-

rie St-Philippe d'avoir mis la main à la pâte 

dans ce projet qui a dépassé nos attentes. 

Merci infiniment de votre implication !  

Comme le dit si bien ce proverbe africain   

" Il faut tout un village pour élever un en-

fant".   

Mille mercis ! 

L'équipe-école de Saint-Philippe 

Julie Lavoie, enseignante  

3e et 4e années 

 

 

RAMEQUINS AUX LÉGUMES 

GRILLÉS, ŒUF ET FROMAGE 

4 tasses de mélange de légumes surgelés 

de style californien 

2 c. à soupe d’huile d’olive 

2 c. à soupe de vinaigre balsamique 

Sel et poivre 

4 oeufs 

1 tasse de cheddar doux râpé  

Préchauffer le four à 400o F 

Sur une plaque à biscuits tapissée de pa-

pier parchemin, mélanger les légumes 

avec l’huile et le vinaigre.  

Saler et poivrer. 

Cuire au four 20 à 25 minutes en remuant 

de temps en temps jusqu’à ce que les lé-

gumes soient rôtis. Retirer du four.  

Huiler quatre ramequins, puis y répartir les 

légumes. Casser délicatement un œuf dans 

chaque ramequin, puis couvrir de cheddar.  

Cuire au four de 15 à 20 minutes ou jusqu’à 

ce que les œufs soient bien pris. 

Nicole Pelletier 
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LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI 

Tél : 418 498-2744 

Site web : www.stphilippedeneri.com 

MARCHÉ AMI 

Lucien Dubé, prop. 

14, route de la Station 
Saint-Philippe-de-Néri, Qc 

Tél.: 418 498-3251 

À votre service depuis plus de 40 ans 

 

Dany Lavoie, directeur général  

23, rue Langlais Nord, 

 Saint-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 
                  Saint-Philippe-de-Néri 

                    Kamouraska, Qc 

                    Nicole Desjardins, prés.  

 

 

 

 

 

                            Services professionnels 

     418-498-3382 
 

 
 

 

 

 

                     

 


