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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 : « Comment vous assurer que Dieu vous a donné son Esprit? Interrogez vos 

entrailles. Si elles sont pleines de charité, vous avez l’Esprit de Dieu. »   Saint Augustin 
***************************************************************************************************

BIBLIOTHÈQUE 

L’heure du conte : Animée par Mme Flo-

rence Paul et sa fille Alizée, cette activité aura 

lieu le samedi 12 mai, entre 10 h et 11 h. Elle 

s’adresse aux enfants de 3 ans à 8 ans. Les 

tout-petits d’âge préscolaire doivent être ac-

compagnés d’un parent ou d’un adulte. 

Activité pour les bénévoles : Pour remercier 

les bénévoles de la bibliothèque, une activité a 

eu lieu le 17 avril dernier dans le cadre de la 

Semaine du bénévolat. Ce sont Mmes Rachel 

G. Albert et Luce Garon qui ont gagné les 

livres offerts. 

Horaire de la bibliothèque : Veuillez pren-

dre note que votre bibliothèque sera fermée 

lors de la fête des Mères, des Pères et de la St-

Jean-Baptiste. 

Assemblée générale annuelle : Elle s’en 

vient à grand pas; ouvrez l’œil! 

 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques nouveautés littéraires désor-

mais disponibles à votre bibliothèque : 

Marie-Bernadette Dupuy, Abigaël, messagère 

des Anges, tome 3; Micheline Dalpé, La Pe-

tite maison du 6
e 
rang, tome 2, Rose;  

Colette Major-McGraw, L’Héritage du clan 

Moreau, tome 1, Hector; 

France Lorrain, Au chant des marées, tome 2, 

La vie sur l’Île Verte.          

Bonne lecture! 

Nous souhaitons à toutes les mamans lectrices 

une excellente fête des Mères. Que les hom-

mages qui vous seront rendus soient un 

baume pour votre cœur!               Luce Garon 

 

COMITÉ DES LOISIRS THIBOUTOT 

Citoyens et citoyennes de St-Philippe!  

À l’occasion de la fête des Mères, les 

membres du comité des Loisirs Thiboutot en 

profiteront pour lancer leur première cam-

pagne de financement de l’année! Pour ce 

faire, nous viendrons à votre rencontre, le 

samedi 12 mai prochain, pour vous proposer 

de petites douceurs hautes en couleur! Nous 

faisons appel à votre générosité dans le but de 

financer le terrain de jeu pour nos tout-petits, 

les activités de la Fête nationale et plein 

d’autres activités surprises. Merci à vous!! 

 

Au plaisir de vous rencontrer, 

Kristina, Nancy, Sara, Marie-Claude,       

Jackie, Robin et Pascal  
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Votre comité formé de Gisèle Garon, Ginette 

Michaud, Nicole Chamberland, Suzanne Ga-

gnon, Vital Lavoie et Luce Garon commence 

une 23
e
 année d’existence. Nous remercions 

M. Émilien Bérubé qui a fait partie du comité 

depuis 2009. 

La municipalité est inscrite aux Fleurons du 

Québec et a obtenu 3 fleurons lors du dernier 

jugement. Nous serons de nouveau  jugés en 

2019. Nous essayons de bonifier les plates-

bandes municipales d’année en année. Peut-

être pourriez-vous faire de même à la maison. 

Nos plates-bandes sont un peu notre décora-

tion extérieure; un petit rafraîchissement ne 

fait pas tort. 

Nous vous invitons à participer à un échange 

de vivaces, le lundi 21 mai à 19 h, derrière le 

centre municipal. Nous en profiterons pour 

offrir de petits arbres. Vous pouvez venir 

chercher des arbres même si vous ne partici-

pez pas à l’échange de vivaces. À chaque 

année, il y a toujours des vivaces à donner. 

Venez faire un tour! 

Nous vous incitons également à faire un bon 

ménage de printemps sur votre terrain. Un 

environnement propre et dégagé est plus ac-

cueillant; pensez-y! Bonne saison de jardi-

nage!                                  Luce Garon, prés. 

ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES  

LA PASSERELLE DU KAMOURASKA 

« Troubles de la personnalité » sera le sujet 

de la Chronique Toast et Café qui aura lieu le 

jeudi 31 mai à 9 h. Une personne de La Tra-

versée viendra animer cet atelier. 

L’assemblée générale annuelle du Centre-

Femmes aura lieu le mardi 5 juin à 16 h. Des 

sièges au conseil d’administration sont dispo-

nibles. Venez en grand nombre; bienvenue à 

toutes!  

Les activités se déroulent au Centre-Femmes 

au 710, rue Taché à St-Pascal, sauf sur indica-

tion contraire. Inscrivez-vous au 418 492-

1449. ww.lapasserelledukamouraska.org 

 

MARCHÉ AUX PUCES 

Vous êtes invités à un marché aux puces au 

centre municipal de St-Philippe le samedi 19 

mai 2018 de 9 h à 16 h. 

Pour location de tables, informez-vous auprès 

de : Nicole Pelletier, 418 498-2266 ainsi que  

Nicole Dionne, 418 498-2619 ou 498-2744. 

Café gratuit! Bienvenue à tous! 

 

LA TROUPE DU VILLAGE 

Pour souligner son 25
e
 anniversaire, la Troupe 

du village prépare une comédie qui sera pré-

sentée en 2020. Nous sommes à la recherche 

de personnes dont l’âge se situe entre 18 et 30 

ans et désirant faire partie de ce spectacle 

comme acteurs ou figurants. Une rencontre 

d’information aura lieu le mercredi 23 mai 

au 2
e
 étage de la Maison  de la culture à 19 h.  

Si vous êtes intéressé(e) et que vous ne pou-

vez être présent(e) à la rencontre, vous pouvez 

laisser vos coordonnées à Nicole à l’un des 

numéros suivants : 418 498-2619 ou 2744. 

En espérant vous voir en grand nombre… 

La Troupe du village. 
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4
E
 ÉDITION DU TOURNOI DE BALLE-

DONNÉE MIXTE DE ST-PHILIPPE 

Ce sont les 1
er
 et 2 juin prochains que 13 

équipes de la région et plus de 130 joueurs de 

balle donnée fouleront le terrain municipal de 

St-Philippe-de-Néri pour le tournoi annuel. Ce 

tournoi, qui est le premier de la saison dans la 

région, a connu beaucoup de succès dans les 

dernières années. Nous invitons la population 

de St-Philippe à venir faire un tour au tournoi 

durant la fin de semaine. C’est un événement 

à ne pas manquer. 

Jean-Philippe Michaud 

 
MAISON DE LA FAMILLE DU 

KAMOURASKA 

La salle Le chat perché 

C’est sous le thème Offrons ça à 

nos enfants! que la Maison de la 

famille du Kamouraska lance sa campagne de 

sociofinancement pour créer une salle de jeux 

destinée aux enfants et parents de la région. 

Cette nouvelle salle située à Saint-Pascal sera 

aménagée de façon à stimuler le développe-

ment moteur des enfants, leur créativité et leur 

sens du partage. La Maison de la famille pré-

voit également que ce lieu devienne un espace 

de rencontre pour les parents afin qu’ils puis-

sent échanger sur leur réalité, s’offrir un café 

et prendre un temps d’arrêt pendant que leurs 

enfants s’amusent.  

Une équipe de trois porte-paroles s’implique 

dans le projet : Mme Anne-Christine Charest, 

d. g. de TVCK, Mme Ève Simard, d. g. du 

Centre d’art de Kamouraska et M. Mathieu 

Rivest, d.g. du Camp musical de St-

Alexandre. Pour informations : Julie Thé-

berge, d.g. 418 492-5993 poste 102. 

www.mfkamouraska.com.  

Campagne de sciofinancement en ligne du 26 

avril au 26 mai au fr.ulule.com/le-chat-

perche/   

CALENDRIER DES 

ACTIVITÉS DU MOIS 

Dates Activités Heures 

12 mai Heure du conte à la 

biblio 

10 h 

16 mai Café-rencontre 9 h 

19 mai Marché aux puces 9 h à 16 h 

21 mai Échange de vivaces – 

don d’arbres 

19 h 

27 mai Souper dansant -    

50 ans et plus 

16 h 

 

COMPTE-RENDU DU 3 AVRIL 2018 

Suite à une demande de taux à la Caisse du 

Centre de Kamouraska et à la Banque natio-

nale pour un placement de 307 146.29 $ échu 

au site d’enfouissement, la municipalité place 

ce montant à la Caisse du Centre de Kamou-

raska pour une période de un (1) an à 1.96 %. 

Madame Émie Vaillancourt, agente de déve-

loppement, et Monsieur Frédéric Dionne, 

conseiller, sont mandatés pour accompagner 

le comité Famille-Aînés dans la mise à jour de 

la Politique familiale. 

Les membres du conseil désignent le club des 

50 ans et plus pour leur partenariat dans le 

projet d’atelier culinaire et souhaitent présen-

ter une vidéo le 11 octobre 2018 dans les 

« Bons coups du Kamouraska ». 

Il est proposé que la municipalité emprunte un 

montant de 200 000 $ à même les surplus non 

affectés pour le financement des travaux au 

réservoir d’eau potable, et que le rembourse-

ment du montant soit pris à même les sommes 

provenant des redevances des éoliennes. 

 
COMITÉ DES USAGERS – CORRECTION 

Prière de noter que le numéro de téléphone du 

comité est  418-856-7000 poste 3184 (et non 

1384 comme il était écrit dans le dernier jour-

nal).  

http://www.mfkamouraska.com/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPrJhbTf4sgCFcNvPgodcmAI_g&url=http://osny.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=459&Itemid=754&psig=AFQjCNEbyhJyvidgrDCtbhXtQU9IO2uKvQ&ust=1446038449015445
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GROUPES FAMILIAUX                         

AL-ANON/ALATEEN 

Les questions suivantes peuvent vous aider à 

décider s’il vous serait bénéfique d’essayer 

une réunion Al-Anon. (Partie 2) 

- Les projets sont-ils fréquemment chambar-

dés ou annulés? 

- Faites-vous des menaces telles que : «Si tu 

ne cesses pas de boire, je vais te quitter» ? 

- Avez-vous peur de contrarier l’alcoolique 

par crainte de provoquer une cuite? 

- Avez-vous déjà été blessé ou gêné par la 

conduite de l’alcoolique? 

AL-ANON ET ALATEEN : 
 L’ENDROIT OÙ VOUS POUVEZ  

TROUVER DE L’AIDE 

Réunions hebdomadaires : tous les lundis 

soirs, 20 h, salle Ernest-Ouellet du centre 

communautaire à St-Pascal.  

Réunions mensuelles, chaque 2
e
 jeudi du 

mois, 10 h au même endroit. 

Site web : www.al-anon.alateen.org           

Tél. : 1 844-725-2666 

 

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET 

D’ÉCOLOGIE DE KAMOURASKA-

L’ISLET 

L’échange de vivaces pour la société aura lieu 

le mercredi 23 mai, à 19 h, au local du Mar-

ché aux fleurs au Carrefour La Pocatière. 

Veuillez prendre note qu’il y aura des ventes 

de légumes et de fleurs au profit au Jardin 

floral, tous les vendredis, samedis et di-

manches du 18 mai au 23 juin. Venez dé-

couvrir des plants inusités… 

Luce Garon, prés. 

 
CONSEILS POUR DIMINUER LE RISQUE 

D’INCENDIE 

Bien que la saison froide soit derrière nous, le 

printemps n’est pas sans risques relativement 

aux incendies de bâtiments et de végétation. 

Voici quelques précautions afin de diminuer 

le risque d’incendie et de profiter de la nature 

en toute sécurité : 

Ménage de la cour : Souvenez-vous que 

l’écocentre est l’endroit idéal pour vous dé-

barrasser de vos branches d’arbres, les feuilles 

mortes, le gazon coupé et les résidus de jardin. 

L’Écocentre de Saint-Pascal, situé au 236, 

avenue du Parc, est ouvert les mercredis, 

vendredis et samedis, de 8 h à 16 h 

jusqu’au 3 novembre 2018. Après cette date, 

il sera ouvert également les samedis de 8 h à 

midi jusqu’au 15 décembre. 

Foyer extérieur : Quoi de plus plaisant que 

de veiller près du feu les soirées d’été?  Les 

feux de camp sont autorisés à condition d’être 

contenus dans un foyer extérieur conforme. 

On entend par 

foyer extérieur 

conforme, un 

foyer conçu pour 

l’usage extérieur, 

fabriqué de maté-

riel incombustible, fermé de grillage sur ses 4 

côtés et dont l’extrémité de la cheminée est 

munie d’un pare-étincelles. Gardez votre feu 

sous surveillance constante et refroidissez les 

tisons avant d’aller dormir. La plupart des 

quincailleries et magasins de grandes surfaces 

vendent ce type d’appareil. 

L’indice du danger d’incendie de forêt : 

S’informer du danger d’incendie constitue le 

comportement préventif par excellence. Pour 

ce faire, vous pouvez télécharger les applica-

tions SOPFEU pour téléphones intelligents ou  

abonnez-vous à l’alerte courriel à l’adresse  

http://www.sopfeu.qc.ca/fr/abonnements. Le 

danger d’incendie diffusé par la SOPFEU 

réfère à des conditions qui prévalent en forêt. 

Respectez les interdictions de travaux, de 

brûlage et de circulation en forêt lorsqu’elles 

sont émises. 

http://www.al-anon.alateen.org/
http://www.sopfeu.qc.ca/fr/abonnements
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Visites de prévention : Les pompiers cogne-

ront à votre porte les samedis du printemps 

pour une visite de prévention incendie. Ils 

vérifieront vos avertisseurs de fumée et votre 

détecteur de monoxyde de carbone, valideront 

l’entretien de vos extincteurs portatifs et con-

signeront diverses informations au sujet de 

votre résidence. S’ils constatent des anoma-

lies, un bilan de visite (carton jaune) vous sera 

remis en guise d’aide-mémoire pour effectuer 

les correctifs afin de rendre votre résidence la 

plus sécuritaire possible. Faites les modifica-

tions demandées et signalez les correctifs afin 

de clore le dossier d’inspection. 
Christian Madore, pompier/préventionniste en 

sécurité incendie 

418 492-2312, poste 241 

cmadore@villestpascal.com 

 

MOT DE L’AGENTE DE 

DÉVELOPPEMENT 
Le mois d’avril aura été chargé en 

reconnaissance. Que ce soit lors de la Semaine 

de l’action bénévole, que ce soit le prix 

« Jeune bénévole » qui a été remis à 

mademoiselle Alizée Richer, que ce soit la 

participation exceptionnelle des différentes 

équipes philippéennes à l’Expo-Sciences ou 

encore celle de Mme Florence Paul qui a 

investi de nombreuses heures dans ce projet, 

plusieurs des nôtres ont vu leur travail 

souligné. Je tenais à mentionner ces belles 

réussites puisqu’elles démontrent bien que 

nous avons des gens d’ici qui ont un bel 

impact localement, mais aussi collectivement. 

Merci à vous!  

Le mois de mai est un mois où les gens 

recommencent à sortir et profiter des espaces 

extérieurs. Bientôt, les terrains de pétanque 

seront de nouveau utilisés, les vélos seront 

encore plus nombreux à circuler… C’est aussi 

le mois où on aperçoit des déchets se pointer 

un peu partout… Il y a des poubelles 

accessibles dans plusieurs endroits publics; 

merci de prendre le temps d’y déposer vos 

déchets et non de les laisser sur le sol.  

Nous vous demandons de faire de même avec 

les déjections de vos amis canins; les espaces 

verts et les chemins ne sont pas des litières à 

aires ouvertes.  

Je vous invite à me partager les photographies 

que vous aimeriez voir apparaître dans le 

calendrier 2019 de la municipalité. Chaque 

année, mes collègues et moi essayons de vous 

offrir un calendrier dynamique et à l’image de 

notre milieu. Pour ce faire, nous apprécions 

grandement votre contribution par des photos 

de paysages, d’activités agricoles, d’activités 

communautaires ou encore de bénévoles en 

action… À noter que nous voulons avoir une 

autorisation parentale avant de publier une 

photo où nous pouvons reconnaître un enfant 

mineur (ce peut être un petit mot du parent). 

Vous pouvez me faire parvenir vos photos par 

Facebook ou encore par courriel : 

agent@stphilippedeneri.com. 

Vous pouvez communiquer avec moi du lundi 

au vendredi au 418 498-2744 #207 (horaire 

sujet à changement). 

 
LE GRAND SALON DES PRODUITS 

RÉGIONAUX DEVIENT LE MARCHÉ DES 

PRODUITS ALIMENTAIRES ET 

ARTISANAUX DU KAMOURASKA 

Le Grand salon des produits régionaux de 

Saint-Denis-de-la-Bouteillerie change 

d’appellation et devient le Marché des pro-

duits alimentaires et artisanaux du Ka-

mouraska, en plus de déplacer ses activités 

d’une journée et ainsi accueillir une plus 

grande variété et un plus grand nombre 

d’artisans les 19 et 20 juillet 2018. Une vo-

lonté se faisait aussi ressentir afin de déplacer 

mailto:cmadore@villestpascal.com


   6 

les journées du Marché pour offrir une fenêtre 

d’achalandage un peu plus grande. 

Les exposants désirant faire partie de ce nou-

veau Marché peuvent s’inscrire en contactant 

madame Sylvie Lévesque au 418 498-2167. 

Pour plus d’information, visitez la page Face-

book Marché des produits alimentaires et 

artisanaux du Kamouraska. 

 

SERVICES KAM-AIDE 

INC. 

Pour la fête des mères, 

offrez un certificat cadeau 

              pour des services d’aide à domicile ! 

       infoska@kamaide.com 

1514,      1
re
          rue  Poiré 

La Pocatière (QC) G0R 1Z0  

418-856-5636 

 

GUIDE POUR GÉRER VOS RÉSIDUS 

DE RÉNOVATION, 

CONSTRUCTION ET DÉMOLITION 

Saviez-vous que la majorité de vos maté-

riaux de construction, rénovation ou démo-

lition (CRD) sont recyclables? Vous avez 2 

options : 

- louer un conteneur (si vous faites de gros 

travaux et que vous ne triez pas vos résidus). 

- aller à l’écocentre (si vous faites de petits 

travaux et que vous pouvez trier vos résidus). 

Vous pouvez disposer vos matières à l’un des 

écocentres de la MRC de votre choix. 

*Pour plus d’information contactez Co-éco 

418 856-2628. 

 La Pocatière, 410, 14
e
 rue Bérubé. Mardi, 

jeudi, samedi de 8 h à 16 h. 

 Saint-Alexandre-de-Kamouraska, 619, 

route 289. Jeudi de 11 h à 20 h d’avril à 

août. De 8 h à 16 h de septembre à no-

vembre. 1
er
 et 3

e
 samedi du mois de 8 h à 

12 h. 

 Saint-Pascal, 236, avenue du Parc. Mer-

credi, vendredi, samedi de 8 h à 16 h. 

Ouverture : 17 avril 2018. Fermeture : 3 no-

vembre 2018 (La Pocatière et Saint-Pascal) et 

le 1er novembre à Saint-Alexandre-de-

Kamouraska. 

À noter: La disposition des matériaux CRD 

est gratuite mais celle des déchets est tarifée. 

 Matériaux CRD : Gratuit, portes, fenêtres, 

bains, éviers, etc. 

 Matériaux secs : Gratuit, bardeaux 

d’asphalte, gypse, vitre, miroir, toilette, cé-

ramique, Canexel, déclin de Masonite 

(clapboard), planchers flottants, etc. 

 Agrégats : Gratuit si moins d’une brouette, 

béton, brique, asphalte. 

 Métal : Gratuit. 

 Bois : Gratuit, peint, traité, etc. 

 Végétaux : Gratuit, branches et troncs seu-

lement. 

 Déchets : 25 $ par remorque domestique 

(4’ X 8’ X 1,5’), souche d’arbre, papier 

goudronné du bardeau d’asphalte, isolants 

(laine de verre ou mousse isolante), 

meubles brisés, matelas, plastiques rigides 

(PVC), fibre de verre, tapis, toiles, caout-

chouc, styromousse, déclin de vinyle 

(clapboard), prélart, etc. 

Groupe Mario Bernier   
295, rue Bernier, Saint-Pascal | 418 492-7686  
Centre de tri des agrégats (béton, brique et asphalte) 

Conteneurs KRT  
10, rue Charles-St-Pierre, Rivière-du-Loup  

418-862-0309 

Location et transport de conteneurs pour les 

gros travaux (15, 25 ou 40 vg
3
) 

Centre de tri et de transformation des rebuts 

de construction et de démolition. 

Les Conteneurs Verts  

7, rue Henry-Percival-Monsarrat, Rivière-du-

Loup | 418-867-7777. 

Pour la fête des 

Mères, 

offrez un certificat 

cadeau pour des 

services d’aide à 

domicile ! 

mailto:infoska@kamaide.com
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Location et transport de conteneurs pour les 

gros travaux (20 ou 40 vg
3
) 

Centre de tri et de transformation des rebuts 

de construction et de démolition. 

Récupérateurs de métal : 

 JM Bastille 

jmbastille.com, 396, rue Témiscouata, 

Rivière-du-Loup | 418-862-3346 

 Recyclage d’Amour 

142, chemin Lamartine O, L’Islet  

418-247-7054 

 

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

Nettoyer une pomme de douche 

Il est possible de nettoyer votre pomme de 

douche, même si elle est fixée au mur. Versez 

du vinaigre blanc dans un sac de congélation, 

plongez-y la pomme de douche puis fermez le 

sac avec un élastique. La pomme de douche 

doit être complètement immergée. Faites-la 

ainsi tremper toute la nuit et elle sera parfai-

tement désencrassée. 

Trop de vinaigrette 

Vous avez mis trop de vinaigrette dans la 

salade? Ajoutez tout simplement 1 c. à thé de 

sucre ou un filet de sirop d’érable et mélangez 

bien. Le problème est réglé. 

Pizza à réchauffer 

Pour réchauffer une pointe de pizza dans un 

four à micro-ondes, déposez tout simplement 

l’aliment sur un papier essuie-tout, sans cou-

vrir. Vous éviterez ainsi que la pâte soit dé-

trempée. 

Nicole Pelletier 

 

RECETTE : FONDANT AU CHOCOLAT À 

L’ÉRABLE ET AUX PACANES 

1 ½ tasse de pacanes, hachées grossièrement 

¼ tasse de sirop d’érable 

2 paquets (8 carrés chacun) de chocolat mi-

sucré Baker’s haché 

1 boîte de lait concentré sucré 

Faire rôtir les pacanes dans une poêle non 

graissée à feu moyen de 1 à 2 minutes en re-

muant. Ajouter le sirop d’érable; faire cuire 

pendant 1 minute en remuant. Étaler le mé-

lange sur une plaque à biscuits tapissée de 

papier parchemin. Laisser refroidir.  

Casser les gros amas de pacanes glacées en 

plus petits morceaux; en réserver 1/2 tasse 

pour la garniture. 

Faire chauffer le chocolat et le lait au four à 

micro-ondes dans un grand bol pendant 2 

minutes; remuer jusqu’à ce que ce soit homo-

gène. Incorporer les pacanes en remuant. Éta-

ler dans le fond d’un moule carré de 8 po. 

Garnir des pacanes réservées; les presser dou-

cement dans le fondant avec le dos de la cuil-

lère. Réfrigérer pendant 2 heures. 

Nicole Pelletier 

MOT DE LA RÉDACTION 

Remerciements sincères à Mme Lise Viens 

pour son travail au sein du comité du journal 

l’Écho des Beaux-Biens depuis 2001 à titre de 

secrétaire-trésorière et responsable de la mise 

en page. 

Félicitations aux élèves de 5
e
 et 6

e
 années pour 

la présentation impressionnante de leurs pro-

jets dans le cadre de la 1
re
 édition de l’Expo-

Sciences qui a eu lieu à St-Denis le 19 avril. 

Merci à Mme Florence Paul pour cette heu-

reuse initiative.  

Bravo à Mélina Viel et Océanne Plourde de 

St-Philippe (classe de Mme Chantal Désilets) 

qui ont reçu le prix Coup de cœur des adultes 

pour leur projet intitulé Traiter la scoliose à 

petites doses. 

Tombée pour le journal de juin: 

exceptionnellement le vendredi 1
er

 juin. 

Heureuse fêtes des Mères! 
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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 

Transport et déneigement 

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 

 
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) 

 

 

 


