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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 : Notre racine à chacun est cachée; les fruits peuvent se voir, mais pas la ra-

cine. Notre racine est notre charité et nos fruits sont nos œuvres. Si tes œuvres procèdent de la      

charité, alors on peut conclure que ta racine est dans « la terre de vivants ». Saint Augustin   
***************************************************************************************************

MOT DU CONSEIL DE FABRIQUE 

Chères paroissiennes et chers paroissiens, 

Les rumeurs vont bon train et sont sérieuses. 

Plusieurs s’inquiètent et avec raison. La sur-

vie de notre église est en péril. 

L’église est un immeuble où l’on donne et 

reçoit des services pastoraux et religieux, 

entre autres les célébrations (baptêmes, ma-

riages, funérailles), les prières et la formation 

à la vie chrétienne. Les personnes qui donnent 

ces services sont bénévoles ou salariées. Plu-

sieurs se questionnent sur la nécessité de la 

capitation. Elle sert à donner à votre paroisse 

les moyens de se donner ces services, ainsi 

qu’à maintenir et entretenir le bâtiment. 

Depuis quelques années, la capitation amassée 

n’arrive même plus à défrayer le coût du 

chauffage de l’église (voir les états financiers 

2017). Une implication monétaire plus géné-

reuse est nécessaire car la situation est grave. 

Le montant minimal par personne est de 50 $, 

ce qui représente 1 $ par semaine. L’objectif 

est 10,000 $ cette année, sinon l’église devra 

être fermée pour l’hiver. Que vous participiez 

ou non aux activités religieuses ou pastorales, 

nous comptons sur votre générosité. Merci à 

l’avance de remettre votre contribution à un 

marguillier, la retourner par la poste, la dépo-

ser à la quête dominicale ou venir la porter au 

bureau de la fabrique à la Maison de la cul-

ture. 

Le conseil de fabrique est soumis aux déci-

sions de l’évêché suite aux évaluations finan-

cières. Il sera difficile de garder l’église ou-

verte sans votre soutien monétaire. Toutefois, 

les services pastoraux seront offerts à d’autres 

endroits dans la paroisse même si l’église 

ferme.                      Votre conseil de fabrique 

MOT DE LA GARDE PAROISSIALE 

La garde paroissiale compte maintenant un 

nouveau membre. Merci à M. Philippe Richer 

d’avoir accepté de se joindre à nous.        

Réal Barbeau, secrétaire 

AVIS AUX CONTRIBUABLES 
L’échéance du dernier versement des 

taxes municipales était le 24 sep-

tembre dernier : un petit rappel aux contri-

buables qui auraient oublié. Merci !                      

Pierre Leclerc, directeur général 

MOT DE LA RÉDACTION 

Prochaine tombée : 26 octobre 
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BIBLIOTHÈQUE 

Activité pour les élèves : Le vendredi 21 

septembre, les jeunes de l’école ont pu parti-

ciper activement à un conte magique « Ça 

parle au verrat » raconté par M. Loïc Breuzin, 

animateur, clown et magicien. Merci à M. 

Bernard Généreux, député fédéral, d’avoir 

défrayé le coût de cette activité. 

Bénévole recherché : Si vous avez quelques 

heures par mois de disponibles de jour ou de 

soirée, il nous ferait plaisir de vous accueillir 

dans notre belle équipe. Ne vous gênez pas 

pour en parler à l’une ou l’autre des bénévoles 

lors de votre visite. 

Horaire régulier : La bibliothèque est ou-

verte les mardis de 19 h à 20 h 30 et les di-

manches de 10 h 15 à 11 h 15. De plus, des 

bénévoles accueillent les enfants de l’école 

une fois aux trois semaines. 

Demandes spéciales : Il suffit de remplir une 

feuille à cet effet lors de votre visite si nous 

n’avons pas le livre souhaité. Un bel automne 

à chacun de vous!                        Luce Garon 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques nouveautés dans les romans jeu-

nesses disponibles à la bibliothèque : 

Sarah Maude Beauchesne, Cœur de slush, Tome 1; 

Lèche-vitrines, tome 2 et Maxime, tome 3; Rose-

Line Brasset, Juliette à Londres; Marie Potvin, 

Pierre-Yves Villeneuve, Pas de chicane dans ma 

cabane!                                                            

Bonne lecture et amusez-vous bien à l’Halloween! 

AVIS DE CONVOCATION 

À L’ASSEMBLÉE DES PAROISSIENNES             

ET PAROISSIENS DE LA 

 PAROISSE DE ST-PHILIPPE-DE-NÉRI 

Mesdames, messieurs, 

Conformément à l’article 50 de la Loi sur les fa-

briques, vous êtes par la présente convoqués à une 

assemblée des paroissiennes et paroissiens de la 

paroisse de St-Philippe-de-Néri qui aura lieu  le 

dimanche 14 octobre 2018 à 10 h 30  en l’église 

de St-Philippe-de-Néri après la messe de 9 h 30. 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée et quorum 

2. Ordre du jour 

3. Nomination d’un secrétaire d’assemblée 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la 

dernière assemblée  

5. Avenir de notre Église 

6. Questions et commentaires 

7. Levée de l’assemblée 

St-Philippe-de-Néri, le 1
er

 octobre 2018 

Michelle Gagné, présidente 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DU MOIS 
 

Dates Activités Heures 
6 octobre Souper spectacle par les 

Loisirs 
17 h 

13 octobre Journée portes ouvertes - 

pompiers 
13 h à 

16 h 

14 octobre Soupe populaire par le club 

des 50 ans et plus 
10 h 

17 octobre Café-rencontre  -  création 

Halloween 
9 h 

20 octobre Automne en action  -  terrain 

ski de fond (marche) 
13 h 

27 octobre Consultation publique famille À venir 

31 octobre Halloween au centre        

municipal 
16 h 30 
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INFO-LIONS 

Souper Poulet BBQ : Merci aux 410 per-

sonnes qui nous ont encouragés lors de notre 

souper au Poulet BBQ du 15 septembre. Ce 

fut une belle réussite grâce à vous! 

Cueillette de lunettes usagées : Comme il 

n’y a plus de caisse populaire, vous pourrez 

laisser vos lunettes usagées au bureau munici-

pal ou à la bibliothèque. Luce ou Nicole les 

recueilleront. 

Activité pour les jeunes : Ceux qui le dési-

raient parmi les jeunes de l’école ont pu parti-

ciper à une visite de la Ferme Gijamika à Ka-

mouraska. La trentaine d’espèces d’animaux 

différents ont bien réjoui le cœur des enfants 

présents, de même que la bonne collation aux 

accents du terroir. Merci aux accompagna-

trices de même qu’aux parents présents. 

Des citrouilles ont été données par le club au 

Service de garde de l’école pour une activité 

de déco. 

Nous aurons encore la vente de gâteau aux 

fruits en novembre.              Lion Luce Garon 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Résultat du concours : As-tu ta potée fleurie? 

Il nous fait plaisir de féliciter les personnes 

suivantes : Mesdames Jeannine Chamberland, 

Jeannette Dumais et Ginette Lévesque de 

même que Messieurs Éric Lemieux et Mario 

Gagné pour leurs belles potées fleuries ren-

dant ainsi leur façade de maison très accueil-

lante. Ils ont reçu un certificat-cadeau des 

Serres aux Jardins de Cécile. Ces prix ont été 

remis grâce à la participation financière de la 

Caisse du Centre de Kamouraska. Les photos 

sont sur notre site FACEBOOK. 

Je désire remercier tous les bénévoles du co-

mité pour leur aide dans l’entretien des plates-

bandes cette année. Avec la chaleur, il n’était 

pas facile de travailler. Merci à la municipalité 

pour l’aide apportée lorsque nous avions des 

besoins. Nos potées fleuries ont suscité bien 

des réactions. Avec la chaleur et le bon arro-

sage, certaines ont pris des proportions gigan-

tesques et cela n’a pas passé inaperçu. 

Merci aussi pour la belle Journée des Philip-

péens et Philippéennes. 

Un dernier rappel : Nous serons jugés l’an 

prochain par l’équipe des Fleurons. L’hiver 

est une bonne période pour la planification. 

Je vous invite le 17 octobre, à 19 h 30, à l’ITA 

de La Pocatière à une conférence de Mme 

Julie Boudreau sur Mythes et légendes de 

plantes.                               Luce Garon, prés. 

HALLOWEEN À  

SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI 

Cette année, pour l’Halloween, nous vous 

invitons à venir souper avec nous au centre 

municipal dès 16 h 30 et par la suite, venir 

visiter nos kiosques pour recevoir des bon-

bons! Toutes les activités se dérouleront près 

du centre municipal dans le parc intergénéra-

tionnel, à la Maison de la Culture Léo-

Leclerc, dans le Parc-école et pour terminer, 

une visite de la maison des Loisirs! La visite 

des kiosques est possible entre 18 h 30 et 

19 h 30 uniquement. 

Les enfants doivent être accompagnés par une 

personne de plus de 16 ans. Prendre note que 

ces derniers sont sous votre responsabilité et 

qu’il n’y a pas de personne attitrée pour faire 

l’accompagnement entre les kiosques.  

Vous pouvez participer à cette activité en dépo-

sant des bonbons au bureau municipal. Ceux-ci 

n’ont pas besoin d’être mis dans de petits sacs et 

seront distribués aux enfants qui participeront à 

l’activité.  

Merci de votre collaboration. 

Le comité des Loisirs Thiboutot,  
le comité Famille-Aînés,  

le comité des 50 ans et plus et                            
la Table d’harmonisation 
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UNE JOURNÉE DES PHILIPPÉENS ET 

DES PHILIPPÉENNES 

SOUS LE SIGNE DE LA FRATERNITÉ 

C’est avec une température des plus clémentes 

et 150 inscriptions à l’activité que s’est dérou-

lée la troisième édition de la « Journée des 

Philippéens et des Philippéennes ».  

D’entrée de jeu, M. Frédéric Lizotte, maire, a 

tenu à souligner qu’il était important de laisser 

derrière nous les tristes événements qui ont 

fait couler tant d’encre pour se concentrer sur 

le positif et le développement de notre muni-

cipalité. Il invite d’ailleurs ceux et celles qui 

sont intéressés à s’impliquer dans le Comité 

des fêtes du 150
e,
 et dans le Comité de déve-

loppement, à donner leur nom à Mme Émie 

Vaillancourt, agente de développement com-

munautaire (418 498-2744 #207).  

Lors de cette journée, de nouveaux Philip-

péens et de nouvelles Philippéennes ont été 

présentés à la population. Qu’ils soient nou-

vellement propriétaires ou locataires, nouvel-

lement nés, adoptés ou arrivés en famille 

d’accueil, les nouveaux Philippéens et les 

nouvelles Philippéennes pouvaient s’inscrire à 

cette journée.  

Deux pompiers ont aussi été mis à l’honneur : 

M. Dominic Moreau, pour ses 20 ans de ser-

vice, ainsi que M. Claude Langlais, pour ses 

25 ans de service! Merci, messieurs, pour 

votre travail et votre implication!  

Nouveauté cette année : nous avions des re-

présentants de 4 nouvelles entreprises (Isa-

belle Thériault, conseillère Épicure, Marlène 

Rivard, conseillère Norvex, Espace-Bois/Bois 

Brûlé et Électromécanique C.B. Inc), nouvel-

lement installées à Saint-Philippe-de-Néri, qui 

ont pu présenter leurs services et leurs pro-

duits à la population! 

De plus, chaque organisation bénévole et bé-

névole ponctuelle était aussi invitée à y parti-

ciper. Des certificats, des remerciements et 

des prix de présence leur étaient spécifique-

ment destinés. 

Merci à tous de votre présence! Comme l’a dit 

notre maire, c’est ensemble que nous permet-

tons à notre municipalité d’être dynamique et 

d’offrir un milieu de vie où il fait bon vivre!  
 

 

 

 

 

 
Nathalie Nolin Directrice 

Aline D. Rivard Secrétaire 

Élise Chénard  Enseignante, préscolaire 

5 ans 

Françoise Rioux Enseignante, 1
er 

cycle 

Julie Lavoie Enseignante, 2
e 
cycle 

Étienne Michaud Enseignant, 3
e 
cycle 

Marie-Claude Bourque Orthopédagogue  

Florence Lévesque Aide pédagogique 

Jérémie Rioux Spécialiste en éducation 

physique 

Sylvie Pelletier Spécialiste en musique 

Mélanie Michaud Spécialiste en anglais 

Linda Dumont TES 

Frédérique Grenier-Tardif  Psychoéducatrice 

Caroline Caron Technicienne en service 

de garde 

Audrey Dubois  Éducatrice en service de 

garde 

Jacinthe Dionne Concierge 

 

MOT DE L’AGENTE 
L’automne est une saison très inspirante, entre 

autres de par ses belles couleurs et les récoltes 

qu’elle nous apporte. Si certains parmi vous 

ont la chance de prendre de beaux clichés de 

nos paysages automnaux, j’aimerais bien en 

avoir des copies pour les partager sur la page 

Facebook et peut-être même dans un prochain 

calendrier municipal.  

Pour l’automne, il y a une possibilité de tenir 

un groupe « Musclez vos méninges », mais 
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pour ce faire, il nous faut un groupe de 15 

personnes. Déjà, j’ai reçu quelques noms, 

mais il me manque encore des gens pour avoir 

assez d’inscriptions. Ceux et celles que cela 

intéresse, contactez-moi pour que j’ajoute 

votre nom sur la liste et par la suite, je pourrai 

vous donner plus d’informations.  

J’aimerais aussi souligner le travail des 

bénévoles avec qui j’ai la chance de travailler 

régulièrement. Je sais que votre travail passe 

souvent dans l’ombre et que pour plusieurs, ce 

n’est pas pour vous déplaire, puisque vous 

n’aimez pas être sous les projecteurs, mais je 

vous le répète : « Vous faites un travail 

extraordinaire! » Comme il a été dit, lors de 

la  Journée des Philippéens et des 

Philippéennes par le maire, et je sais que c’est 

dit souvent, mais c’est tellement vrai, vous 

êtes les « poumons de notre communauté ». 

De plus, je me considère très chanceuse de 

pouvoir compter sur un si beau réseau de 

bénévoles, engagés, inspirants et tellement 

fiers de leur communauté! Vous êtes 

formidables et c’est vous qui faites la 

différence dans ce milieu! Merci!  

Vous pouvez communiquer avec moi du lundi 

au vendredi, horaire sujet à changement, au 

418 498-2744 #207. Au plaisir!  

Émie Vaillancourt, votre agente de 

développement communautaire 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE       

DU 4 SEPTEMBRE 2018 

Acceptation par le MAMOT du versement 

final de la TECQ 2014-2018 de 80 917 $ 

(cumulatif de 630 971 $) pour la réfection du 

centre municipal. 

Contribution financière de 800 $ à l’Écho des 

Beaux-Biens. 

Le conseil autorise le directeur général à 

s’approprier les sommes nécessaires dans le 

surplus libre pour le paiement de la facture 

pour la firme Dufresne, Hébert, Comeau au 

montant de 19 424.41 $. 

  
ABC DES PORTAGES 

DÉVELOPPE SES 

ACTIVITÉS À SAINT-   

                               PASCAL ! 

 

Ateliers d'alphabétisation : pour améliorer 

les compétences en lecture, écriture, calcul. 

Petits groupes, apprentissages dans des situa-

tions de la vie courante. Faible coût. 

 Au local de PROJEKTION 16-35 (Maison 

de la Famille, 580-C rue Côté, Saint-

Pascal) 

 Tous les lundis de 13 h à 16 h 

 Inscription obligatoire 

 Début le 15 octobre (si le nombre 

d’inscriptions est suffisant) 

Service d'Écrivaine publique : aide pour 

compléter des formulaires, lire, rédiger ou 

comprendre un document. Sans rendez-vous. 

GRATUIT. 

 Au local de PROJEKTION 16-35 (Maison 

de la Famille, 580-C rue Côté, Saint-

Pascal) 

 Tous les lundis entre 10 h et 12 h 

 Sans rendez-vous,  dès le 1
er
 octobre     

Contactez-nous pour plus d'information !    

418 862-9998 abcdesportages@hotmail.com 

 
LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

Utile notre pomme de terre… 

Les pelures de pommes de terre et d’oranges 

séchées sont efficaces pour allumer un feu. 

Passez une pomme de terre crue coupée en 2 sur 

une brûlure et la douleur s’estompera. 
Pour nettoyer l’intérieur de la cheminée du foyer 

ou d’un tuyau de poêle, faire brûler des pelures 

séchées. 

 

mailto:abcdesportages@hotmail.com


   6 

Pour enlever les taches de rouille sur un moule à 

gâteau, frotter avec une pomme de terre crue 

mouillée puis avec une éponge imbibée de sa-

von liquide. (Trucs et astuces, Express des 
CFQ), p. 118)                         Nicole Pelletier 

 

ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES  

LA PASSERELLE DU KAMOURASKA 

Lors de la Journée internationale pour 

l’élimination de la pauvreté, une soupe est 

offerte au Centre-Femmes La Passerelle, le 

mercredi 17 octobre dès 11 h 30. Inscrivez-

vous! 

Une chronique Toast et Café portant sur La 

culpabilité aura lieu le jeudi 25 octobre à 9 h. 

Le mercredi 31 octobre à 13 h 30, nous sou-

lignerons la fête de l’Halloween avec un bin-

go, des jeux et beaucoup de plaisir! L’activité 

aura lieu à la Maisonnée du Mieux-Être au 

523, route 230 à St-Alexandre. Covoiturage 

possible à partir du Centre-Femmes. Vous 

pouvez vous déguiser! 

Comment se soigner avec les huiles essen-

tielles? Un atelier sur l’aromathérapie sera 

animé par Sonia Lanoé de Arôme et Alvéoles. 

Il aura lieu au Centre-Femmes le jeudi 1
er

 

novembre de 18 h 30 à 20 h. 

C’est l’heure du cinéma! Nous visionnerons 

un film le jeudi 8 novembre à 13 h 30. Pop-

corn inclus! 

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. 

www.lapasserelledukamouraska.org 
 

 

LA MAISON DE LA 

FAMILLE DU 

KAMOURADKA 

580C, RUE CÔTÉ, SAINT-PASCAL 

AU FEU LES POMPIERS ! 

Dans le cadre de la Semaine de la prévention 

des incendies, nous vous proposons une visite 

familiale à la caserne de pompiers. Des pom-

piers se feront un plaisir de vous expliquer 

leur métier et vous montrer leurs équipements. 

 La Pocatière, à la caserne de pompiers 

402, 9
e
 rue; samedi, 13 octobre de 9 h 30 

à 11 h 

PARENTS EN FORME 

Nous vous proposons une marche avec pous-

sette, complétée par des exercices spéciale-

ment adaptés pour les parents et les femmes 

enceintes. Les papas sont les bienvenus.  

 La Pocatière, Centre Bombardier; lundi, 

22 octobre de 13 h 30 à 15 h 

LES P’TITS CŒURS BRICOLENT 

Un avant-midi d’activités parent-enfant sous 

le thème de l’Halloween (bricolages, jeux, 

histoire, etc.) 
 Salle Guimond à la Cathédrale de La Poca-

tière; mercredi, 31 octobre de 9 h 30 à 11 h  

ÉVEIL À LA DANSE 

Madame Ariane Fortin vous propose un ate-

lier d’éveil à la danse pour les enfants de 3 à 5 

ans qui fera vivre une belle expérience à vos 

futurs danseurs.  
 Saint-Pascal, Centre Robert-Côté, le samedi  

3 novembre de 14 h à 15 h 

VIE DE PARENTS 

Vous aimeriez échanger sur la parentalité et 

les rôles de chacun? Vous avez besoin de vous 

faire entendre? Nous vous invitons, chères 

mamans, à venir nous rejoindre, François du 

Projet Pères et moi-même, afin de jaser dans 

un contexte détendu et confidentiel. Café et 

collations vous seront servis; service de la 

Petite halte disponible. 
 Saint-Pascal, à nos locaux; lundi, 5 novembre 

de 13 h 30 à 15 h 30 

Inscription obligatoire auprès de Marie-Pier 

Dumais, TES au 418 492 5993 poste 103 
 

http://www.lapasserelledukamouraska.org/
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L’ÉCO-BULLETIN 

LA MINI-COLLECTE       

A 10 ANS! 

La mini-collecte permet de 

se débarrasser de plusieurs matières recy-

clables en les apportant à l’école de votre 

enfant.  

Pourquoi? 

 Développer de bonnes habitudes de récupé-

ration  

 Réduire la quantité de déchets enfouis 

 Faciliter l’accès à un lieu de dépôt 

 Sensibiliser les enfants aux enjeux environ-

nementaux 

 Soutenir des causes sociales  
 

Historique 

La mini-collecte a d’abord été instaurée au Témis-

couata par une enseignante et ses élèves. Puis, le 

projet a été étendu à toute la MRC par la Régie 

intermunicipale des déchets du Témiscouata. En 

2008, Co-éco a été approchée pour instaurer le 

projet dans les écoles des MRC de Kamouraska, 

Rivière-du-Loup et des Basques.  Aujourd’hui, le 

nombre de matières amassées par ce projet chaque 

année est impressionnant.  Un bon exemple qu’une 

petite idée peut faire du chemin! 

Les matières récupérées  
Depuis 2009, la mini-collecte a permis de récu-

pérer au Kamouraska seulement: 

 4 796 CD et DVD ont été recyclés afin de 

fabriquer d’autres objets.   

 427 lunettes ont été données à l’organisme 

Optométristes sans Frontières. 

 5 764 cartouches d’encre ont été collectées 

pour la société MIRA. 

 1 238 lb de goupille de cannettes ont finan-

cé le transport des matières. 

 1 990 lb d’attaches à pain ont été collectées 

pour l’achat de fauteuils roulants. 

 8 895 lb de piles ont été détournées de 

l’enfouissement.  

ATTENTION! Les piles au lithium doivent être 

apportées à l’écocentre, car elles peuvent 

s’enflammer si elles sont en contact avec les acides 

des batteries régulières. 

Pour participer, apportez les matières séparées au 

secrétariat de l’école de votre enfant et Co-éco 

s’occupera de les collecter et les distribuer aux 

différents organismes.  

Pour la 10e année, pouvons-nous faire mieux 

que les années précédentes ? 

RECETTE : BEIGNETS DE POMMES 

4 grosses pommes pelées 

1 tasse de farine tout usage 

3 c. à s. de sucre 

1 ½ c. à thé de soda 

½ c. à thé de muscade moulue 

¼ tasse de jus de pomme 

¼ tasse de lait 

2 gros œufs 

½ c. à thé de vanille 

2 tasses d’huile végétale 

1 tasse de miel ou de sirop d’érable. 
 

Retirer le cœur des pommes. Découper les 

pommes en tranches épaisses.  

Dans un bol, à la fourchette, mélanger la farine 

(en réserver 2 c. à s.), le soda et la muscade. 

Dans un autre bol, mélanger le jus de pomme, le 

lait, les œufs et la vanille. Verser dans le bol de 

farine et mélanger à la cuillère de bois jusqu’à 

l’obtention d’une pâte épaisse.  

Chauffer l’huile dans un poêlon. Passer chaque 

tranche de pomme dans la farine; réserver. 

Tremper les pommes dans la pâte. À l’aide 

d’une cuillère trouée, les déposer rapidement 

dans l’huile chaude et cuire environ 2 minutes. 

Retourner les tranches de pommes et cuire 2 

minutes. À l’aide d’une écumoire, déposer les 

tranches de pommes cuites sur papier absorbant. 

Cuire toutes les tranches de la même façon. 

Servir avec du miel ou du sirop d’érable. 

Nicole Pelletier 
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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) 

 

 

 


