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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

Saint-Philippe-de-Néri 
 

Décembre 2022                                       Vol. 29   No 260 

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 : Le Christ, notre lumière, est entré dans notre monde la nuit. Peut-il éclairer 

nos zones d’ombres? Je crois que oui; demandons-lui son aide et faisons-lui confiance. La paix et la 

sérénité seront notre présent! 
***************************************************************************************************

BIBLIOTHÈQUE 

Activité pour les jeunes : Les élèves de l’école 

ont pu bénéficier d’une activité le 22                 

novembre. Il s’agissait de contes et de brico-

lage (origami) sous l’animation de Mme Anne-

Marie Villemaire. Elle reviendra le 20 dé-

cembre prochain. Les élèves profitent aussi de 

leur visite à la biblio pour changer de livres. 

Bénévoles recherchés : Deux personnes ont 

répondu à notre appel du mois dernier; il y a 

encore de la place si cela vous intéresse. Veuil-

lez contacter la présidente, Mme Mariette au 

498-2261. 

Horaire des Fêtes : Veuillez prendre note que 

la bibliothèque sera fermée du 24 décembre 

au 7 janvier. Nous reprendrons l’horaire régu-

lier dès le dimanche 8 janvier 2023 de 10 h 15 

à 11 h 15 et les mardis de 19 h à 20 h 30. 

Expositions thématiques : Il y en a une sur le 

thème de la forêt; nous la retournerons après 

les Fêtes. Dès janvier 2023 et jusqu’en mai, 

nous recevrons des livres sur le thème l’art de 

la rénovation. 

À noter: L’ordinateur à la disposition des 

usagers dans la salle de lecture a été remplacé 

et est maintenant plus à jour.  

Nous voulons remercier toutes nos bénévoles 

et souhaiter à chacun et chacune de nos lecteurs 

et lectrices une très belle période des Fêtes. 

Que la paix et la magie de Noël soient en cha-

cun de vos cœurs! 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques nouveautés disponibles à votre 

bibliothèque :  

Anne Robillard, Les ailes d’Alexanne, tome 9, 

Eire; Josée Ouimet, L’inconnu du presbytère, 

tome 1, Les temps maudits; Claude Coulombe, 

Le chant des bruants, tome 3, Les alliances im-

probables. 

Bonne lecture! 

Luce Garon 

MOT DE LA RÉDACTION 

Tombée pour le journal de janvier 2023: 

le 30 décembre. 

Les membres du comité L’Écho des Beaux-

Biens vous offrent leurs meilleurs vœux pour 

des fêtes extraordinaires. Que vos célébrations 

en famille et entre amis soient source de grand 

bonheur! Que l’année 2023 vous apporte tout 

ce que vous désirez, mais surtout la santé. 

JOYEUX NOËL! BONNE ANNÉE! 
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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 

 

Bonjour! En novembre, il y a eu plusieurs acti-

vités. En plus de nos jeux les mardis après-midi 

qui connaissent une belle popularité, nous 

avons pu aller au cinéma à Saint-Pacôme, le 14 

novembre, voir le film « Tu te souviendras de 

moi», à un coût modique.  

Une quinzaine de personnes se sont déplacées 

pour assister à notre AGA du 15 novembre. 

Mmes Lise Anctil, France Lavoie, Nicole 

Dionne et M. Rémi Pelletier ont remporté le ti-

rage, soit le coût de leur carte de membre          

(25 $). Félicitations! Tous les membres du C.A. 

ont repris leur poste respectif : Nicole Desjar-

dins, présidente, Jean-Charles Jean, vice-prési-

dent, Luce Garon, sec.-trés., Michelle Gagné,  

Janine Chamberland, Denise Caron et            

Ghislaine Milliard, administratrices.  

Le mois de novembre est également le mois au 

cours duquel on distribue les cartes de 

membres pour l’année 2023. Avec votre carte, 

vous recevez un rabais de 150 $ lors de l’achat 

de lunettes chez Iris, entre autres. Merci aux 3 

nouvelles personnes qui se sont jointes à nous. 

Merci également à M. René Dufour pour la vé-

rification de notre comptabilité.  

En début de semaine, nous avons organisé une 

activité musicale du temps des Fêtes avec M. 

Langis Laflamme. Ces moments de réjouis-

sances furent bien appréciés par les nom-

breuses personnes présentes. Merci à notre cui-

sinière Ghislaine pour les bons biscuits, à la 

Municipalité et au club de ski de fond Bonne 

Entente pour avoir facilité la réalisation de 

cette belle activité. 

Nous voulons également remercier les gens qui 

s’impliquent dans le comité Famille-aînés et de 

Loisirs. C’est grâce à votre générosité de temps 

que l’on peut vivre de beaux moments en fa-

mille à Saint-Philippe. 

Veuillez prendre note que les jeux cesseront à 

la fin du mois de novembre et qu’ils repren-

dront le mardi 10 janvier, à 13 h 30 au sous-

sol de la Maison de la Culture. 

Nous voulons souhaiter une bonne santé à tous 

nos membres. Que ces moments forts impor-

tants soient vécus en harmonie et en ayant au 

cœur, l’entraide et l’amitié qui, la plupart du 

temps, font toute la différence.  

Joyeux Noël et heureuse année 2023! 

Luce Garon, sec. 
 

CLUB DE SKI DE FOND  

BONNE ENTENTE INC. 

 

Le vendredi 25 novembre dernier avait lieu 

l'assemblée générale annuelle de votre club de 

ski de fond, en présence de notre agente de dé-

veloppement, Mme Laurence Frève. Il me fait 

plaisir de vous présenter le conseil d’adminis-

tration pour l'année 2022-2023.   

Président : Alain Castonguay 

Vice-président : Marc Albert 

Secrétaire-trésorière : Hélène Michaud 

Administrateurs : Marcel Lévesque, Rosaire 

Lévesque, Jean-Pierre Rossignol, Denis Morin, 

Louis-Marie Roy et Jean-Charles Jean. 
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Je remercie toutes ces personnes pour leur en-

gagement, ainsi que tous les bénévoles qui 

s’impliquent en donnant de leur temps au club.  

Au nom des membres du conseil d'administra-

tion du club, je remercie M. le maire Frédéric 

Lizotte, ainsi que tous les membres du conseil, 

pour la commandite ayant permis l’achat d’une 

nouvelle motoneige, ce qui facilitera grande-

ment l’entretien des pistes.  

Cette année, nous ouvrirons nos portes pour les 

activités de plein air le 3 janvier 2023… si 

Dame Nature collabore.  

Actuellement, la salle est disponible pour les 

locations en appelant au 418 498-2513 (Hélène 

ou Alain).                     

Je souhaite à tous et toutes une belle saison, un 

joyeux Noël, ainsi qu'une bonne année 2023. 

                             Alain Castonguay, président 

 

INFO-LIONS 

Concours de dessins des affiches de la Paix : 

C’est sous le thème « Agir avec compassion » 

que les jeunes de 6e année étaient invités à faire 

un dessin. Ce concours international, offert sur 

une base volontaire dans les 3 paroisses, a per-

mis de sélectionner une grande gagnante : An-

gélique Richer. Son dessin a été envoyé au Dis-

trict U-3 pour un autre jugement; malheureuse-

ment, il n’a pas été retenu. Antoine Bérubé a 

remporté un prix de participation. Pour Saint-

Denis, la gagnante est Simone Gagnon; aucune 

participation de Mont-Carmel. 150 $ furent re-

mis en prix en argent pour ce concours.  

Dons : Nous avons donné un autre 150 $ pour 

aider à l’achat des cadeaux de Noël pour la fête 

de Noël des enfants du 11 décembre. Il y a eu 

aussi un don de 500 $ pour la famille d’Emma 

Deschênes, 5 ans, dont le cancer a repris. (pe-

tite-fille de Claude Garon et Danielle Des-

chênes de cette paroisse) Le diabète infantile 

est aussi une de nos priorités et comme à 

chaque année, le club a  remis un montant assez 

important à Moisson Kamouraska, partagé 

entre les 3 paroisses, pour aider dans cette pé-

riode difficile. 

Loterie Lions : Maintenant que le compte des 

œuvres est à zéro, il est temps de refaire une 

demande pour la loterie dont le coût de chacun 

des 400 billets est 20 $. 

Visites officielles : Le 8 novembre, nous avons 

eu la visite du président de zone, le Lion Mar-

cel Dubé de Saint-Pacôme et le 20 novembre, 

celle du gouverneur, le Lion Marc-André Du-

four du club Lions de Carleton-sur-Mer. Ce 

dernier a profité de sa visite pour initier M. 

Jean-Pierre Paradis, parrainé par le Lion Jules 

St-Onge. Des chevrons d’affiliation furent re-

mis à Jean Desjardins (15 ans), Réal Lévesque 

(20 ans) et Nathalie St-Onge (25 ans). La mé-

daille du gouverneur a été remise au Lion Réal 

Lévesque pour sa contribution exceptionnelle 

dans l’organisation du congrès de mai 2022.  

Si comme le Lion Jean-Pierre, vous avez le 

goût de vous impliquer dans un club de ser-

vices, faites-nous part de votre intérêt. 

Joyeuses Fêtes! Profitez bien des beaux mo-

ments passés en famille; c’est lorsqu’on en est 

privé qu’on mesure toute leur importance. 

Heureuse année 2023! 

Lion Luce Garon, prés. 

 

 

 
Prendre soin de soi. S’entraider.  

Agir ensemble. S’outiller. 
- Relation d’aide 

- Développement de soi 
- Activités 

- Actions collectives 

418-492-1449   

www.lapasserelledukamouraska.org 

http://www.lapasserelledu/
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INVITATION   

PARTY DU JOUR DE L'AN 

Soirée électrisante avec  

Hit the Road Coverband 

Le samedi 31 décembre à 20 h  

au centre municipal de Saint-Denis 

5, route 287, Saint-Denis-de La Bouteillerie 

Soirée au coût de 10 $ 

Billets en vente auprès des membres              

du comité. Quantité limitée! 

Comprend buffet en soirée. 

Service de bar sur place! 

Gratuit pour les bénévoles qui ont aidé le 

comité durant les Fêtes du 150e. 

Aline Boucher, Marco Lizotte, Dany Lavoie, 

Isabelle Michaud, Caroline Caron, Alexandra 

Lévesque, Isabelle Thériault, Richaud          

Boucher, Alain Castonguay, Marie-Claude 

Michaud  

Au plaisir de festoyer avec vous ! 

 

ALBUM-SOUVENIR DU 150e 

Il est toujours possible de se procurer l’album-

souvenir du 150e ou de l’offrir en cadeau. Le 

coût est 20 $. En combo avec le livre du 125e : 

35 $. S’adresser à la municipalité ou à la biblio-

thèque. 

 

CONCOURS  

DÉCORATIONS EXTÉRIEURES  

Quand nous avons une recette gagnante, on ne 

la change pas. Encore cette année, nous vous 

proposons le concours des décorations exté-

rieures. Pour courir la chance de gagner un des 

4 chèques-cadeaux d’une valeur de 25 $, vous 

devez vous inscrire en envoyant une photo de 

vos décorations extérieures, ainsi que vos coor-

données (prénom et nom, adresse, numéro de 

téléphone) à agent@stphilippedeneri ou via 

message privé sur Laurence Frève Pro. La date 

limite pour s’inscrire est le jeudi 15 décembre 

à 16 h. Le tirage se fera le vendredi 16 dé-

cembre.                           Bonne chance à tous !   

 

CALENDRIER 2023  

Vous recevrez le calendrier 2023 de la munici-

palité dans votre boîte aux lettres. Bien vouloir 

le conserver, puisque les dates des activités 

de différents comités, ainsi que celles de la 

collecte des ordures, y sont inscrites. Vous ne 

recevrez pas un deuxième exemplaire. Ceux 

que nous avons en surplus sont réservés pour 

les nouveaux citoyens qui arrivent au courant 

de l’année.  Nous tenons également à remercier 

les enseignants et les élèves de l’école primaire 

de Saint-Philippe-de-Néri pour leur belle colla-

boration. Tous les dessins qui se trouvent dans 

le calendrier ont été réalisés en classe par des 

élèves de l’école!  Il y a beaucoup de talent 

dans cette école! 

Merci de votre collaboration!  

La Municipalité  

COMPTE-RENDU NOVEMBRE 2022 

Une quote-part de 7 $ la tonne de déchets sera 

chargée aux municipalités. (Ce calcul se fait 

sur la quantité de tonnes métriques de l’année 

2008). 

Calendrier des séances du conseil 2023 : tous 

les premiers lundis du mois.  

9 janvier 6 février 

6 mars 3 avril 

1 mai 5 juin 

10 juillet 7 août 

5 septembre 

(mardi) 

2 octobre 

6 novembre 4 décembre 

4 bons d’achat d’une valeur de 25 $ chacun 

dans les commerces de la municipalité seront 

tirés au hasard parmi les inscriptions pour le 

concours de décorations de Noël. 
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Comme mentionné le mois dernier, nous repre-

nons en italique les commentaires du juge éva-

luateur des Fleurons. Vous pouvez lire les ré-

sultats des évaluations de 2019 et ceux de 

2022. 

Entité municipale 

Entrées à la municipalité : en 2019 -- 23/40 

et en 2022 -- 8/40 

Points positifs : Les 2 entrées du village possè-

dent de beaux panneaux bien entretenus et 

d’une grandeur appréciable pour bien indi-

quer la municipalité. Des aménagements com-

posés d’arbustes et de vivaces sont présents. 

L’utilisation des papillons prend tout son sens. 

Pourquoi ne pas en mettre beaucoup plus?  

Parcs principaux : en 2019 -- 62/75 et en 

2022 -- 71/75 

Quel beau parc que le parc intergénérationnel! 

Le coin lecture est à l’ombre. L’utilisation du 

sous-bois est superbe, la clôture artistique fait 

toute la différence. Le beau belvédère nous 

présente une vue imprenable du paysage de la 

vallée de Kamouraska. Au bas, vous avez réa-

lisé un beau potager urbain comprenant des af-

fichettes indiquant le nom des plantes. Il y a 

beaucoup de panneaux historiques. 

Parcs secondaires : en 2019 -- 41/55 et en 

2022 -- 40/55 

Le Parc Alexandre St-Onge est un beau parc 

en lien avec l’école et la présence de ses papil-

lons. L’aire de repos et un petit îlot de verdure 

sympathique ne sont pas mis en valeur et sem-

blent cachés dans l’ensemble du parc. Le pa-

villon aurait besoin d’un peu d’entretien. 

Espaces verts, îlots et parcs de voisinage : En 

2019 -- 21/30 et en 2022 -- 21/30 

La place du 125e est propre avec de grands 

arbres matures. Une roche avec indications et 

bordée d’hostas y est présente. Il est suggéré 

d’y mettre un banc et quelques potées fleuries. 

❖ Nous poursuivrons le mois prochain… 

Primeur: Il y aura une Fête des semences à La 

Pocatière le 28 janvier 2023: une belle occa-

sion de se procurer des semences plus rares, de 

bénéficier de conseils judicieux et d'assister à 

des conférences instructives.  

Comme Dame Nature nous invite à le faire en 

donnant l’exemple, prenons ces moments de 

repos pour faire une introspection sur nous-

mêmes et sur ce que nous désirons pour le fu-

tur. Notre rythme de vie effréné demande une 

pause et celle-ci permettra d’apprécier le che-

min parcouru. 

Passez de joyeuses Fêtes! Merci d’avoir encou-

ragé votre comité d’embellissement par vos 

compliments. C’est notre récompense! 

Luce Garon, prés. 

 

FÊTE DE NOËL  

Les enfants (et parents) inscrits sont invités à 

se joindre à nous le 11 décembre prochain, 

dès 14 h, pour partager un chocolat chaud et 

profiter du plein air et du bon temps entre amis 

avant l’arrivée du Père Noël vers 15 h. En cas 

de pluie, il y aura seulement la distribution des 

cadeaux à partir de 15 h au chalet des Loisirs. 

Pour tout savoir sur les activités, visitez la page 

Facebook de la municipalité ou la page Face-

book de l’agente de développement (Laurence 

Frève Pro). Les informations se retrouvent à cet 

endroit.  

Merci de votre précieuse collaboration!  

Votre agente de développement  
 

MOT DE L’AGENTE 

Le mois de décembre a pris la place du mois de 

novembre qui avait reçu sa première bordée de 

neige et on peut dire qu’elle a laissé sa trace. 
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Le mois de novembre a passé à une vitesse in-

croyable. Il y a eu la grande semaine des tout-

petits au cours de laquelle je suis allée visiter 

les 3 garderies en milieu familial et la classe de 

maternelle pour faire une activité d’associa-

tions sur les droits des enfants. 

Ce furent des moments très appréciés de tous. 

Nous avons également procédé au tirage de 

6 planches de Noël confectionnées et réalisées 

par Janie Briand.  

N'oubliez pas que la fête de Noël des enfants 

est ce dimanche 11 décembre.  

Je souhaite à tous les citoyens et citoyennes un 

joyeux temps des fêtes !            

Laurence Frève 

 

NOUVELLES DE NOS GENS 

Félicitations à Gabrielle, fille de Sophie Bélan-

ger et Denis Bastille, qui est la récipiendaire de 

la Médaille académique du Gouverneur     

général du Canada. Diplômée en Sciences de 

la nature au Cégep de La Pocatière, elle a ob-

tenu les meilleurs résultats, tous programmes 

confondus, durant son séjour académique. Une 

bourse de 500 $ accompagnait cette distinction 

exceptionnelle. 

Bravo également à Mariane, fille de Marlène 

Rivard et Dominic Moreau pour la 4e place ob-

tenue lors de sa 1re compétition de patinage ar-

tistique de l’année dans la catégorie juvénile à 

Saint-Jean-Port-Joli le 12 novembre dernier. 

SOURIONS 

La maman: Suzie, si tu n'écoutes pas, je vais 

demander au Père Noël de t'apporter de        

nouvelles oreilles à la place des cadeaux que tu 

as demandés.  

Suzie: Si tu fais ça, demande-lui donc des 

oreilles avec des boucles d’oreilles… 

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 égale-

ment considérer une contribution fixe pour 

l’électricité, le climatiseur et le stationnement, 

selon les besoins. 

Pour plus d’informations, contactez le 418 

492-2877  poste 6, et nous vous ferons parvenir 

la liste des documents nécessaires pour faire 

une demande officielle.  

 

PRÉVENTION  

Avec le temps des fêtes qui arrive, nous sou-

haitons à tous les citoyens et citoyennes un 

beau temps des fêtes en toute sécurité.  

Voici quelques petites recommandations : 

- Si vous avez un sapin naturel à l’intérieur de 

la maison, sachez qu’il doit être arrosé réguliè-

rement. Vous savez qu’un sapin sec est propice 

à des incendies et il est préférable d’éteindre 

vos lumières lors de vos absences.  
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- Utiliser des lumières à DEL dans votre sapin 

pour l’illuminer puisqu’elles ne dégagent au-

cune chaleur et qu’elles sont une économie 

d’électricité.  

- Il est préférable d’utiliser des lumières et des 

rallonges en bon état. S’assurer que les fils ne 

sont ni effilochés, ni dénudés, ni usés et qu’ils 

ne surchargent pas les prises électriques, 

puisque des prises électriques surchargées peu-

vent être la cause d’un incendie.  

- Installez les décorations à une distance sécu-

ritaire de toute source de chaleur pour éviter 

qu’elles ne servent pas de matière d’allumage 

à un incendie.  

- Si vous allumez des bougies pour décorer 

votre centre de table, n’oubliez pas de les 

éteindre avant de quitter votre domicile.  

- N’utilisez pas à l’extérieur des lumières déco-

ratives conçues pour l’intérieur et vice-versa. 

Assurez-vous d’avoir les bonnes lumières et de 

les utiliser conformément aux descriptifs du fa-

bricant.  

Décembre est l’une des périodes les plus fes-

tives de l’année et nous voulons aussi que ce 

soit un mois sans incendie. En suivant ces 

quelques conseils pour vous protéger, vous et 

votre famille, vous ferez en sorte que la période 

des Fêtes se passe dans la joie et la sécurité.  

Joyeuses Fêtes à tous !  

Laurence Frève, agente de développement   

Éric Lévesque, directeur du Service  

intermunicipal incendie  

MEULETTES AU CHOCOLAT  

ET À LA GUIMAUVE 

4 oz de fromage à la crème ramolli 

2 c. à table de lait 

2 tasses de sucre à glacer, tamisé 

2 oz de chocolat non sucré, fondu 

¼ c. à thé d’essence de vanille 

1 pincée de sel 

3 tasses de guimauves miniatures 

1 paquet (7 oz) de noix de coco 

Préparation :  

Bien mélanger le fromage et ajouter graduelle-

ment le sucre. Ajouter en brassant le chocolat, 

la vanille et le sel. Incorporer les guimauves et 

bien brasser. Déposer des cuillères à thé 

combles du mélange dans la noix de coco. 

Tourner pour bien enrober chaque petite bou-

chée. Placer sur une plaque à biscuits recou-

verte de papier ciré et réfrigérer jusqu’à fer-

meté. (3 douzaines) 
 

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

Retirer une bague trop serrée 

Si vous avez du mal à enlever une bague parce 

qu’elle est coincée, c’est sans doute que votre 

doigt est gonflé à cause de la chaleur. Pour le 

dégonfler, plonger la main dans l’eau froide 

pendant quelques minutes. Séchez votre doigt, 

puis enduisez-le d’un de ces lubrifiants : de 

l’huile d’amande douce, de la crème hydratante 

ou de la vaseline. 
Soulager la peau très sèche 

Écrasez la pulpe d’un demi-avocat; ajoutez-y le jus 

d’un demi-citron et 2 c. à soupe de yogourt. Appli-

quez le mélange sur la peau pendant une vingtaine 

de minutes ou jusqu’à ce que le masque sèche. Bien 

rincer à l’eau tiède.                         Nicole Pelletier 

 

JOYEUX TEMPS DES FÊTES! 

En cette période du 
temps des Fêtes, 

les membres du conseil  
et les employés de la municipalité  
se joignent à moi pour vous offrir  

des vœux les plus chaleureux. 
Nos meilleurs souhaits de bonheur, de 
santé et de prospérité à vous et à vos 

proches pour le Nouvel An. 

Frédéric Lizotte, maire 
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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 
 

 
 

 

 

 

                     


