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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

St-Philippe-de-Néri 
 

Octobre 2019                                          Vol. 25 No 228 

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 :  Pardonner, c’est ouvrir son cœur, le rendre plus grand que la faute de l’autre. 

C’est absorber sa faute dans un grand abîme d’amour qu’on ouvre au fond de soi. Pardonner, c’est 

élargir son cœur, c’est grandir en humanité.    Henri Boulad  

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

ALBUM-SOUVENIR – 150e 

Tel que mentionné le mois dernier, nous vous 

rappelons qu’il est toujours temps de collaborer 

à l’album-souvenir en nous partageant vos 

anecdotes et photos touchant les différents sec-

teurs de la petite histoire de St-Philippe.  Nous 

vous avisons que l’échéance pour la cueillette 

d’informations a été fixée au 30 novembre.  

Vous pouvez nous transmettre des histoires co-

casses ou des anecdotes « racontables », des 

faits qui méritent d’être soulignés qu’ils soient 

anciens ou récents, des photos illustrant des bâ-

timents tels qu’ils étaient autrefois, des photos 

d’événements ayant eu lieu au cours des 25 

dernières années ou des informations concer-

nant des personnes qui se sont démarquées de 

façon spéciale personnellement ou profession-

nellement.  

Merci aux personnes qui l’ont déjà fait, mais la 

collaboration d’un grand nombre de personnes 

est indispensable pour élaborer un album qui 

vous représente. Transmettez vos images ou 

renseignements à : Christian Michaud 

418 300-0569 (chris859@outlook.fr), Rachel 

G. Albert 418 498-3221 (gautreaur@hot-

mail.com), Josette Chamberland 418 300-

0582, Ginette Michaud 418 498-2786 ou 

l’agente de développement 

(agent@stphilippedeneri.com). 

BIBLIOTHÈQUE 

Exposition thématique : Plusieurs livres trai-

tant de la préhistoire et des dinosaures seront à 

la bibliothèque jusqu’au 22 octobre. Cette ex-

position sera remplacée par une sur le thème de 

Noël. 

Horaire : Les mardis de 19 h à 20 h 30 et les 

dimanches de 10 h 15 à 11 h 15 (après la messe 

de 9 h 30). 

Demandes spéciales : Si un livre vous inté-

resse et que vous voulez le lire, prévalez-vous 

de notre service de demandes spéciales. 

Semaine des bibliothèques publiques : Cette 

semaine aura lieu du 19 au 26 octobre sous le 

thème Apprenez-en plus à votre biblio! Vous 

êtes les bienvenus le mardi 22 octobre à venir 

partager brioches et café lors de l’ouverture à 

19 h pour souligner cette semaine! 

Remerciements : Merci à la municipalité et 

ses intervenants pour la belle reconnaissance 

envers ses bénévoles.    

Luce Garon 

 

 

mailto:chris859@outlook.fr
mailto:agent@stphilippedeneri.com
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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  300-0511 

Montage: Judith Bérubé  300-0511 

Courrier et contacts: Lise Joncas  498-3275 

Trucs/recettes : Nicole Pelletier   498-2266 

Rédaction et correction : 

Luce Lévesque  498-3130 

Rachel G. Albert  498-3221 

Publicitaire: Colombe Boucher  498-3122 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques nouveautés disponibles à votre bi-

bliothèque :  

Louise Tremblay-D’Essiambre, Histoires de 

femmes, Tome 1, Éléonore; 

David Lagercrantz, Millénium 6, La Fille qui de-

vait mourir;  

Nicole Villeneuve, Le Temps des chagrins, tome 1, 

La Quête et tome 2, L’Héritage. 

Bonne lecture! 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Le club des 50 ans et + désire remercier en pre-

mier lieu les bénévoles qui ont contribué au 

succès du déjeuner le 29 septembre dernier. 

C'est toujours très apprécié car sans votre aide, 

on n'y arriverait pas! Le prochain déjeuner aura 

lieu le 24 novembre prochain et vous y êtes in-

vités. 

Nous débuterons les activités du mardi après-

midi à 13 h 30 aux dates suivantes : les 1er, 8, 

15, 22 et 29 octobre. Si l'on se fie à l'an dernier, 

du plaisir et des rires sont assurés. Venez donc 

prendre un bon café tout en vous amusant tous 

les mardis du mois d'octobre. 

Afin d'assurer la continuité du mouvement du 

club des 50 ans et + de St-Philippe, je viens sol-

liciter de nouveau votre participation bénévole 

au sein du conseil d'administration car des 

postes seront vacants bientôt : un poste de 

président(e), un poste de vice-président(e), un 

poste de secrétaire-trésorier(e) et un poste de 

directeur seront disponibles en avril 2020. 

Nous avons grandement besoin de relève, prin-

cipalement en cette année du 150e de notre mu-

nicipalité! Je suis confiante que des mains se 

lèveront pour continuer d'offrir des activités de 

qualité dans notre milieu. N'hésitez pas à vous 

impliquer car donner au suivant est tellement 

gratifiant ! 

Nicole Desjardins, présidente 

SOUPER BBQ – 

COMITÉ 150e 

Réserve cette date à 

ton agenda – le 26 oc-

tobre 2019 !  

Souper BBQ au coût 

de 16 $ par personne  

Soirée rétro des  an-

nées 80-90; on vous 

attend costumés.  

Service de bar sur place !! Au profit du 150e.  

Plaisirs garantis ! Pour inf. : 418 868-9876 

Billet en vente auprès des membres du comité 

2020 : Aline Boucher, Marco Lizotte, Marie-

Claude Michaud, Nancy Chouinard, Caroline 

Caron, Isabelle Thériault, Patrick Bérubé, 

Marlaine Bérubé, Dany Lavoie, Alain Caston-

guay, Isabelle Michaud, Alexandra Lévesque. 

 
CALENDRIER DES 

ACTIVITÉS  

DU MOIS 

Dates Activités Heures 

16 octobre Café-rencontre 9 h 

19 octobre Fête des récoltes 

(centre municipal) 

10 h à 

16 h 

26 octobre Souper BBQ du co-

mité des Fêtes du 150e 

17 h 

31 octobre Halloween (centre 

municipal) 

 

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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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Voici le résultat pour le concours horticole lo-

cal, «As-tu ta potée fleurie?» : Mme Yolande 

Caron et M. Réal Barbeau, façade de  maison 

fleurie et très propre; Mme Francine San-

terre, potée fleurie originale et bien garnie; 

Mme Manon Dubé et M. Ghislain Émond, 

entrée accueillante et invitante; Mme Marie-

Claude Dionne et M. Louis-Marie Roy, po-

tées suspendues et terrain entretenu à la perfec-

tion; Mme Aline Boucher et M. Jean-Marie 

Michaud, entrée accueillante; Mme Pierrette 

Desjardins et M. Gilles Michaud; profusion 

de fleurs en façade; Mme Jacinthe Hudon, 

abondance et bon goût dans les arrangements. 

Tous ces gens ont mérité un certificat-cadeau 

dans un centre jardin de la région grâce aux 

commanditaires suivants : Caisse Desjardins 

du Centre de Kamouraska, Centre Jardin Mont-

miny et Les serres aux Jardins de Cécile. Nous 

félicitons tous les gagnants et nous remercions 

les gens qui continuent leurs efforts d’embel-

lissement année après année. Une mention spé-

ciale à quelques commerçants qui ont com-

mencé à fleurir leur devanture de commerce.  

Nous devrions recevoir le résultat de notre éva-

luation par l’équipe des Fleurons en octobre. 

Je voudrais aussi remercier les gens qui ont 

aidé pour l’arrosage des potées municipales, 

soit en prêtant leurs installations ou en arrosant 

eux-mêmes. Un merci spécial à Rosaire Lé-

vesque et Gilles Desjardins pour le nettoyage 

et l’émondage, ce printemps, du boisé derrière 

la Maison de la culture. De plus, je ne peux 

m’empêcher de mentionner le beau travail fait 

par les bénévoles qui ont posé la pelouse au 

parc intergénérationnel. 

En terminant, pour les bénévoles, cet été a de-

mandé davantage d’efforts pour l’entretien et 

l’implantation de vivaces. Nous continuerons 

la plantation au printemps de manière à ce que 

ce soit au maximum pour les Fêtes du 150e en 

2020. Merci à tous de votre engagement si pré-

cieux dans ce comité.  Merci aussi à la munici-

palité pour la belle fête des bénévoles du 15 

septembre dernier. Ce fut bien organisé et bien 

apprécié par les participants. 

La société d’horticulture tiendra son AGA le 

mercredi 16 octobre, à 19 h 30, à l’ITA de La 

Pocatière. Ce sera suivi d’une conférence sur 

les plantes succulentes et l’art du jardinage 

par le très célèbre Rock Giguère. Coût : 5 $ 

pour non-membres. Bienvenue! 

Luce Garon, prés. 

INFO-LIONS 

Nous voulons remercier les 400 personnes qui 

nous ont encouragés lors de notre souper au 

poulet BBQ du 14 septembre dernier. Malheu-

reusement, nous avons dû refuser bien des gens 

car nous limitons notre quantité à 400.   

Le 8 octobre, nous avons célébré la Journée du 

Lionisme à la Résidence Pierrette-Ouellet de 

Mont-Carmel avec chansons et goûter. 

Une activité se prépare avec les jeunes de 

l’école sous le thème de la citrouille. Les 

jeunes de 6e année seront invités à effectuer un 

dessin dans le cadre d’un concours internatio-

nal sur la Paix. Merci de votre encouragement 

constant pour l’une ou l’autre de nos activités. 

Lion Luce Garon 

GROUPES FAMILIAUX AL-ANON 

L’alcoolisme affecte non seulement l’alcoo-

lique, mais aussi tout le monde autour de lui. 

Al-Anon est un programme de soutien mutuel 

pour toute personne préoccupée par la consom-

mation d’alcool d’une autre personne. Réu-

nions hebdomadaires : tous les lundis soirs, 20 

h, salle Ernest-Ouellet du centre communau-

taire à St-Pascal. Réunions mensuelles, chaque 

2e jeudi du mois, 10 h (am), au même endroit. 

Site web : www.al-anon.alateen.org Tél. : 1-

844-725-2666 

http://www.al-anon.alateen.org/
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COMPTE-RENDU DU  

3 SEPTEMBRE 2019 

Considérant qu’une seule soumission a été dé-

posée, le conseil accepte la soumission de 

Transport Pierre Dionne pour le déneigement 

des chemins d’hiver 2019-2020 et 2020-2021 

au prix de 44 828.76 $ plus taxes par année. 

Considérant que les soumissions se détaillent 

comme suit : 

A) Partie 1 et 2 (immeubles, édifices et ci-

ternes)  

Dén. Daniel Michaud : 10 980.11 $ taxes in-

cluses par année 

Dén. Vincent Barbeau : 8 000.00 $ taxes in-

cluses par année 

 

B) Déneigement bornes incendie 

Dén. Daniel Michaud : 78 $/l’heure taxes in-

cluses 

Dén. Vincent Barbeau : 65 $/l’heure taxes in-

cluses 

 

C) Déneigement trottoirs 

Dén. Daniel Michaud : 207 $ taxes incluses 

(fois) 

Dén. Vincent Barbeau : 180 $ taxes incluses 

(fois) 

Le conseil accepte la soumission de Déneige-

ment Vincent Barbeau pour le déneigement des 

édifices et immeubles de la municipalité, des 

bornes incendie et des trottoirs pour les années 

2019-2020 et 2020-2021. 

Le conseil accepte de verser le paiement du dé-

compte progressif # 1 de 100,000 $ à Trans-

ports Pierre Dionne. 

La municipalité accorde un montant de 800 $ à 

la bibliothèque Claude-Béchard. 

COMITÉ DU 150e 

Le comité 2020 est actif. La programmation 

des Fêtes du 150e est presque terminée. Il reste 

quelques partenaires à confirmer. D’ici nos 

fêtes, nous allons vous divulguer quelques ac-

tivités en primeur. Lors de la journée des béné-

voles, nous avons annoncé une parade organi-

sée par l’équipe de M. Patrick Bérubé. Vous 

pourrez la voir le dimanche 5 juillet en après-

midi.  

Il y aura un souper au poulet BBQ le samedi 

26 octobre : des cartes sont à vendre au coût de 

16 $ par personne. Une soirée rétro des années 

80-90 suivra. On vous attend costumés. Service 

de bar sur place! Plaisirs garantis! Billets en 

vente auprès des membres du comité 2020. 

Pour information : 418 868-9876 (Aline) ou 

418 866-8168 (Marco). 

On défoncera l’année le 31 décembre 2019 : 

party, orchestre, beau monde… Inscrivez cette 

date à votre agenda… 

Le comité de l’album-souvenir continue son 

travail de récolte d’informations et de photos. 

Merci de répondre à leur appel de collabora-

tion. Les membres ont rencontré M. Ulric Lé-

vesque, auteur des livres du 100e et du 125e, et 

ont pu profiter de ses conseils.  

Aline Boucher, présidente des fêtes du 150e  

 

MOT DE L’AGENTE DE 

DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE 

Le mois d’octobre frappe à nos portes vêtu de 

ses plus belles couleurs et nous l’accueillerons 

en grand avec des activités pour tous les goûts! 

Alors, à vos agendas… voici ce que l’on vous 

réserve : 
FÊTE DES RÉCOLTES  
Saviez-vous que le 19 octobre prochain, de 10 

h à 16 h, aura lieu la Fêtes des récoltes de Saint-

Philippe au centre municipal? Des kiosques de 

légumes d’automne, du miel, des conserves, 

des tisanes de fleurs, de l’artisanat, toutes ces 

merveilles créées par les mains de gens pas-

sionnés de notre belle région, vous seront of-

fertes en quantité et en qualité! Vous souhaitez 
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vendre vos produits? Il est toujours temps de 

louer une table au coût de 10 $! Contactez-moi 

afin de réserver votre kiosque : agent@stphi-

lippedeneri.com 418 498-2744, poste 207. 

Ne manquez pas cette belle journée festive et 

rassembleuse où vous aurez l’occasion de faire 

des réserves pour l’hiver, de découvrir de ma-

gnifiques produits, tout en encourageant l’éco-

nomie locale. Vous aurez même l’occasion de 

goûter une soupe savoureuse cuisinée par les 

enfants de l’École Saint-Philippe à partir des 

légumes qu’ils ont fait pousser dans la petite 

parcelle de jardin du parc intergénérationnel! 

 
DONS DE VÊTEMENTS D’HIVER POUR LES 

ENFANTS  

Lors de la FÊTE DES RÉCOLTES, vous pourrez 

participer à un échange de vêtements d’hiver 

pour les enfants, en apportant bottes d’hiver, 

habits de neige et manteaux qui ne font plus à 

votre enfant. Nous souhaitons ainsi encourager 

l’échange de vêtements qui peuvent encore ser-

vir et permettre une économie de sous pour les 

familles. Il y aura des tables où déposer et pren-

dre des vêtements en libre-service.  
 

CAFÉ-RENCONTRE le 16 octobre de 9 h à 11 

h au 2e étage de la Maison de la culture Léo- 

Leclerc. Ce mois-ci, nous aurons le plaisir de 

recevoir la dynamique Cloé Gouveia qui ani-

mera l’atelier L’ABC des lentilles. Nous dé-

couvrirons les bienfaits de cet aliment et repar-

tirons avec plusieurs recettes! Bienvenue à tous 

et à toutes!  
 

SOUPER POULET BBQ suivi d’une SOIRÉE 

COSTUMÉE RÉTRO, le 26 octobre dès 17 h 

30. Ne manquez pas ce souper BBQ au profit 

des Fêtes du 150e!  Vous pouvez vous procurer 

des billets au coût de 16 $ auprès de membres 

du comité 2020. Enfilez vos plus beaux habits 

rétro; nous ferons un joyeux retour dans le 

temps! 

L’HALLOWEEN - Le jeudi 31 octobre, la ma-

gie de l’Halloween s’opérera à Saint-Philippe-

de-Néri! Comme l’année dernière, il n’y aura 

pas de distribution de bonbons aux portes. 

Nous invitons plutôt les citoyens et citoyennes 

à venir porter leurs bonbons au bureau mu-

nicipal d’ici le lundi 28 octobre. Les bonbons 

ne doivent pas contenir de trace d’arachides.  

La journée de l’Halloween, les enfants seront 

invités à visiter la maison hantée au centre des 

loisirs, à participer à un concours de costumes 

et à un concours de décoration de citrouilles. 

Puis des hot-dogs seront servis pour souper, 

avant que les enfants se lancent dans un par-

cours de kiosques de bonbons entre la pati-

noire, l’école, la bibliothèque et le belvédère! 

Plusieurs surprises seront au rendez-vous. Ce 

sera une fête amusante!  
 

APPEL À TOUS : Recherche de photos pour le 

calendrier 2020!  

Je travaille actuellement à la création du calen-

drier municipal pour la prochaine année! Je 

suis donc à la recherche de vos plus belles pho-

tos prises à Saint-Philippe-de-Néri dans la der-

nière année, afin d’égayer les pages en les met-

tant à l’image de notre belle municipalité. En-

voyez-les-moi par courriel à agent@stphilippe-

deneri.com 
 

Quel beau mois d’octobre nous avons devant 

nous! Il me fera plaisir de vous voir à l’une ou 

l’autre de ces activités. Je vous dis donc à bien-

tôt!   

Amélie Gravel, votre agente  

de développement communautaire 

 

MOT DE LA RÉDACTION 

Prochaine tombée : le 25 octobre. 

N’oubliez pas de reculer l’heure  

le 3 novembre. 

mailto:agent@stphilippedeneri.com
mailto:agent@stphilippedeneri.com
mailto:agent@stphilippedeneri.com
mailto:agent@stphilippedeneri.com
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MESSAGE DU SERVICE 

INTERMUNICIPAL  

DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Semaine de la prévention des incendies  

du 6 au 12 octobre 2019 

Le premier responsable, c'est toi! 

Adopter des comportements sécuritaires 

La plupart des incendies sont causés par une 

négligence humaine. Certains gestes quoti-

diens peuvent éviter des pertes matérielles im-

portantes, des blessures graves et même des dé-

cès. Chaque jour, vous devez adopter des com-

portements sécuritaires pour prévenir les in-

cendies et assurer votre sécurité et celle de 

votre famille.  

Sur le thème « Le premier responsable, c’est 

toi! », la Semaine de la prévention des incen-

dies 2019 fera la promotion des comportements 

sécuritaires afin de convaincre les citoyens 

qu’ils ont un rôle important à jouer pour préve-

nir les incendies.  

Deux thèmes seront privilégiés pour cette cam-

pagne de sensibilisation : 

 

• L’avertisseur de fumée : le moyen le plus 

efficace d’éviter les drames 

• Le plan d’évacuation : pour se préparer à 

faire face à un incendie  

Source : Ministère de la Sécurité publique 

Pour information : Christian Madore, 

Pompier/Préventionniste en sécurité incendie 

418 492-2312, poste 241  

cmadore@villestpascal.com 

 

 
 

JOURNÉE «PORTES OUVERTES» 

À LA CASERNE 

. 

Dans la foulée des activités de la Semaine de 

prévention des incendies 2019, le Service inter-

municipal de sécurité incendie de Ville Saint-

Pascal invite la population du Kamouraska à 

une journée « Portes ouvertes » à la caserne des 

pompiers de Saint-Pascal, le samedi 12 oc-

tobre, dès 13 h.  

Sur place, les pompiers feront découvrir aux vi-

siteurs les équipements d’intervention en in-

cendie, de désincarcération et de protection in-

dividuelle. Les citoyens pourront monter à 

bord des véhicules et essayer un habit de com-

bat des pompiers. Même les enfants pourront 

essayer un modèle d’habit de combat sur me-

sure.  

En nouveauté, les membres locaux de l’équipe 

régionale des Services d’urgence en milieu 

isolé (SUMI) présenteront leur matériel d’in-

tervention spécialisé. La Croix-Rouge cana-

dienne sera présente pour animer un kiosque 

sur les services qu’elle offre aux sinistrés lors 

d’incendie ou de sinistre. 

Les gens désirant essayer d’éteindre un début 

d’incendie de cuisinière pourront participer à 

un atelier sur la manipulation sécuritaire d’un 

extincteur portatif. Il sera enseigné comment 

intervenir rapidement et adéquatement lors de 

cette situation.  

mailto:cmadore@villestpascal.com
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Pour l’occasion, du matériel de protection in-

cendie résidentiel sera remis au hasard parmi 

tous les participants adultes en plus des prix de 

présence pour les jeunes. C’est une invitation 

pour toute la famille!  

Christian Madore 

Pompier/préventionniste en sécurité incendie  

Service intermunicipal de sécurité incendie de 

Ville Saint-Pascal 

418 492-2313, poste 241 

cmadore@villestpascal.com 

 

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

Aphtes et maux de gorge 

Délayer 1 c. à café de miel dans un verre d’eau 

tiède puis ajouter le jus d’un citron. Utiliser le 

mélange en bain de bouche plusieurs fois par 

jour.  

Cette préparation est également intéressante en 

gargarisme pour soigner les maux de gorge. Le 

miel est à la fois antiseptique et cicatrisant; 

quant au citron, c’est un fabuleux désinfectant. 

Nicole Pelletier 

 

RECETTE   

GÂTEAU À LA POIRE ET  

À LA CITROUILLE 

4 poires non pelées 

Ingrédients humides 

1 ½ tasse de purée de citrouille 

2 œufs 

½ tasse de beurre 

2 c. à thé d’extrait de vanille 

1 c. à soupe de gingembre frais, râpé 

Ingrédients secs 

2 1/2 tasses de farine  

1 ½ tasse de sucre 

3 c. à thé de poudre à pâte 

¼ c. à thé de sel 

½ c. à thé de cannelle 

2 c. à thé de cinq épices 

2 c. à thé de soda 

 

Dans un bol, bien mélanger les ingrédients hu-

mides. Réserver.  

Dans un autre bol, bien mélanger les ingré-

dients secs. Incorporer graduellement le mé-

lange humide aux ingrédients secs en remuant 

avec une cuillère en bois. La préparation doit 

devenir épaisse et crémeuse. Réserver.  

Préchauffer le four à 3500 F. Huiler un moule 

carré de 21 cm x 27 cm X 6 cm. Remplir le 

moule au 3/4 avec la préparation. Couper des 

poires une tranche à la fois de façon qu’elles 

tiennent bien droites. Enfoncer les poires dans 

la pâte, aux 4 coins du moule, de sorte qu’une 

fois le gâteau coupé en quatre, chaque morceau 

ait une poire en son centre.  

Cuire au four pendant 25 minutes ou jusqu’à ce 

qu’une pointe de couteau plantée au centre du 

gâteau en ressorte propre.    (Revue Le Bel âge) 

Nicole Pelletier 

 

MESSAGE du CONSEIL DE FABRIQUE 

Afin d’économiser sur les coûts de chauffage 

de l’église, les célébrations recommenceront à 

la sacristie à 9 h 30 dès le 20 octobre.  

Vous recevrez bientôt vos enveloppes pour la 

capitation, contribution donnant droit à un reçu 

d’impôt et qui assure la poursuite des services 

d’évangélisation, ainsi que l’entretien de 

l’église. Le montant demeure le même: 50 $/ 

personne.  Vous pouvez remettre vos enve-

loppes au bureau de la fabrique, à un/une mar-

guillier(e) ou à une quête dominicale.  

Merci de votre grande générosité habituelle!  

Le conseil de fabrique 

mailto:cmadore@villestpascal.com
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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  Patrick Tremblay 
(Chimique en vrac) 

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) 

 

 

 


