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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

St-Philippe-de-Néri 
 

Septembre 2020                                       Vol. 26   No 237 

LE CLUB DES 50 ANS ET PLUS, LA FABRIQUE, 

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

LES LOISIRS THIBOUTOT, LA GARDE PAROISSIALE, L’ÉCOLE SAINT-PHILIPPE,  

LA TROUPE DU VILLAGE, LE COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Capsule d’espérance : On peut avoir le bonheur dans n’importe quelle circonstance. Il s’agit de chan-

ger notre regard : porter un regard de foi sur les épreuves qui nous arrivent. Ludger BRIEN, S.J. 
***************************************************************************************************

BIBLIOTHÈQUE 

Vous avez passé un bel été? Nous vous invitons 

à fréquenter de nouveau votre bibliothèque. 

Vous pourrez circuler entre les rayons mais ce-

pendant, pour y avoir accès, il faut s’assurer de 

respecter la distanciation sociale. De plus, la 

désinfection des mains à l’entrée et le port du 

masque sont obligatoires. 

L’horaire régulier du dimanche reprendra en 

octobre (de 10 h 15 à 11 h 15). La bibliothèque  

est toujours ouverte les mardis soir de 19 h à 20 

h 30. 

Les jeunes présents aux journées d’animation 

organisées par les Loisirs Thiboutot et la Mu-

nicipalité ont pu fréquenter à quelques reprises 

la bibliothèque et ont, par le fait même, parti-

cipé au Club de lecture estival. Un tirage a eu 

lieu parmi eux. Quatre prix de 5 $, 1 livre et 

quelques accessoires leur ont été remis. Leurs 

coupons ont été acheminés à Rivière-du-Loup 

pour un autre tirage. Merci à Mme Mariette 

Dumais et Mlle Alizée Richer pour avoir inté-

gré la lecture estivale dans les activités de ces 

jeunes. La prochaine rotation des livres aura 

lieu en octobre. Nous devrions recevoir une ex-

position sur le thème du cirque. 

Nous continuons notre service de demandes 

spéciales. Nous continuons aussi la promotion 

« Une naissance, 1 livre ». En inscrivant votre 

poupon, une trousse d’accueil vous sera remise 

et tout ça, gratuitement! 

Bonne lecture! Luce Garon 

INFO-LIONS 

Le club Lions de Mont-Carmel entame sa qua-

rantième année de Lionisme sous la présidence 

du Lion Réal Lévesque. Il va sans dire que cer-

taines de nos activités ne pourront avoir lieu 

afin de respecter les mesures entourant le 

« charmant » virus. Cependant, nous vous invi-

tons à nous encourager le samedi 19 septembre 

pour notre traditionnel souper au Poulet BBQ. 

Celui-ci aura lieu au club de ski de fond Bonne 

Entente, à compter de 17 h, au coût de 16 $.  

Cette année, il n’y aura pas de repas pris à l’in-

térieur; ce sera le service à l’auto. Les quantités 

de poulet sont limitées, alors n’attendez pas à 

la dernière minute pour réserver votre carte au-

près des membres Lions de St-Philippe. Merci 

et au plaisir de vous revoir! 

Lions Nicole Dionne, 418-498-2619; Cons-

tance Dumais, 418-498-3099; Gervais Roy, 

418-498-2380 et Luce Garon, 418-498-3130. 

Lion Luce Garon, sec. 
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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
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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 

 JOURNÉES D’ANIMATION  

Cet été, l’animation estivale a été bien diffé-

rente. En effet, étant donné les contraintes an-

noncées à la fin du printemps, le comité des 

Loisirs Thiboutot n’a pu offrir le terrain de jeux 

comme il le fait de belle manière depuis de 

nombreuses années. La Municipalité a donc 

exceptionnellement repris le flambeau. Ce sont 

donc 13 jeunes qui ont pris part aux « journées 

d’animation » au courant l’été, à raison de 

3 jours par semaine, durant 7 semaines. À noter 

que les directives de la Santé publique ont été 

suivies et que toutes les précautions ont été 

prises pour que la sécurité soit présente. Et le 

plaisir a également été au rendez-vous ! L’ani-

mation a été assurée par Mlle Alizée Richer qui 

a fait un travail remarquable ! Les activités ont 

été diversifiées et les jeunes ont pu réaliser une 

multitude de nouveaux apprentissages au cou-

rant de l’été ! Bravo Alizée ! 

Merci aux parents qui nous ont accordé leur 

confiance, à notre animatrice et aux citoyens 

qui se sont impliqués pour que les jeunes aient 

un bel été, malgré les contraintes actuelles ! 

(Luce Garon, Marcel Lévesque, Philippe Ri-

cher, Florence Paul, Benoît Richer, Maxime 

Dionne, Isabelle Thériault, Mariette Dionne… 

et j’espère ne pas en oublier).  

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Les membres du comité d’embellissement ont 

procédé à l’entretien des plates-bandes munici-

pales au début de l’été; par la suite, avec la tem-

pérature caniculaire et la sécheresse, ils ont pris 

une pause. Cependant, 50 arbres furent rempla-

cés le long du chemin de service; il y a eu aussi 

diverses plantations de vivaces derrière la Mai-

son de la culture.  

Les jeunes participants aux journées d’anima-

tion ont arrosé et ont pu goûter aux légumes du 

jardin. Ils ont aussi planté 9 arbres entre le ci-

metière et la cour d’école afin que, dans les an-

nées futures, les jeunes de l’école puissent bé-

néficier d’un peu d’ombre. On a rajeuni les 

plantations au monument du 125e… Une tour-

née de la paroisse a été faite pour noter ceux 

qui ont créé un aménagement spécialement 

pour les Fêtes du 150e. Leurs noms sont notés 

et seront ajoutés à ceux de l’an prochain pour 

un tirage. 

Nous voulons remercier sincèrement Xavier 

Plourde et Maxime Dionne pour l’entretien ex-

ceptionnel des potées et des espaces verts. Plu-

sieurs personnes veillent à enlever les fleurs fa-

nées dans les pots fleuris de leur secteur; merci 

de ces gestes qui nous aident. Merci aussi à Ro-

saire Lévesque pour la taille des cèdres et la 

coupe de grosses branches à la Maison de la 

Culture. Merci à Mme Denise Caron qui a 

semé et entretenu les légumes au jardin de 

l’OMH et qui s’est occupée des fleurs qui dé-

corent la façade. 

N’oubliez pas que l’automne peut être une 

belle saison pour vos plates-bandes si vous 

avez prévu y installer des fleurs d’automne et 

des graminées.  

Bel automne à vous! 

Luce Garon, prés. 
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ÉCOLE SAINT-PHILIPPE 

 

 

Direction  Chantal Pelletier 

 

Secrétariat               Mélanie Lévesque 

 

Préscolaire 5 ans Élise Chénard  

1re – 2e années Françoise Rioux 

3e – 4e années Julie Lavoie  

 – Laurie St-Onge,  

stagiaire 

5e – 6e années Étienne Michaud 

Aide pédagogique Joannie Morneau 

TES Isabelle Robichaud  

Service de garde Caroline Caron, technicienne 

 Claudy Gagné, éducatrice 

Concierge Jacinthe Dionne 

 

Les spécialistes 

Éducation physique Vincent Ouellet 

Anglais  Mélanie Michaud 

Musique  Sylvie Pelletier 

Orthopédagogie  Marie-Claude Bourque 

Professionnelle  Roxanne Lapointe Dubé 

 

 

CALENDRIER DES 

ACTIVITÉS DU MOIS 

19 sep-

tembre 

BBQ Lions – Take 

out 

17 h 

 

 

COMPTE-RENDU DU 2 JUIN 2020 

Le conseil accepte l’offre de services de la 

firme Guillaume Bouchard Services Conseil au 

prix de 1 210 $ plus taxes, pour l’élaboration 

des plans de stabilisation de talus d’une section 

du cours d’eau Rémi Chamberland. 

Le conseil accepte l’offre de services de la 

firme Guillaume Bouchard Services Conseil, 

au prix de 4 530 $ plus taxes, pour l’élaboration 

des plans et devis pour le prolongement des 

services d’aqueduc et d’égouts de la rue Bé-

rubé. 

Le conseil accepte l’offre de services de la 

firme Guillaume Bouchard Services Conseil, 

au prix de 8 730 $ plus taxes, pour le projet 

d’aqueduc de la rue Pelletier vers le Parc indus-

triel. 

 

COMPTE-RENDU DU 14 JUILLET 2020 

Le conseil accepte de verser un montant de 

12 774.01 $ taxes incluses à Turcotte 1989 

pour les modifications au réservoir d’eau po-

table. 

Les membres du conseil acceptent l’offre 

d’achat de M. Martin Lévesque au montant de 

555.55 $ pour le terrain de l’ancienne citerne 

sur la route 230. Tous les frais reliés à cette 

transaction seront assumés par l’acquéreur.  

 Le conseil accepte de faire l’achat de matériel 

à la compagnie Grossiste M.R Boucher pour la 

réfection de la rue Bérubé, au prix de 20 914.23 

$ plus taxes. 

Le conseil accepte la soumission de M. Denis 

Dionne pour la confection d’un équipement de 

protection en aluminium pour la camionnette, 

au prix 1 500 $ plus taxes. 

 

COMPTE-RENDU DU 4 AOÛT 2020 

Le conseil autorise le versement de 12 672.22 

$ taxes incluses à la firme Asisto concernant la 

Phase 2 au réservoir d’eau potable. 

Le conseil autorise le directeur général à faire 

l’achat de regards et puisards de béton à la 

firme JM Turcotte Ltée, pour un prix estimé à 

9 206 $ plus taxes et livraison. 

Le conseil accepte de verser un montant de 300 

$ aux Recrues de St-Philippe pour le tournoi de 

balle donnée. 

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%3Dcom_content%26view%3Dcategory%26layout%3Dblog%26id%3D459%26Itemid%3D754&psig=AFQjCNEbyhJyvidgrDCtbhXtQU9IO2uKvQ&ust=1446038449015445
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FERMETURE DU PARC-ÉCOLE 

ALEXANDRE-ST-ONGE 

Le Centre de services scolaires de Kamou-

raska-Rivière-du-Loup nous a informés que le 

parc de l’École Saint-Philippe est fermé à la 

population en tout temps (heures de classe, 

heures de service de garde, soirs et fin de se-

maine). Cette décision n’est pas de notre res-

sort et nous comptons sur votre collaboration 

pour assurer la sécurité de nos jeunes. Pour 

plus de renseignements, nous vous invitons à 

les contacter directement. 

 

MOT DE L’AGENTE DE 

DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE  

 

Voilà l’automne qui arrive à grands pas et 

pourtant, hier encore nous étions à nous de-

mander comment nous arriverions à traverser 

l’été… J’entends de nouveau le bruit des auto-

bus scolaires qui transportent les jeunes pour le 

retour en classe ! Comme on dit, le temps passe 

très vite ! 

Je tiens à souligner, en mon nom personnel, le 

beau travail d’Alizée Richer pour l’animation 

des activités qui ont été offertes aux jeunes cet 

été. Ce fut sa première expérience profession-

nelle et elle a relevé le défi de brillante façon ! 

Merci Alizée !  

Je tiens aussi à souligner le travail de nom-

breuses petites abeilles (dont je ne nommerai 

pas les noms puisque je ne les connais pas tous) 

qui ont travaillé très dur (et qui le font encore) 

pour que nous ayons des espaces verts accueil-

lants, vivants et très jolis ! Bravo à tous les 

membres du comité d’embellissement !  

Nous analysons présentement la situation pour 

les activités automnales afin de respecter les di-

rectives de la Santé Publique pour votre sécu-

rité. Je vous invite à suivre la page Facebook 

de la municipalité (Municipalité Saint-Philippe 

de Néri), ainsi que le profil Émie Vaillancourt 

(Développement Saint-Philippe-de-Néri) afin 

d’avoir les informations à jour pour celles-ci.  

 

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET 

D’ÉCOLOGIE  

DE KAMOURASKA-L’ISLET 

 

Nous reprenons nos activités malgré l’interdic-

tion d’occuper, pour le moment, les locaux de 

l’ITA. Notre première activité sera un encan 

horticole le samedi 12 septembre à 13 h 30. 

S’il fait beau, ce sera au kiosque au Jardin flo-

ral de La Pocatière. S’il vente fort ou s’il pleut, 

ce sera au local du Marché aux fleurs à côté de 

Metro. 

Dans les 2 cas, vous apportez votre chaise. 

Nous nous occuperons des autres mesures sa-

nitaires. Les membres apporteront soit des lé-

gumes et  fruits frais ou transformés, ou des vi-

vaces qui serviront à l’encan animé par M. Mi-

chel Auger, horticulteur passionné et passion-

nant. Cette activité est gratuite. Les sous ra-

massés aideront à payer les frais de salle que 

nous n’avons pas habituellement. Il y aura pos-

sibilité de prendre votre carte de membre, au 

coût de 20 $ pour l’année, si vous êtes intéres-

sés à devenir membre de la Société. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez 

m’appeler… 

Luce Garon, prés. 418-498-3130 

 

CENTRE  

PRÉVENTION SUICIDE 

DU KRTB 

DEVENIR MEMBRE 

Être membre du CPS du KRTB signifie que 

vous appuyez la prévention du suicide.  

Vous pourrez participer aux assemblées géné-

rales ou spéciales et voter sur les orientations 

possibles de l’organisme. Vous pourrez élire 

vos représentants au conseil d’administration. 
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Vous pourrez vous présenter pour devenir 

membre du conseil d’administration. Vous se-

rez informés de l’horaire des activités de CPS, 

Semaine nationale ou autres.  

Il n’en coûte que 7 $ pour devenir membre an-

nuellement. Les dons sont les bienvenus et un 

reçu pour fin d’impôts est possible à partir de 

20 $. Inscription: http://www.cpsdukrtb.org/le-

cps/devenir-membre/    

Téléphone: 418-862-9658 

 

FORMATION : AGIR EN SENTINELLE 

POUR LA PREVENTION DU SUICIDE 

Une formation de sentinelle d’une journée est 

offerte aux adultes, qui dans leur contexte de 

travail ou de bénévolat, sont susceptibles de ve-

nir en aide à une personne suicidaire, dans les 

limites du rôle de sentinelle. C’est gratuit.  

Communiquez avec nous : 418-862-9658 ou à 

sentinelles@cpsdukrtb.org 

 

L’ARRIVEE DE LA TRAVAILLEUSE DE 

RANG DANS LE SECTEUR OUEST 

(KRTB) 

Le CPS du KRTB souligne aujourd’hui son ap-

port de plus de 75 000 $ pour l’embauche de 

Mme Sabrina Roy, une nouvelle travailleuse de 

rang, en plus d’assurer une proximité de ser-

vice en matière de prévention du suicide auprès 

des agriculteurs-agricultrices au KRTB. 

 

Grâce à l’appui de iA Groupe financier, Bell 

Cause pour la cause, Centraide Bas-Saint-Lau-

rent, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, 

ainsi que par le Défi Éverest de Rivière-du-

Loup, notre organisme sera en mesure d’appor-

ter une valeur ajoutée à un nouveau partenariat 

conclu avec l’Union des producteurs agricoles 

du Bas-Saint-Laurent et l’organisme Au Cœur 

des Familles Agricoles (ACFA). Nous remer-

cions chaleureusement nos donateurs de croire 

à l’importance de la santé mentale chez les 

agriculteurs et de rendre possible ce grand et 

beau projet, surtout en cette période sans pré-

cédent de la COVID-19. 

L’équipe du CPS du KRTB et l’UPA poursui-

vaient le même objectif d’embaucher une per-

sonne comme travailleur de rang, alors nous 

avons convenu de mettre en commun nos ef-

forts pour le mieux-être des personnes du 

monde agricole et pour fournir un encadrement 

spécifique au travail de rang. 
 

Merci à tous les partenaires et aux personnes 

qui se lancent dans l’aventure et longue vie à 

cette belle collaboration. 

hélène Lévesque, coordonnatrice 

Téléphone : 418 862-5685, poste 101 

Cellulaire : 418 860-9825 dg@cpsdukrtb.org 

L’alcoolisme affecte non seulement les alcoo-

liques, mais aussi tout le monde autour d’eux. 

Al-Anon est un programme de soutien mutuel 

pour toute personne 

préoccupée par la consommation d’alcool 

d’une autre personne. 

 

Présentement, nos réunions en salles ne sont 

pas rouvertes. Nous offrons donc des réunions 

téléphoniques et en ligne,  

sur la plateforme ZOOM.  

N’hésitez pas à venir vous joindre à nous.  

Pour plus de renseignements, veuillez  

consulter notre site web pour le Québec Est:   

al-anon-alateen-quebec-est.ca 

Tél. : 1-844-725-2666 

http://www.cpsdukrtb.org/le-cps/devenir-membre/
http://www.cpsdukrtb.org/le-cps/devenir-membre/
mailto:dg@cpsdukrtb.org


   6 

SERVICE INTERMUNICIPAL DE 

SÉCURITÉ INCENDIE 

Programme d’auto-inspection de la  

résidence 

Le risque de transmission communautaire de la 

Covid-19 force le Service intermunicipal de sé-

curité incendie à suspendre la période de visite 

de prévention résidentielle de l’automne 2020. 

Les secteurs ciblés recevront plutôt une lettre 

accompagnée d’une grille d’auto-inspection de 

la résidence. Nous vous demandons de vérifier 

la conformité de votre matériel de protection 

des incendies en famille pour sensibiliser les 

jeunes à la prévention des incendies. La tour-

née complète d’une résidence prend moins de 

20 minutes. Pour finaliser votre dossier, vous 

devez renvoyer la fiche d’auto-inspection au 

Service de sécurité incendie selon les modalités 

expliquées dans l’envoi. 

Ramonage 

Le mois de septembre est le moment idéal pour 

procéder au ramonage de la cheminée. Souve-

nez-vous que notre région est propice à la nidi-

fication du Martinet ramoneur dans les chemi-

nées de brique. Cet oiseau migrateur quitte la 

région au début septembre. Il y a risque d’obs-

truction de la cheminée quand l’oiseau fait son 

nid dans la cheminée. C’est pour cette raison 

que l’on recommande le ramonage en sep-

tembre. Un ramonage complet doit inclure 

l’inspection de tous les conduits de chaleur. 

Tous les types de systèmes de chauffage doi-

vent faire l’objet d’une inspection annuelle et 

d’un ramonage de la cheminée, si nécessaire.  

Semaine de la prévention des incendies 2020 

Le ministère de la Sécurité publique poursuit sa 

campagne médiatique sous le thème « Le pre-

mier responsable…. C’est toi! ». Cette année, 

l’accent est mis sur les distractions pouvant 

causer des incendies. Surveillez nos publica-

tions sur la page Facebook de Ville de Saint-

Pascal durant la semaine du 4 au 10 octobre 

prochain.  

Journée « Portes ouvertes de la caserne » 

Compte tenu de la perceptive d’une 2e vague de 

contamination et pour éviter tout risque de 

transmission communautaire, nous ne tien-

drons pas notre Journée Portes ouvertes de ma-

nière traditionnelle. Nous vous proposerons du 

matériel virtuel la journée du 10 octobre pour 

substituer à la tenue de cette journée. Suivez-

nous sur la page Facebook de Saint-Pascal ou 

celle de votre municipalité.  

Pour information : Christian Madore, 

pompier/préventionniste en sécurité incendie 

418 492-2312, poste 241  

cmadore@villestpascal.com 
 

 
 

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

Taches d’herbe 

Imbiber la zone tachée de vinaigre. Si la tache 

ne disparait pas, tamponner à l’aide d’un linge 

imbibé d’alcool ménager légèrement dilué. Sur 

un tissu en coton blanc, frotter la tache avec un 

chiffon mouillé de jus de citron puis rincer. Sur 

un tissu fragile, utiliser de l’alcool à brûler ou 

de l’eau ammoniaquée. 

Des canalisations malodorantes 

La solution pour éliminer les mauvaises odeurs 

qui remontent des canalisations consiste à ver-

ser 2 cuillerées à soupe de marc de café dedans, 

avant d’y faire couler de l’eau froide. 

Nicole Pelletier 

mailto:cmadore@villestpascal.com
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SERVICES KAM-AIDE INC. 

AGA 2020 

 le 30 septembre à 18 h 30 

 Centre communautaire Robert-Côté   

470, rue Notre-Dame,  

Saint-Pascal 

Places limitées 

Réservez 

418 856-5636, poste 1 

adjointeska@kamaide.com 

Apportez votre masque et votre breuvage. 

 

RECETTE  

 CROISSANTS AUX NOIX,  

POMMES ET ÉRABLE 

 

2 c. à soupe de beurre 

2 pommes Gala pelées et coupées en dés 

1/4 tasse de beurre d’érable 

1 c. à soupe de jus de citron frais 

1 rouleau de pâte pour huit croissants 

1/2 tasse de noix de Grenoble hachées 

2 c. à soupe de sirop d’érable 

 

Préchauffer le four à 350o F. Dans une 

poêle, faire fondre le beurre à feu moyen. 

Cuire les pommes de 2 à 3 minutes en re-

muant de temps en temps. Ajouter le beurre 

d’érable et le jus de citron dans la poêle. 

Poursuivre la cuisson de 2 à 3 minutes en 

remuant jusqu’à ce que les pommes soient 

caramélisées. Retirer du feu et tiédir. 

 

Sur le plan de travail, dérouler la pâte à 

croissant puis détacher les triangles de 

pâte. Sur la partie la plus large de chaque 

triangle, répartir la garniture aux pommes. 

Parsemer de la moitié des noix de Gre-

noble. Rouler les triangles en serrant. 

Sur une plaque de cuisson tapissée de pa-

pier parchemin, déposer les croissants. Ba-

digeonner les croissants de sirop d’érable. 

Parsemer du reste de noix de Grenoble.  

Cuire au four de 15 à 18 minutes. Retirer 

du feu et laisser tiédir. 

Nicole Pelletier 

 

 

MOT DE LA RÉDACTION 

 

Nous voilà de retour au service de la muni-

cipalité et des organismes après un été très 

chaud à plusieurs égards : menace du coro-

navirus, feu à la tourbière et humidité acca-

blante.  

 

Voici les finissants 2020 qui ont connu une 

graduation particulière : Anne-Florence et 

Charlotte Marquis, Audrey Lévesque, Mé-

gan Thibault (Polyvalente Chanoine-Beau-

det), Laurence Caron (Collège La Poca-

tière), Gabrielle Bastille (Polyvalente de La 

Pocatière). Félicitations et bonne chance 

dans vos projets futurs. 

 

Bonne rentrée scolaire 2020 à tous les 

élèves et à tout le personnel scolaire.  

Continuons d’agir en toute prudence en 

respectant les consignes pour réduire les 

risques de propagation du virus: lavage de 

mains, masque et distanciation sociale. 

 

La prochaine tombée pour le journal d’oc-

tobre est le 25 septembre. Merci de res-

pecter cette date pour faciliter notre tra-

vail. 
 

mailto:adjointeska@kamaide.com
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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 30 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 
 

 

 

 
 

 
 

 


