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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

St-Philippe-de-Néri 
 

   MAI 2019                                          Vol. 24 No 225 

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 : Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route, dirige mes pas 

vers ta Vérité et enseigne-moi, car Tu es le Dieu qui me sauve.   Psaume 24(25), 4-5 

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

ALBUM-SOUVENIR – 150
e 

Le comité continue son travail. Merci aux 

personnes qui ont répondu à la demande de 

nous fournir des photographies nous permet-

tant d’illustrer le contraste entre autrefois et 

maintenant dans différents domaines ou de 

nous raconter des anecdotes ou faits cocasses 

racontables qui font partie de l’histoire de St-

Philippe. Nous continuons toutefois nos re-

cherches afin d’avoir une banque d’items nous 

permettant de faire un choix judicieux au 

moment opportun.  

 

À ceux qui nous prêteront des photographies, 

merci de bien les identifier. Nous vous les 

retournerons le plus tôt possible. Vous pouvez 

les remettre à Christian Michaud (300-0569), 

Rachel G. Albert (498-3221), Josette Cham-

berland (300-0582) ou Ginette Michaud (498-

2786). Les photos peuvent également être 

numérisées et transférées à l’agente de déve-

loppement (agent@stphilippedeneri.com) ou à 

Christian Michaud (chris859@outlook.fr). 

 

Merci à l’avance de votre précieuse  

collaboration. 

BIBLIOTHÈQUE 

Dix bénévoles ont assisté à l’activité  « recon-

naissance » le 16 avril dernier. Mmes Colette 

Dionne et Nicole Pelletier ont gagné un livre.  

Le club de lecture estival pour les enfants aura 

comme thème : Un été fantaisiste, ma-

gique…de fabuleuses histoires à découvrir. 

Il y aura des prix de présence pour les jeunes 

qui s’y inscriront dès la fin de juin. 

Nous avons en mains plusieurs livres sur 

l’histoire du Titanic; venez les découvrir. 

Nous continuons le  service de demandes spé-

ciales et la promotion Une naissance, un 

livre. N’hésitez pas à inscrire votre poupon et 

une trousse vous sera remise. 

Bonne lecture et bonne fête des Mères 
à toutes les mamans! 

Luce Garon                              

 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques  nouveautés disponibles à la 

bibliothèque :  

Louise Tremblay-D’Essiambre, Histoires de 

femmes, tome 2 : Félicité;  

Nadine Grelet, La fille du Cardinal, tome 3. 

 

 

mailto:agent@stphilippedeneri.com
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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 

Publicitaire: Colombe Boucher  498-3122 

 

RAPPEL   

RÉDUCTEUR DE PRESSION 

N’oubliez pas que l’augmentation de la pres-

sion de l’eau débutera au début de juin. Il 

serait donc important que votre réducteur de 

pression soit déjà installé.  

 Merci de votre collaboration 

 

 CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Le déjeuner du 28 avril dernier a été couronné 

de beaucoup de succès une fois de plus. Des 

remerciements sincères sont adressés à tous 

ceux qui participent à nos déjeuners mensuels  

car c’est toujours très apprécié de constater 

une si belle participation!  

Lors de l’assemblée générale annuelle du club 

des 50 ans et plus du 23 avril, le conseil 

d’administration a été formé. En voici la com-

position : Mme Denise Caron réélue direc-

trice, Mme Ghislaine Milliard demeure direc-

trice, Mme Françoise Bonenfant réélue vice-

présidente, Mme Colette Dionne réélue secré-

taire-trésorière et Mme Nicole Desjardins 

demeure présidente. 

Le 10 mai prochain, nous recevrons les élèves 

de l'école pour un diner festif. C'est la seconde 

année que nous offrons le dîner aux enfants et 

ceux-ci semblent apprécier énormément l'ex-

périence ! 

Il y aura également un déjeuner bénéfice le 

dimanche 26 mai prochain, organisé par le 

club des 50 ans et plus en collaboration avec 

le conseil de fabrique, afin de contribuer au 

chauffage de notre église. Vous êtes tous invi-

tés à participer en grand nombre. 

Le 2 juin, ce sera au tour de tous nos béné-

voles d'être invités à un dîner en guise de re-

connaissance du travail accompli. 

Il ne faut pas oublier que le club des 50 ans et 

plus a toujours besoin de personnes volon-

taires pour nous aider à différentes tâches. 

Vous êtes les  bienvenus... 

Pour terminer, je réitère mes remerciements 

aux membres du conseil d’administration et à 

toutes les personnes bénévoles qui se dévoue-

ront sans compter leur temps et qui vont 

rendre possible la réalisation de toutes les 

activités au cours de l'année 2019-2020. 

Nous ferons relâche pour la saison estivale et 

nous reviendrons au cours du mois de sep-

tembre reposées et le teint bronzé... 

Profitez au maximum de cet été souvent trop 

court ! 

Nicole Desjardins, présidente   418 498-2940 

COMITÉ DES LOISIRS 

Le comité des Loisirs Thiboutot inc. est à la 

recherche de bénévoles pour assurer la conti-

nuité des activités avec l'équipe en place ac-

tuellement. Joignez-vous au comité afin d'or-

ganiser différentes activités pour les citoyens 

du village et leur procurer des souvenirs mé-

morables. Vous pouvez nous faire part de 

votre intérêt en communiquant avec nous par 

couriel ou par téléphone: 

comitedesloisirsthiboutotinc@hotmail.com  

ou 418-860-1004.  

Au plaisir de travailler avec vous. 

Le comité des Loisirs Thiboutot inc. 

mailto:comitedesloisirsthiboutotinc@hotmail.com
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INFO-LIONS 

Nous voulons remercier les 215 personnes qui 

ont assisté à notre souper spaghetti du di-

manche 14 avril. Nous aurions aimé que la 

liste des gagnants pour le tirage de la loterie 

soit plus longue. Avec votre 20 $, nous allons 

pouvoir exaucer les demandes provenant de 

notre communauté. Merci! 

Voici la liste des gagnants.  Toutes nos félici-

tations!  

200 $ : Léon Michaud St-Philippe, Nicole 

Barbeau St-Pascal, Clément Beaulieu Mont-

Carmel; 

300 $ : Rollande Voyer Kamouraska, Nor-

mand Dionne Mont-Carmel, Daniel Dumais 

St-Philippe, Roland Lévesque St-Philippe, 

Alcide Massé Mont-Carmel; 

500 $ : Anne Lévesque St-Denis; 

999 $ : Josette Chamberland  St-Philippe. 

Merci à nos commanditaires : la municipalité 

et le club des 50 ans et plus de St-Philippe, 

Marché IGA St-Pascal et Fédération des pro-

ducteurs de lait du Bas-St-Laurent. 

Pour les membres Lions, l’année tire à sa fin. 

Il ne reste que le congrès qui aura lieu cette 

année à Rimouski et la remise des Pouvoirs. 

Nous vous remercions de votre encourage-

ment constant à l’une ou l’autre de nos levées 

de fonds. Le Lion Jules St-Onge sera le 39
e
 

président l’an prochain.      Lion Luce Garon 

 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Les membres du comité se sont réunis le jeudi 

25 avril; il s’agit de Ginette Michaud, Nicole 

Chamberland, Johanne Dionne, Suzanne Ga-

gnon, Gisèle Garon, Vital Lavoie, Florence 

Paul et Luce Garon. L’année va être chargée 

pour le comité car la municipalité de St-

Philippe sera évaluée par l’équipe des Fleu-

rons. Nous demandons un effort particulier 

aux résidents et aux commerçants, surtout 

pour garder votre façade de commerce et de 

maison propre et fleurie si possible. Nous 

continuerons l’aménagement du parc derrière 

la Maison de la Culture.  

Notre première activité sera l’échange de vi-

vaces et le don de petits arbres le lundi 20 

mai, à 19 h derrière le centre municipal. 

N’oubliez pas de noter cette date à votre 

agenda. Des prix seront tirés au hasard parmi 

les participants à cette occasion. Invitez un ou 

une amie. Plus il y a de monde, plus le choix 

est vaste. Venez faire un tour; il y a toujours 

des vivaces à donner.  

Vous pouvez suivre nos activités sur Face-

book en aimant notre page Comité 

d’embellissement St-Philippe-de-Néri. 

Pour infos, Luce Garon, prés. (418-498-3130) 
 

OFFRE D’EMPLOI : RESPONSABLE DE 

L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER! 

Tu as entre 15 et 30 ans, tu étais aux études à 

temps plein au cours de l’année et tu prévois 

étudier à temps plein l’an prochain? Tu aimes 

travailler à l’extérieur? 

L’idée d’entretenir les espaces verts de la 

municipalité et de créer une parcelle maraî-

chère t’emballe? 

Tu es la personne que nous cherchons! 

Fais parvenir ton C.V 

à  agent@stphilippedeneri.com d’ici au 24 

mai. 

MESSAGE IMPORTANT  

À TOUTE LA POPULATION 

Le bâtiment qui était anciennement  la Caisse 

populaire Desjardins a été vendu et est désor-

mais une maison privée qui appartient à M. 

Marc Sirois. Ce nouveau concitoyen désire 

vous saluer cordialement et vous rappelle que 

la propriété n’est plus un lieu public et que 

le stationnement  est maintenant une entrée 

privée. Merci de respecter son intimité en 

évitant d’y stationner ou d’y faire un virage 

avec votre voiture. 

mailto:agent@stphilippedeneri.com
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS  

DU MOIS ET À VENIR 
 

Dates Activités Heures 

11 mai Vente de fleurs par le 

comité des Loisirs 

9 h à 

14 h 

11 mai Méchoui – Comité 

150
e 

17 h 

15 mai Café rencontre - Ali-

mentation écorespon-

sable  

9 h 

18 mai Marché aux puces 9 h à 

16 h 

26 mai Brunch – au profit de 

la fabrique 

10 h 

8 juin Tournoi poker  
(Inscription 19 h - centre 

municipal) 

19 h 30 

COMPTE-RENDU AVRIL 2019 

Le directeur général informe les membres du 

conseil qu’il a reçu la confirmation et 

l’acceptation de la demande d’aide financière 

de 16 500 $ concernant le Programme de sé-

curité civile volets 1 et 2. 

La municipalité de St-Philippe-de-Néri ac-

cepte la soumission de la firme Guillaume 

Bouchard, au prix de 6 640 $ plus taxes pour 

la conception des plans et devis, les docu-

ments d’appels d’offres, l’estimation, 

l’analyse des soumissions, la recommanda-

tion, le dépôt du projet au SEAO, etc. du pon-

ceau sous la route du site d’enfouissement.  

La municipalité accepte de placer 

313,166.36 $ pour une période d’un (1), au 

taux de 1,87 %, à la Caisse du Centre de Ka-

mouraska. 

Le conseil accepte de renouveler le forfait 

téléphonique avec la firme d’avocats DHC, au 

prix de 400 $ plus taxes pour l’année 2019.  

Le directeur général informe les membres du 

conseil que le 15 mars 2019, un montant final 

de 113 475 $ a été déposé concernant le pro-

gramme de la TECQ 2014-2018. Ce montant 

fait en sorte que la municipalité a reçu la 

totalité de la subvention qui était prévue de 

630 971 $. 

Dépôt d’un montant de 2 642 $ provenant des 

redevances éoliennes. 

MOT DE L’AGENTE DE 

DÉVELOPPEMENT 

Bonjour à vous gens merveilleux de Saint-

Philippe-de-Néri, 

Le printemps commence à se montrer le bout 

du nez et voilà déjà le moment de rêver à l’été 

philippéen! Vous avez un projet rafraîchissant 

à proposer pour dynamiser les mois à venir? 

Une idée de film à projeter, une activité à faire 

en plein air, une conférence, un après-midi de 

création de mangeoire …presque tout est pos-

sible!  

Je vous invite à communiquer avec moi par 

courriel agent@stphilippedeneri.com ou en 

personne au bureau municipal afin de me par-

tager vos idées. Je souhaite de tout cœur vous 

aider à les réaliser!  

Le café-rencontre de ce mois-ci aura lieu le 

mercredi 15 mai de 9 h à 11 h et portera sur 

l’alimentation écoresponsable; ce sera pas-

sionnant! Bienvenue à tous et toutes! J’en 

profite aussi pour vous rappeler que le tradi-

tionnel échange de vivaces et le don d’arbres 

aura lieu le 20 mai prochain. 

Bon début de printemps et au plaisir, 

Amélie Gravel, votre agente de 

 développement communautaire 

MOT DE LA RÉDACTION 

Prochaine tombée : 31 mai 

Heureuse fête des Mères! 
 



   5 

COMMENT REDONNER 

UN SENS À LA VIE 

DES PERSONNES ATTEINTES DE 

LA MALADIE D’ALZHEIMER. 

Votre Comité des usagers du Kamouraska, 

en collaboration avec le Centre d’action bé-

névole et le Comité proches aidants Ka-

mouraska, est heureux de vous inviter à une 

conférence qui se tiendra le mercredi 15 mai 

2019 à 19 h 30 au restaurant de La Mon-

tagne de Saint-Pascal de Kamouraska. 

Comment pouvons-nous améliorer leur vie, 

les aider à vivre dans la dignité et finalement, 

leur redonner du pouvoir? Venez assister à 

cette conférence pour en apprendre davantage 

sur ce que vous pouvez faire pour aider vos 

êtres chers. Bienvenue à vous usagers, béné-

voles, proches aidants et grand public. 

Pour informations : 

Comité des usagers : 418-856-7000, poste 

3184 

Centre d’action bénévole : 418-492-5851 

Comité proches aidants Kamouraska : 418-

856-5636, poste 5 

                                 PROMOTION  

OFFRE DE SERVICE  

ANALYSE DE L’EAU 

                           POTABLE 

Le printemps est maintenant arrivé et qui dit 

fonte des neiges, dit possibilité d’infiltration 

d’eau de surface dans votre puits. Il est impor-

tant de faire vérifier la qualité de votre eau 

potable pendant cette période. C’est pour cette 

raison qu’AgroEnviroLab, en collaboration 

avec votre municipalité, offre l’ensemble de 

ses analyses d’eaux à 25% de rabais!!! La 

promotion prend fin le 15 juin. Contactez-

nous au 418 856-1079 poste 212 pour plus 

d’informations ou pour demander vos conte-

nants. AgroEnviroLab, 1642, rue de la Ferme, 

La Pocatière. 

INVITATION 53
e
 REVUE ANNUELLE 

Sous la présidence d’honneur de  

madame Caroline Dufour 

directrice de l’École Polyvalente  

de La Pocatière, 

les cadettes et cadets, les officiers et instruc-

teurs civils et le Comité des Répondants de 

L’ESCADRON 761 RÉGION DU 

KAMOURASKA sont fiers de vous inviter à 

leur cérémonial de fin d’année : 

le samedi 1
er

 juin 2019, dès 13 h 30, 

au gymnase de  

l’École Polyvalente La Pocatière 

(950, 12
e
 avenue à La Pocatière (Québec) 

G0R 1Z0 

La tenue A-1 ou de ville est de mise. 

Cette cérémonie sera suivie de l’AGA 

des membres du Comité des  

Répondants de l’Escadron 761  

et d’un léger goûter. 

_____________________________________ 

SVP, veuillez confirmer votre présence  

à madame Manuella Lévesque avant  

le vendredi 24 mai 2019,  

au 418 498-3174 ou à                   

bruno.manuella@videotron.ca  

(spécifiez votre nom et le nombre  

de personnes présentes) 

__________________________________ 
VENEZ DÉCOUVRIR LES 

CADETS DE L’AIR! 

 

 

NOUVELLES DE NOS GENS 

Félicitations à Sylvain Blanchette et Josée 

Couture de la ferme Ovimax Senc. qui ont 

remporté le premier prix dans la catégorie 

«Meilleur troupeau race prolifique» dans le 

cadre du Prix reconnaissance 2019 de GenO-

vis.  

 

mailto:bruno.manuella@videotron.ca
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GROUPES FAMILIAUX  

AL-ANON/ALATEEN 

Êtes-vous préoccupé(e) par la consomma-

tion d’alcool d’une autre personne? 

Les groupes familiaux al-anon peuvent 

vous aider. 

Al-anon est un programme de soutien mutuel 

pour les gens qui vivent  (ou qui ont vécu) 

avec une personne dont la consommation 

d’alcool a créé des problèmes pour eux-

mêmes ou d’autres personnes. Quelquefois, le 

buveur problème est un époux ou un conjoint 

de fait. D’autres fois, la consommation 

d’alcool inquiète les parents. Dans d’autres 

circonstances, le buveur est (ou était) un pa-

rent, un autre membre de la famille, un col-

lègue de travail, ou un ami. 

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 a.m. au même endroit. 

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

Tél. : 1-844-725-2666 

 

ACTIVITÉS AU  

CENTRE-FEMMES  

LA PASSERELLE DU 

KAMOURASKA 

Thé-Enchanté Viens chanter parce que tu 

aimes chanter, pour t’amuser ou pour te faire 

du bien! Prochaine séance le mardi  21 mai à 

13 h 30. Apporte tes chansons préférées! 

Une Chronique Toast et Café ayant pour 

sujet « Les suppléments de revenus» aura lieu 

le jeudi 30 mai à 9 h. Venez poser vos ques-

tions! 

L’assemblée générale annuelle du Centre-

Femmes aura lieu le mardi 4 juin à 16 h. Des 

sièges au conseil d’administration sont dispo-

nibles. Un léger goûter sera servi. Venez en 

grand nombre, bienvenue à toutes! 

Les activités se déroulent au Centre-Femmes 

au 710, rue Taché à St-Pascal. Inscrivez-vous 

au 418-492-1449. Visitez la page Facebook 

ou www.lapasserelledukamouraska.org 

Centre-Femmes La Passerelle 

du Kamouraska 

L’équipe du Centre-Femmes est à la recherche 

de femmes qui désirent s’impliquer au sein du 

conseil d’administration de  l’organisme. Des 

postes d’administratrices seront vacants au 

moment de l’assemblée générale annuelle. 

Vous avez… 

- envie de vous impliquer dans un orga-

nisme communautaire du Kamouraska? 

- un intérêt pour la cause des femmes? 

- envie de participer à l’évolution du centre 

de femmes de votre région? 

- le goût de vous associer avec d’autres 

femmes dans la réalisation des objectifs 

du centre? 

- l’intérêt d’exprimer ouvertement votre 

opinion face aux décisions à prendre? 

- le souci d’exercer une vigilance quant à 

la gestion financière de l’organisme? 

- un bon jugement et le goût de le mettre à 

profit? 

Si ça vous intéresse ou que vous voulez sim-

plement voir comment ça se passe, présentez-

vous à l’assemblée générale annuelle du 

Centre-Femmes qui se déroulera le mardi 4 

juin à 16 heures, au 710, rue Taché à St-

Pascal. 

Pour plus d’information, appelez au 418-492-

1449 et il nous fera plaisir de répondre à vos 

questions. 

 

http://www.al-anon.alateen.org/
http://www.lapasserelledukamouraska.org/
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RÉSIDUS DOMESTIQUE 

DANGEREUX (RDD) 

MIEUX LES RECONNAÎTRE 

POUR MIEUX S’EN DÉPARTIR 

 

 
ACIDE: 

Détartreur, sani-flush, débouche tuyau 

AÉROSOL: 

Aérosol lubrifiant (WD-40 ou Jigaloo), net-

toyant à frein, aérosols divers 

AMPOULES AU MERCURE: 

Ampoule fluocompacte et fluorescent 

BASE:  

Ammoniaque, nettoyeurs et détergents di-

vers, bicarbonate de soude, ciment en 

poudre 

ORGANIQUE: 

Huile à moteur, antigel, filtre à huile, com-

bustible, colle, adhésif, imperméabilisant, 

cire, coulis, décapant, diluant, solvant. 

OXYDANT: 

Poudre à récurer, peroxyde, eau de javel, pro-

duits pour piscine 

PILES ET BATTERIES: 

Piles et batteries de tous formats 

TOXIQUE : 

Pesticides, herbicides, engrais 

PEINTURE: 

Peinture résidentielle et apprêt, peinture à 

métal, antirouille, aérosol, teinture, vernis, 

laque, huile protectrice et leur contenant 

 

APPORTEZ-LES DANS UN 

ÉCOCENTRE OU UN POINT DE DÉPÔT 

AUTORISÉ. Le contenant (d’origine ou 

non) doit être étanche, bien identifié et de 

moins de 5 gallons. Aucun RDD provenant 

d’activités commerciales est accepté. 

Il est interdit de jeter ses RDD dans 

les poubelles ou dans les égouts, car 

ils présentent des risques pour la 

santé publique et pour l'environnement. 

POUR INFORMATION : 418 856-2628 

www.co-eco.org 

 

LES P’TITS TRUCS À NICOLE 

LE YOGOURT 

Brûlements d’estomac : Manger du yogourt 

soulage presque instantanément les brûle-

ments d’estomac. 

Soins du visage : Pour assainir les peaux 

grasses, appliquez du yogourt nature sur le 

visage. Laisser agir de 15 à 20 minutes et 

rincer.  

Aliment piquant: Mangez du yogourt pour 

atténuer le piquant d’un aliment et la sensa-

tion de brûlure dans la bouche. 

(Extrait de Trucs et astuces express, les CFQ, p. 162) 

Nicole Pelletier 

RECETTE :  

POUDING AU PAIN ET À LA RHUBARBE 

2 tasses de rhubarbe fraîche ou décongelée, 

coupée en tronçons 

3 tasses de morceaux de pain blanc et de pain 

de blé entier rassis 

14 oz de lait concentré 

2 œufs 

¼ tasse de sucre 

1 c. à thé de vanille 

1 c. à thé de cannelle moulue 

Le zeste râpé d’une orange 

Déposer la rhubarbe dans le moule à gâteau et 

recouvrir des morceaux de pain. Dans un bol 

moyen, battre le lait concentré, les oeufs, le 

sucre, la vanille, la cannelle et le zeste 

d’orange. Verser sur le pain. Laisser macérer 

10 minutes. Cuire au four préchauffé à 350
0 
F, 

pendant 40 à 45 minutes. Servir chaud. 

 

http://www.co-eco.org/
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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) 

 

 

 


