
 1 

L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

St-Philippe-de-Néri 
 

  Mars 2019                                          Vol. 24 No 223 

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 : «Lorsque quelqu’un te blesse, tu devrais l’écrire sur le sable afin que le vent 

l’efface de ta mémoire mais lorsque quelqu’un fait quelque chose de bon pour toi, tu dois l’écrire sur 

la pierre afin que le vent ne l’efface jamais.»   Proverbe Touareg 
***************************************************************************************************

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Bravo à tous ceux et celles qui ont accepté de 

venir déjeuner avec nous le 24 février dernier. 

C'est un moment privilégié pour venir dégus-

ter un bon petit déjeuner tout en échangeant  

entre nous. Il ne faudrait pas passer sous si-

lence les efforts déployés par les membres du 

comité à la préparation de cet excellent repas, 

de même que le travail des personnes qui sont 

bénévoles avec nous. Merci mille fois à vous 

tous car sans vous et votre précieuse contribu-

tion, le club des 50 ans et + ne pourrait pas 

survivre. 

Notre prochain déjeuner se tiendra le di-

manche 24 mars dès 10 h au coût de 10 $. 

Nous vous attendons nombreux et nous comp-

tons sur vous pour réserver vos places en 

communiquant auprès des membres du con-

seil ! 

Les jeux des 50 ans et + se tiennent toujours 

les mardis après-midi. Pour le mois de mars, 

les dates à retenir seront les 4, 18 et 25 mars. 

Je vous annonce dès maintenant la date de 

notre prochaine assemblée générale qui se 

tiendra le mardi 23 avril à 13 h 30. C'est un 

rendez-vous ! Au plaisir de se rencontrer ! 

Nicole Desjardins, présidente 418 498-2940; 

Françoise Bonenfant 418 498-5494; Colette 

Dionne 418 498-3432, Denise Caron 418 498-

2937 et Ghislaine Milliard 418 498-2246. 

 

INFO-LIONS 

Loterie Lions : La vente de billets de loterie 

va bon train; il n’en reste presque plus. Le 

tirage aura lieu le dimanche 14 avril lors 

d’un souper spaghetti au centre municipal de 

St-Philippe. 

Activités pour les jeunes : Le club Lions a 

offert  gratuitement la  tire sur la neige, un 

breuvage et la glissade aux enfants des 3 

écoles présents le dimanche 3 mars dernier. 

Merci aux bénévoles du club de ski de fond 

Bonne Entente pour l’organisation de cette 

merveilleuse activité et aux membres Lions 

présents. Une chose est sûre; la neige n’a pas 

manqué cette année. 

Lunettes usagées : La municipalité possède 

une boîte où vous pouvez y insérer vos 

vieilles lunettes; elles seront recyclées et of-

fertes à des pays en voie de développement. 

Lion Luce Garon 
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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 
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Trucs/recettes : Nicole Pelletier   498-2266 

Rédaction et correction : 

Luce Lévesque  498-3130 

Rachel G. Albert  498-3221 

Publicitaire: Colombe Boucher  498-3122 

BIBLIOTHÈQUE 

Expositions thématiques : Nous avons pré-

sentement plusieurs livres sur le thème du 

«Titanic» à la bibliothèque.  

Semaine du bénévolat : Nous soulignerons 

en avril, pour les bénévoles de la bibliothèque,  

la Semaine de l’action bénévole sous le 

thème, « Et si on osait…bénévoler ». Oser 

bénévoler, c’est trouver un équilibre entre 

implication bénévole, vie professionnelle et 

personnelle. De plus, s’entraider et être soli-

daire les uns avec les autres améliore la santé 

mentale et la santé physique. Cela permet 

également d’entretenir un lien social et 

d’ouvrir des opportunités de carrière.  

Demandes spéciales : Le service de de-

mandes spéciales géré par Mme Christiane 

Lévesque permet de commander des livres 

que vous voulez lire et que nous n’avons pas 

en mains. Ne vous privez pas de ce service 

fort apprécié. 

Heures d’ouverture : Les mardis de 19 h à 

20 h 30 et les dimanches de 10 h 15 à 11 h 15.         

Au plaisir de vous y accueillir. 

Bon printemps et bonne lecture! 

Luce Garon 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques nouveautés disponibles à votre 

bibliothèque :  

Carole Auger-Richard, Les paroissiens de 

Champs-de-Grâce, tome 2, Le temps de la 

Rédemption;  

Jean-Pierre Charland, Le clan Picard, tome 2, 

L’enfant trop sage;  

Michel Langlois, Le temps de le dire, tome 5 

Une vie débordante.  

 Bonne lecture! 

 

CALENDRIER DES  

ACTIVITÉS  

Dates Activités Heures 

9 mars Vin & fromage   

Comité du 150
e
 

18 h 

15 mars Clair de lune au centre 

de ski de fond 

20 h 

20 mars Café-rencontre 9 h 

24 mars Brunch du club 50 ans 

et plus 

10 h 

14 avril Souper spaghetti & 

tirage de la loterie 

Lions 

17 h 

17 avril Café-rencontre 9 h 

 

COMPTE-RENDU DU 5 FÉVRIER 2019 

Le conseil accepte de constituer au 31 dé-

cembre 2018 un fonds surplus affecté au ré-

seau d’aqueduc/égouts et développement à 

même les revenus provenant des éoliennes de 

2017 et 2018 au montant de 22 480 $. 

Le conseil accepte d’affecter un montant de 

13 272.35 $ du surplus affecté pour le réseau 

d’aqueduc/égouts et développement au 31 

décembre 2018 afin de payer les travaux 

d’investissement pour la pression de l’eau 

(Honoraires d’Asisto) effectués en 2018. 

Un montant de 1 374 $ provenant de diverses 

activités est transféré dans le fonds réservé du 

150
e
. 
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Programmation 2019 pour les Fêtes du 150
e
 : 

21 février : Soirée Chassomaniak; 9 mars : 

Vin et fromage; 11 mai : Méchoui fête des 

Mères; 8 juin : Tournoi de poker; 26 octobre : 

Souper BBQ/Soirée des années 60; 31 dé-

cembre : Party du jour de l’An. 

 

Le conseil accepte de payer le décompte pro-

gressif numéro 1 à l’Entrepreneur Turcotte 

1989 inc. au montant de 245 112 $ taxes in-

cluses pour les travaux réalisés en date du 31 

janvier 2019. 
 

Le conseil accepte de faire l’achat de la 

pompe de la firme Gaétan Bolduc et Ass., au 

prix de 6 873.29 $ plus taxes et le prix pour la 

pose de 895 $ plus taxes pour la station de 

pompage numéro 1. 
 

Considérant que la municipalité possède deux 

ordinateurs de première génération et que 

ceux-ci ne répondent plus aux besoins de la 

municipalité, le conseil accepte de faire 

l’achat de deux (2) ordinateurs reconditionnés 

d’Informatique IDC au prix de 399 $ plus 

taxes chacun.  

 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Les chauds rayons du printemps nous incitent 

à commencer les semis ou à bouturer nos 

plantes. Peut-être votre achat de graines pour 

le potager est-il déjà fait? Pour le comité, 

l’année 2019 marque la visite de l’équipe des 

Fleurons du Québec pour l’évaluation aux 3 

ans. Présentement, nous avons 3 fleurons et il 

ne manque que quelques points pour obtenir 

le 4
e
 fleuron, ce qui veut dire un embellisse-

ment horticole remarquable dans la majorité 

des domaines. Commerçants et résidents, un 

petit effort pour fleurir votre devanture serait 

bien apprécié. Pensez-y! 

Le 20 mars, à 19 h 30, à l’ITA, la Société 

d’horticulture et d’écologie vous invite à une 

conférence de l’organisme « Biopterre »; il y 

sera question des projets débutés et de la cul-

ture des champignons. Bienvenue! 

Luce Garon, prés. 

 

APPEL À TOUS 

Tel qu’annoncé le mois dernier, les Fêtes du 

150
e
 de St-Philippe auront lieu du 1

er
 au 5 

juillet 2020. Un comité est déjà à l’œuvre 

pour présenter un album-souvenir à cette oc-

casion. Nous avons donc besoin de photos 

anciennes et/ou récentes afin d’illustrer le 

contraste entre autrefois et maintenant. Ces 

photos peuvent représenter des bâtiments, des 

commerces ou des événements dans différents 

domaines. Merci de les identifier avec préci-

sion. Nous en prendrons bien soin et vous les 

retournerons dès que possible. Vous pouvez 

les remettre à 3 des membres du comité: 

Christian Michaud (300-0569), Rachel G. 

Albert (498-3221) ou Josette Chamberland 

(300-0582). Les photos peuvent aussi être 

numérisées et transférées à l’agente de déve-

loppement (agent@stphilippedeneri.com). 

Le comité est également intéressé à recueillir 

les faits cocasses ou anecdotes « racontables » 

qui font partie de l'histoire de St-Philippe. 

Laissez votre numéro au 498-3221. Des 

membres du comité sont prêts à aller vous 

rencontrer et vous écouter. Rappelez-vous le 

thème de l'événement: Unis, nous grandi-

rons. Nous avons besoin de vous. 

Merci à l’avance de votre  

précieuse collaboration. 

 

MOT DE LA RÉDACTION 

N’oubliez pas d’avancer l’heure  

ce dimanche 10 mars. 

La prochaine date de tombée du journal sera 

le vendredi 29 mars. 

mailto:agent@stphilippedeneri.com
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Un levier de développement dans la        

collectivité 

Votre organisme est membre de la Caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska? 

Votre organisme œuvre dans l’une des muni-

cipalités suivantes? 

 Kamouraska 

 Mont-Carmel 

 Saint-André 

 Saint-Denis-de-la-Bouteillerie 

 Saint-Philippe-de-Néri 

 

Vous avez un projet porteur à long terme qui 

correspond à l’une des sphères suivantes? 

 Développement économique 

 Éducation 

 Santé et saines habitudes de vie 

 Œuvres humanitaires et services commu-

nautaires 

Vous trouverez tous les détails et le formu-

laire d’appel de projet sur le site internet de la 

caisse au desjardins.com/kamouraska ou au-

près de Mme Cynthia Bernier, adjointe admi-

nistrative et vie associative au siège social de 

la caisse. 

Nous vous invitons à compléter et retourner le 

formulaire ainsi que les documents requis 

pour le mercredi  29 avril 2019 à 15 h.  

Par courriel : cynthia.bernier@desjardins.com 

En personne ou par la poste 

À l’attention de Cynthia Bernier 

Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska 

620, rue Taché 

Saint-Pascal (Qc)  G0L 3Y0 

Pour inf. : Cynthia Bernier  adj. adm. 

418 492-4011 poste 7562113 

MOI ET MON ENFANT 

FACE À LA 

PERSÉVÉRANCE 

SCOLAIRE 

Projektion 16-35, en partenariat avec Cos-

moss, la Commission scolaire de Kamouras-

ka-Rivière-du-Loup, le Centre intégré de santé 

et de services sociaux, Projet Pères-MFK, le 

CPE Pitatou et Moisson Kamouraska, vous 

annonce la tenue de la 8
e
 édition de l’activité 

« Moi et mon enfant face à la persévérance 

scolaire ». Cette initiative s’adressant aux 

parents se tiendra le samedi 13 avril 2019, de 

9 h à 15 h 30, à l’École secondaire Chanoine-

Beaudet de Saint-Pascal. 

 

Une première cette année : 

Stéphanie Deslauriers sera 

parmi nous. Elle est sur le 

Web avec ses blogues, à la 

télévision comme chroni-

queuse, à l’émission Format 

familial ou à l’écriture avec 

son dernier livre « Le bonheur d’être un pa-

rent imparfait ».  

C’est sous forme de conférence, d’échange et 

de consultation que Stéphanie Deslauriers, 

Karine Soucy, Joël Ross et François Gérardin 

auront le souci d’outiller les parents par des 

moyens concrets et pratiques. Les thèmes 

suivants seront abordés, soit le lâcher prise 

comme parents… imparfaits, la parentalité, le 

rôle du père dans la persévérance scolaire et le 

cerveau avec toutes ses nuances.  

Inscription obligatoire en ligne d’ici le 11 

avril 2019 au www.projektion16-35.ca  

Pour information :  

Sonia Gagnon, 418 492-9127 (105) |  

perseverance@projektion16-35.ca 

 

http://www.projektion16-35.ca/
mailto:perseverance@projektion16-35.ca
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CLUB DE SKI DE FOND 

BONNE ENTENTE INC. 

Notre partie de sucre du 3 mars dernier fut 

encore cette année couronnée de succès grâce 

à votre participation, Philippéens(nes) et amis 

des paroisses environnantes. Je remercie tous 

les bénévoles, en particulier notre sucrier bé-

névole Bertin qui a permis aux petits et grands 

de se sucrer le bec, ainsi que Nicole qui n’a 

pas chômé à l’intérieur du chalet. Un merci 

particulier aux membres du club Lions qui 

contribuent aux succès de cette activité en 

invitant les jeunes de St-Philippe et des alen-

tours et en défrayant le coût de la tire, des 

breuvages (et de la glissade, s’il y a lieu).  

En terminant, au nom des membres du club, je 

vous invite à venir nous rencontrer pour mar-

cher et/ou skier ou simplement socialiser lors 

de notre 3e et dernière activité « clair de 

lune » de l’année le 15 mars.  

Alain Castonguay, président 

 

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  19 mars 

à 13 h 30. Apporte tes chansons préférées! 

Une Chronique Toast et Café ayant pour 

sujet « Quelle est la différence entre la faillite 

et la proposition au consommateur? » aura 

lieu le jeudi 28 mars à 9 h. Elle sera animée 

par Julie Morneau de Raymond Chabot Grant 

Thornton. 

Viens lécher la palette! Une activité de ca-

bane à sucre est organisée mercredi le 3 avril 

à 13 h à l’érablière Nathalie Lemieux au 957, 

rang 4 est à St-Pascal. Coût : 5 $ tire et sucre à 

volonté. Covoiturage à partir du Centre-

Femmes. 

Thé-causerie le mardi 9 avril à 13 h 30 avec 

pour sujet « Les nouvelles lois sur la route».  

Venez mettre à jour vos connaissances sur les 

nouvelles lois! 

Les activités se déroulent au Centre-Femmes 

au 710, rue Taché à St-Pascal, sauf sur indica-

tion contraire. Inscrivez-vous au 418-492-

1449. Visitez la page Facebook ou 

www.lapasserelledukamouraska.org 

 

PROGRAMME 

DESJARDINS 

JEUNES AU TRAVAIL 

Pour une 14
e
 année, le pro-

gramme Desjardins-Jeunes 

au travail, coordonné par 

Projektion 16-35 Carrefour 

jeunesse-emploi, sera financé 

par deux caisses Desjardins de 

la MRC de Kamouraska. Celle 

du Centre de Kamouraska 

offrira son soutien financier à 8 employeurs 

de son territoire et ceux-ci auront la chance de 

bénéficier d’une contribution équivalente à 50 

% du salaire minimum en vigueur pour 

l’embauche d’un ou d’une jeune de 15 à 18 

ans, et ce, pour une période de 6 à 8 se-

maines. 

Employeurs, inscrivez-vous maintenant! 
 

Les employeurs intéressés doivent remplir le 

formulaire de demande de subvention dispo-

nible au www.projektion16-35.ca ou sur notre 

page Facebook avant le 22 mars. 

Pour vous inscrire ou obtenir des renseigne-

ments supplémentaires, communiquez avec 

Éliane Petitclerc au 418 492-9127, poste 103  

ou par courriel à epetitclerc@projektion16-

35.ca 

http://www.lapasserelledukamouraska.org/
http://www.projektion16-35.ca/
mailto:epetitclerc@projektion16-35.ca
mailto:epetitclerc@projektion16-35.ca
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MAISON DE LA FAMILLE 

située au 580-A,  

rue Côté, Saint-Pascal 

Programmation  

 mars/avril 2019 

Café-causerie 

Un moment de discussion vous est offert pour vous 

chers parents. Il nous fera plaisir de vous offrir un 

café et d’échanger entre adultes sur divers sujets. Un 

moment à saisir pour sortir de la routine et rencontrer 

d’autres parents. 

Saint-Pascal, à nos locaux, le lundi  18 mars de 13 

h 30 à 15 h  

 

Parents en forme 

Nous vous proposons une marche avec poussette 

complétée par des exercices spécialement adaptés 

pour les parents et les femmes enceintes.  

Saint-Pascal à nos locaux, le mardi 19 mars et le 

mercredi 27 mars de 13 h 30 à 15 h 

 

L’alimentation des petits, un moment «difficile»? 

Caprices, refus, négociations… Que faire pour rendre 

les repas plus agréables? Caroline Ouellet, nutrition-

niste, abordera le sujet en nous expliquant ce qui est 

acceptable, les comportements à adopter comme 

parents et en partageant des trucs pour tenter 

d’équilibrer leur alimentation malgré les défis. 

Saint-Pascal, à nos locaux, le mercredi 20 mars à 

13 h 30 

 

Viens te sucrer le bec 

Nous organisons une sortie à la cabane à sucre. Une 

partie de tire et petits jeux sont prévus au menu.  

Coût : 2 à 5 ans : 3 $     6 ans et plus/ adulte : 5 $ 

Saint-Pascal, le samedi 23 mars à 14 h,           à 

l’Érablière Lemieux, 957, 4e rang Est 

 

Vie de mamans 

Vous aimeriez échanger sur la parentalité et les rôles 

de chacun? 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.  

La Pocatière à la bibliothèque, le lundi 1
er

 avril de 

13 h 30 à 15 h 30  

Purée pour bébé 

Venez tout apprendre sur les purées. Vous participez 

à la préparation et vous repartez avec plusieurs por-

tions de diverses purées ainsi qu’un guide complet.  

La Pocatière, à la Maison des jeunes, 722, 5e  

avenue, le mardi 2 avril de 13 h 30 à 16 h 30  

Et hop, dans l’eau ! 

Une belle occasion à saisir pour permettre à votre 

bébé de 3 à 18 mois de vivre sa première expérience 

dans une piscine intérieure. Ce sera un réel plaisir 

pour lui de gigoter dans l’eau. Coût : 3$ par famille 

La Pocatière, les mardis, 9 et 23 avril de 10 h à 10 

h 30 à la Piscine du Cégep, 140, 4e    avenue Pain-

chaud 

 

Capsule Info-Parents « Le stress et l’anxiété chez 

l’enfant » 

Tous les enfants peuvent connaître le stress, mais la 

façon dont ils vont réagir va dépendre de leur âge, 

leur tempérament et leur environnement familial. Cet 

atelier d’information et d’échanges entre parents est 

l’occasion rêvé afin de trouver quelques solutions 

pour vous venir en aide et accompagner vos enfants 

dans cette réalité.   

Saint-Pascal à nos locaux, le mercredi, 10 avril de 

13 h 30 à 15 h  

 

L’inscription est obligatoire auprès de Marie-

Pier Dumais, TES   492-5993 poste 103 

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

Le bicarbonate de soude   

Saupoudré sur la surface à récurer, on le frotte 

avec une éponge ou un chiffon humide. Il est ex-

cellent pour le nettoyage  des éviers, des comptoirs 

de cuisine, des planches à découper, des boîtes à 

lunch, des casseroles, des moules à cuisson, de 

l’intérieur et de l’extérieur du réfrigérateur, des 

hottes, du dessus de la cuisinière et du four. 4 c. à 

soupe de soda dans 4 tasses d’eau donnent une 

solution qui nettoie et désinfecte tous les acces-

soires de bébé. 

Nicole Pelletier 
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DISPOSER D’UN AVERTISSEUR DE 

FUMÉE PÉRIMÉ 

Il peut être embêtant pour un citoyen de savoir 

comment bien se départir d’un avertisseur de 

fumée périmé. Bien que l’appareil soit com-

posé d’un habillage de plastique, est-il recy-

clable pour autant? 

D’une manière scientifique d’aborder la ré-

flexion, il faut également prendre en considé-

ration que ces appareils ont des composantes 

radioactives - en faible quantité - mais suffi-

samment grandes pour que les fabricants en 

fassent mention. 

Les détecteurs de fumée à chambre 

d’ionisation contiennent une source radioac-

tive scellée.  Toutefois, les détecteurs de fu-

mée font partie de la liste des matières exclues 

de la définition de matières dangereuses qui 

apparaît dans le Règlement sur les matières 

dangereuses. Ainsi, les détecteurs de fumée 

n’ont pas à être gérés en tant que matières 

dangereuses. 

La manière appropriée de se débarrasser 

d’un avertisseur périmé est de l’envoyer 

aux ordures ménagères. 

L’élimination des détecteurs de fumée par les 

citoyens se fait de façon sporadique, ce qui 

contribue à une bonne dispersion des sources 

radioactives dans les sites d’enfouissement. 

Une élimination en quantité dispersée ne pré-

sente aucun danger pour la santé publique et 

l’environnement. 

On doit disposer d’un avertisseur de fumée 

intégralement en y retirant seulement sa pile. 

Il serait une bonne précaution d’isoler les 

bornes des vieilles piles 9 volts avec du ruban 

électrique pour éviter les contacts pouvant 

créer une surchauffe ou un début d’incendie. 

Les piles usagées doivent être laissées dans 

les récupérateurs du programme Recyc-

Québec dans les endroits publics.  

Pour les avertisseurs à pile scellée, il faut 

suivre les directives du fabricant pour désacti-

ver la pile, une étape rapide à faire avec un 

tournevis. Il pourrait être dangereux de 

l’envoyer au rebut avant d’avoir fait cette 

procédure. 

Puisque l’argumentation scientifique est, 

entre autres, basée sur une élimination spora-

dique par les citoyens, il NE convient PAS de 

ramasser des avertisseurs de fumée lors de 

collectes de déchets dangereux domestiques 

ou de les envoyer dans les écocentres, car 

cela contribue à les concentrer plutôt qu’à 

les disperser. Il est par ailleurs recommandé 

de ne pas éliminer plus de 10 avertisseurs à la 

fois. 
Source du texte en italique : Bulletin technique du 

Ministère du Développement durable, Environne-

ment et Parcs. 

Pour information : Christian Madore, 

Pompier/Préventionniste en sécurité incendie 

418 492-2312, poste 241  

cmadore@villestpascal.com 
 

RECETTE: CAROTTES MARINÉES 

5 t. de carottes en morceaux - cuire 3 minutes 

et laisser refroidir. 

2 petits oignons coupés en petits morceaux 

1 piment rouge ou vert (ou les 2) en lanières 

Pour la sauce 

1 boîte de soupe aux tomates 

1 tasse de sucre blanc 

3/4 tasse de vinaigre 

½ tasse d’huile 

½ c. à thé de sel 

1 c. à thé de moutarde ordinaire 

1 c. à thé de sauce Worcestershire 

Tout mélanger et ajouter les carottes. Mettre 

dans le frigidaire 24 heures (pour que cela ait 

le temps de prendre du goût). Peut se conser-

ver 6 semaines au frigo.                     

Nicole Pelletier 

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 

 

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) 

 

 

 


