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qui s’est occupée de notre bistro et de la préparation des tables avec son équipe.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Le mardi 17 avril, nous avons tenu notre assemblée générale. Mme Denise Dionne, secrétaire, M. Georges-Henri Moreau, directeur,
Mme Pauline Michaud, directrice et moimême, Colombe Boucher, présidente, avons
tous renouvelé nos mandats pour les 2 prochaines années. Merci à ces personnes.

La direction et les bénévoles du club des 50
ans et plus remercient M. le maire et son
équipe d'avoir souligné l’apport de tous les
bénévoles par un souper le 21 avril dernier.
Pour notre pèlerinage à la Basilique de SteAnne de Beaupré, le mardi 26 juin, il reste
encore des places. Le coût est 39 $, voyage et
souper compris. Pour nos membres, notre club
donne 10 $; cela revient à 29 $; contactez
Colombe Boucher (418-498-3122).

Notre dernier dîner et notre dernière soirée
d'avril ont été une belle réussite encore une
fois. Mon comité et moi remercions toutes les
personnes qui sont venues nous encourager
tout au long de l'année.

Au mois de mai, il y a la fête de toutes les
MAMANS; profitez de toute la journée pour
vous laisser gâter et recevoir beaucoup
d'amour car vous le méritez bien. La direction
vous souhaite de passer un bel été, en espérant vous revoir en septembre prochain.

Je voudrais remercier Mme Yolande Caron
Barbeau et son équipe d'avoir préparé de si
bons repas pour les dîners et pour les lunchs à
nos soirées. Un merci à tous nos bénévoles
qui sont venus nous aider, soit pour la préparation des légumes, à la mise en place des
tables et au service des convives. Je veux dire
merci à notre bénévole Françoise Bonenfant

BONNES VACANCES!
Colombe Boucher, prés. et l'équipe !
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CHRONIQUE LITTÉRAIRE

L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS
Journal mensuel édité 10 mois par année,
relâche les mois de juillet et août.

Petals’ Club, de Arlette Cousture, éd.
Libre Expression, (C8698pep). Quand la
vie côtoie les hauts-de-forme et les rats,
quand les rêves n’ont pas de modèle,
quand la mort frappe sans discernement, la
bonne humeur de Margaret, la détermination
de
Violette
et
l’exaltation
d’Angélique s’entremêlent dans les couvents et les boulangeries, les hôpitaux, les
forges et les Sweat shops. En 1884, leurs
amours les uniront à des hommes prêts à
les épauler dans leurs aspirations. Petals’
Pub donne vie à des jeunes qui n’avaient
pour rêve qu’un lendemain.

Présidente: Rachel G. Albert 498-3221
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Montage: Lise Viens 498-3133
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Publicitaire: Georges Moreau 498-2349
BIBLIOTHÈQUE

Concours pour la Semaine du livre

Madame tout-le-monde, de Juliette Thibault, éd. Hurtubise, (t425cap).
Découvrez le destin de Marie la rebelle,
femme de tête et de cœur au sein d’un
Québec oublié. En 1900, dans un petit
village de Gaspésie, elle subira le quotidien incertain des femmes de marin…
Bonne lecture!

Le mardi 24 avril avait lieu un tirage à la
bibliothèque pour récompenser les fidèles
lecteurs de la bibliothèque. Une quinzaine
de personnes sont venues prendre part à
l’activité « café et muffins ». Les gagnantes du tirage pour les adultes sont
Mesdames Christiane Lévesque et Nicole
(T) Dionne. Pour les jeunes, ce sont : Audrey-Anne Plourde, Joannie Roy, Daphnée
Marquis et Émilie Gagnon. Chacune a
mérité un livre.

MOT DE LA RÉDACTION

La date de tombée pour le journal de juin,
notre dernier journal avant notre pause
pendant les deux mois de l’été, est le 25
mai.
Les membres du comité du journal désirent remercier les organisateurs de la soirée reconnaissance du 21 avril. Cette appréciation nous incite à continuer notre
travail bénévole, symbole de la vie d’une
municipalité.

Félicitations aux gagnantes et merci
d’avoir participé à cette activité.
Nous voulons remercier toutes les femmes
qui s’impliquent dans la bonne marche de
la bibliothèque que ce soit devant ou derrière le comptoir. Bonne fête des Mères à
vous et à toutes les mamans!
Luce Lévesque
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

INFO-LIONS

Les membres du comité d’embellissement
ont tenu leur assemblée annuelle le mercredi 25 avril. Mesdames Ginette Michaud, Sophie Bélanger, Nicole Chamberland, Nicole Desjardins, Gisèle Garon, de
même que M. Émilien Bérubé, composent
le comité. M. François Dionne agit à titre
de conseiller responsable.

Nous sommes heureux de vous faire part
de la liste des gagnants pour le tirage de la
loterie Lions. Nous remercions les gens de
St-Philippe qui nous ont encouragés lors
du souper spaghetti. Cent soixante-six
personnes ont participé à ce repas et nous
étions bien fiers de cette assistance. Pour
nous, l’année s’achève. Le Lion Nicole
Dionne sera présidente l’an prochain.
Nous lui souhaitons une excellente année
et nous sommes certains qu’elle
s’acquittera de ses tâches avec brio.

Activités pour l’année
Dons d’arbres : Comme le
mois de mai est le mois de
l’arbre et des forêts, la municipalité remettra des arbres aux
résidents qui le désirent le
mardi 22 mai, à 19 h, derrière
le centre municipal. Vous aurez le choix
parmi 5 variétés.

Loterie du club Lions 2012 :
200 $ : M. Rino Morneault, Dégelis
200 $ : Mme Danielle Caron, MontCarmel
200 $ : M. Claude Leclerc, St-Pascal
300 $ : Mme France Lévesque, MontCarmel
300 $ : Mme Manon Drapeau, MontCarmel
300 $ : M. Yan Boucher, Mont-Carmel
300 $ : Mme Pauline Michaud, StPhilippe
300 $ : M. Bernard DeRoy, St-Pascal
500 $ : M. Marc Anctil et Mme Judith
Bérubé, St-Philippe
999 $ : Mme Luce Garon, St-Philippe

Échanges de vivaces : Nous vous invitons
une fois de plus à participer à cet échange
qui aura lieu le mardi 22 mai à 19 h. Il
suffit pour les participants d’empoter et
d’identifier (si possible) 5 variétés de
vivaces. Nous vous
conseillons de ne pas
retarder l’empotage
car plus c’est fait tôt,
moins les plantes en
souffrent et meilleure allure elles ont. À tour de rôle, nous
procéderons à un échange.

Félicitations à tous les gagnants et gagnantes et à l’an prochain. Bon été!
Les 24 membres du club Lions de MontCarmel

Vous pouvez inviter des amis car plus
nous serons, meilleur sera le choix. Nous
invitons, cette année encore, les gens qui
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LES P’TITS TRUCS DE NICOLE
De la visite dans les placards…
Les mites

ont des surplus à les apporter; nous trouvons toujours des gens qui commencent à
aménager et qui désirent remplir leurs
nouvelles plates-bandes à peu de frais.

Vous soupçonnez la présence de mites?
Videz le placard et lavez l’intérieur avec 1
tasse d’eau de Javel dans 4 t. d’eau
chaude. Après le nettoyage, imbibez un
tampon d’ouate de quelques gouttes
d’huile essentielle de lavande, de thym, de
marjolaine ou de camphre, et déposez-le
dans un coin de la garde-robe. Ces odeurs
sont efficaces pour chasser les mites.

Cette année, il y aura des prix de participation pour l’échange et des prix de présence
pour tous ceux qui seront là; alors, ne vous
gênez pas pour venir faire un petit tour.
L’ambiance y est amicale et enjouée.
Concours : C’est sous le thème « Mon
jardin au fil des saisons » que nous ferons
notre sélection pour remettre des prix
d’aménagement paysager. Il y aura donc
des prix pour le printemps, l’été,
l’automne et l’hiver. Nous vous aviserons
au fur et à mesure des critères. Il n’y a
aucune inscription à effectuer.

Vous pourriez aussi verser du poivre noir
dans une toile à fromage ou un vieux bas
de nylon. Les copeaux de cèdre sont aussi
performants pour éloigner les mites. Surtout, évitez les boules de naphtaline dont
l’odeur persistante éloignera plus vos amis
que vos hôtes ailés. Si la présence de
mites se limite à un vêtement, déposez-le
dans un grand sac en plastique et hop! au
congélateur pour quelques heures. Les
mites ne survivront pas à ce traitement.

Ménage printanier : Les membres du
comité commenceront le ménage des
plates-bandes municipales à partir de la
troisième semaine de mai. Il y a toujours
de la place pour d’autres bénévoles si vous
avez le goût de mettre la main à la terre.

Nicole Pelletier
COMITÉ DES LOISIRS THIBOUTOT INC.

Un merci sincère à la municipalité pour
l’activité hommage aux bénévoles. Cette
activité permet de raffermir des liens déjà
existants et d’en créer de nouveaux.

Il est encore le temps de
vous inscrire au soccer.
Ceux et celles qui sont intéressés peuvent contacter
Annie Ouellet au 498-2231. Les pratiques
doivent commencer le 29 mai.

Merci au nom de tous les membres présents.
Bonne saison de jardinage!
Luce Lévesque, prés.

Les membres du comité désirent remercier le
conseil pour la soirée de bénévoles qui a eu
lieu le 21 avril 2012.
Gaston Jean, président
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AFFICHE ÉCOL’O’JARDIN À
SAINT-PHILIPPE-DE-NERI

AVIS IMPORTANT

Un merci tout spécial à la municipalité de
Saint-Philippe-de-Néri pour l’installation
de l’affiche Écol’O’Jardin dans la cour de
l’École St-Philippe ! Nous sommes extrêmement reconnaissants de cette belle
collaboration ! Dans un objectif de pérennité du projet, nous avons besoin
d’implication et de dons de la communauté, d’organismes et d’entreprises afin de
soutenir l’école dans l’intégration et dans
la continuité de ce beau projet qu’est
Écol’O’Jardin.

À TOUS LES
CONTRIBUABLES
N’oubliez pas que :
Le mercredi 23 mai prochain aura lieu la
collecte des monstres ménagers.
LISTE DES RÉSIDUS EXCLUS : Toutes
matières dangereuses telles que les restes de
peinture et de teinture, les solvants, les piles,
les batteries, les pesticides, les produits pharmaceutiques, les produits de calfeutrage, les
« ballasts de fluorescent », les thermomètres,
les hydrocarbures (huile et essence), les détecteurs d’incendie.

Toutes nos félicitations à Gabrielle Bastille ! Son dessin se trouve sur l’affiche
Écol’O’Jardin !

LISTE DES ENCOMBRANTS : Résidus
d’origine domestique d’une dimension supérieure à un mètre de long ou d’un poids supérieur à 25 kg comprenant, de façon limitative,
les pièces de mobiliers, appareils ménagers,
tapis, éviers, bains, lavabos, réservoirs d’eau
chaude, matériel électronique, barbecue sans
bonbonne de gaz.

«Il faut tout un village pour élever un enfant»!

Merci de votre participation…

Kamouraska en Forme
Notre mission – Développer et soutenir
des projets novateurs visant une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif chez les jeunes de 0 à 17 ans et
leur famille grâce aux liens et aux efforts
collectifs des partenaires du Kamouraska.

Pierre Leclerc, directeur général
SOIRÉE DES BÉNÉVOLES

Un projet de Kamouraska en Forme dans
le cadre de la démarche COSMOSS Kamouraska.

Un gros merci à tous les commanditaires
de cette soirée: IGA, Saint-Pascal, Boulangerie Saint-Philippe, Centre de service
Saint-Philippe, Lucien Dubé et le Restaurant Le bon Départ. Un gros merci également aux membres du club des 50 ans et
plus pour les décors et l’installation de la
salle. Merci à tous les participants.

Pour obtenir plus d’information, contactez
Marie-Ève Gagnon, intervenante de
milieu pour Kamouraska en Forme au
418-856-7035
#
3271
ou
kefmeg@hotmail.com.
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU
CONSEIL DU 2 AVRIL

Un montant de 50.00 $ est alloué à l’Arcen-ciel du coeur.

La municipalité donne un avis favorable
pour l’orientation de la CPTAQ concernant la demande d’autorisation à portée
collective pour les îlots déstructurés.

Un montant de 75.00 $ est accordé à
l’École secondaire Chanoine-Beaudet
pour le gala des Mérites.
Le club des 50 ans et plus demande la
permission d’utiliser la salle au deuxième
étage de la Maison de la culture pour la
tenue d’un cours de gymnastique du cerveau les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30.

Le conseil est en accord avec le projet de
périmètre urbain tel que déposé par la
MRC et convient que celui-ci soit inclus,
tel que proposé, au projet de schéma
d’aménagement et de développement.

Suite à une demande reçue pour ajouter
les exploitations agricoles sur le site Web,
le directeur général transmettra une lettre
aux propriétaires d’exploitation afin qu’ils
nous fassent parvenir une photo et les
données nécessaires.

La municipalité demande à la MRC de
nommer Pierre Leclerc, directeur général
et Marc Anctil, employé municipal
comme personnes désignées au niveau
local pour le démantèlement d’embâcle et
pour l’enlèvement d’obstructions causant
une menace immédiate ou imminente aux
personnes ou aux biens.

Le conseil approuve les états financiers
2011 de l’OMH de St-Philippe-de-Néri.
Un don de 100.00 $ est accordé à Leucan
dans le cadre du Défi des têtes rasées.

La municipalité accepte de renouveler
avec Ferme du Général Carville le contrat
de déneigement des édifices municipaux
au coût de 3 500.00 $ plus taxes et
1 107.42 $ pour le chemin allant aux lacs.

SERVICE INTERMUNICIPAL
DE SÉCURITÉ INCENDIE

VILLE DE SAINT-PASCAL

La municipalité de St-Philippe donne le
mandat à la MRC de Kamouraska de préparer les documents pour modifier le règlement de zonage numéro 160 de la municipalité concernant les carrières, gravières et sablières afin de rendre le règlement de la municipalité compatible avec
celui de la MRC de Kamouraska.

Nous sommes déjà au printemps. Est-ce
que vous avez bien pensé changer de pile
dans votre ou vos détecteurs de fumée,
lors du passage à l’heure d’été ?
Avez-vous vérifié si votre ou vos extincteurs portatifs étaient en bon état de fonctionnement ? Il s’agit de les retirer de leur
socle et de les brasser tête vers le bas afin
de s’assurer que la poudre à l’intérieur ne
fige pas.

Les membres du conseil acceptent de
louer gratuitement la salle au club Lions
de Mont-Carmel le 15 avril.
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En effectuant ces petits tests, vous vous
assurez du bon fonctionnement lorsque
vous aurez à les utiliser.

détecteur. Si vous ne trouvez pas de date
de fabrication à l’endos de votre détecteur,
il est non conforme. Je tiens à féliciter
tous les citoyens qui adoptent un comportement sécuritaire et préventionniste.

Le Service intermunicipal de sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal a répondu à 71 sorties pour l’année 2011. Voici
un petit tableau qui démontre la quantité et
le type d’intervention :

Le prochain tableau vous démontre les
sorties réparties par municipalité :

Comme vous pouvez le constater se sont
les alarmes automatiques qui constituent
un très grand nombre de sorties pour le
service de sécurité incendie. Alors si vous
possédez un système d’alarme relié à une
centrale,
vous
avez
l’obligation
d’effectuer une vérification, ou de faire
vérifier, par des personnes compétentes, le
bon fonctionnement de votre système
d’alarme au moins une fois par an. Il est à
noter qu’un détecteur incendie (fumée) a
une durée de vie de 10 ans, vous pouvez
valider la date de fabrication à l’endos du

Le Service de sécurité incendie de la Ville
de Saint-Pascal a procédé à des visites de
prévention en 2011 sur l’ensemble de son
territoire. Au total, plus de 1004 adresses
ont été visitées. Sur les 1004 adresses visitées, nous avons complété plus de 610
visites de prévention, ce qui nous donne
un taux de 60.8 % de visites complétées.
Je tiens à remercier tous les citoyens qui
nous ont accueillis dans leurs résidences.
En 2012, nous poursuivons les visites de
prévention qui seront concentrées plus au
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pourrez profiter d’un petit moment de
répit. Exploration de l’éveil à la lecture et
à l’écriture, jeux de groupe, exercices
moteur, comptines et chansons. Activité
parent-enfant en début de rencontre.
Inscrivez-vous rapidement; les places
sont limitées à 6. Groupe des 2-3 ans, le
lundi, 28 mai, de 9 h 30 à 11 h.

centre des municipalités. Les visites se
feront les samedis, du 21 avril au 19 mai
et du 15 septembre au 13 octobre 2012.
Pour plus d’information sur les visites de
prévention, n’hésitez pas à communiquer
avec moi au 418-492-2312, ext. 224, du
lundi au mercredi entre 8 h et 16 h.
Sur ce, je tiens, en mon nom personnel et
en celui de la brigade du Service intermunicipal de sécurité incendie de la Ville de
Saint-Pascal, à vous souhaiter à tous une
très bonne saison estivale.

Animatrice :
Marie-Pier
Inscription obligatoire.

Atelier de purée pour bébés
Un atelier de purées pour bébé (fruit,
légume, viande) se tiendra le mardi, 5
juin 2012, de 13 h 30 à 15 h 30, à nos
locaux. Venez tout apprendre sur les
purées : la préparation, la conservation, la
valeur nutritive, quand commencer les
aliments solides, avec lesquels, etc. Vous
participez à la préparation et vous repartez
avec plusieurs portions de diverses purées
ainsi qu’un guide complet sur les purées
pour bébé. Atelier gratuit. Animatrice :
Marie-Pier
Dumais.
Inscription
obligatoire une semaine à l’avance.

Éric Lévesque,
Directeur du Service
intermunicipal de sécurité incendie

MAISON DE LA FAMILLE DU KAMOURASKA
Inscription obligatoire à nos activités
au 492-5993, poste 103
Mamans en forme
Nous offrons gratuitement aux jeunes
mamans et leurs bébés une marche avec
poussette complétée par des exercices
adulte-bébé spécialement adaptés. La
marche sera suivie d’une pause santé et
d’un temps d’échange entre les
participantes. Les jeudis, 24 mai et 14
juin, de 13 h 30 à 15 h, à nos locaux,
580 C, rue Côté.
Animatrice :
Marie-Pier
Inscription obligatoire.

Dumais.

Les pouces verts
Venez vous amuser avec votre enfant tout
en lui apprenant les diverses étapes de
semis des plantes (décoration des pots,
préparation de la terre, semis, entretien,
etc.). Le jeudi, 7 juin 2012, 13 h 30, à
nos locaux.

Dumas.

Animatrice :
Marie-Pier
Inscription obligatoire.

Les P’tits explorateurs
Une matinée par mois, notre animatrice
accueille vos tout-petits pendant que vous
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Dumais.

Location d’équipement et Joujouthèque
Nous offrons le service de location
d’équipement sécuritaire pour enfant, à
coût modique. Du lundi au jeudi de 8 h 30
à 11 h 30 et de 13 h à 16 h 30. Nous offrons
aussi le «kit mamie» (un ou plusieurs articles selon les besoins) pour les grandsparents à 5 $/semaine; profitez-en ! Prenez
note que la Joujouthèque est en opération
aux mêmes heures; les jouets et les livres
sont prêtés gratuitement pour 3 semaines.
N’hésitez pas à rejoindre la responsable,
Guylaine Després, au 492-5993, poste
107 pour plus d’information et faire vos
réservations.

Concernant le gazon coupé, il est évident
qu’il est tout à votre avantage de le laisser
au sol, et ce, pour plusieurs raisons,
comme :
- éviter de perdre votre temps à le ramasser;
- éviter de consommer du carburant pour
venir le porter à l’écocentre;
- apporter des éléments nutritifs aux organismes qui travaillent jour et nuit à améliorer le sol et la santé de votre gazon.
Aussi, pour vous alléger la tâche, tondez
moins court et moins souvent pour éviter
de stimuler la croissance. Vous pouvez
aussi laisser des espaces non tondus. Le
gazon montera en graines et il y aura un
réensemencement naturel. Des ronds ou
des carrés de graminées peuvent être très
jolis!

ÉCONOMISER DU TEMPS ET DE L’ARGENT
CE PRINTEMPS, POURQUOI PAS!
Le printemps est la période idéale pour
rappeler de quelles façons on peut gérer
nos résidus verts, c’est-à-dire, le gazon
coupé, les résidus de désherbage, les
branches ou encore les feuilles mortes.

Source : Co-éco
Anne-Marie Beaudoin
Conseillère en gestion environnementale

Tout d’abord, il faut savoir que ce type de
résidus peut se retrouver dans la nature
sans nuire à l’environnement, en autant
qu’ils ne soient pas accumulés en gros tas,
ou jetés près d’un cours d’eau. Si vous
n’avez pas de place pour disperser ou
composter ces résidus chez vous, il est
possible de venir les porter dans les écocentres. Ce service est gratuit pour les
citoyens, avec une preuve de résidence.
Rappelons que les entreprises n’ont pas
accès aux écocentres.

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
COMITÉ DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS
Au nom des membres du Comité de développement et du Comité de la Famille et
des aînés, je tiens à remercier M. le Maire
et tout le conseil pour la soirée de reconnaissance des bénévoles du 21 avril. Un
gros merci de nous tous.
Lise Viens
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PROTECTION DES ANIMAUX

PRODUITS LOCAUX

On désire vous rappeler qu’un animal, si
mignon soit-il, n’est pas un cadeau, ni une
récompense, mais un être vivant dans
toute son intégrité avec des besoins essentiels à combler pour son bien-être et pour
sa santé.
Et n’oubliez pas… si vous déménagez,
tout en sachant que vous ne pouvez pas
amener votre animal, assurez-vous de lui
trouver un autre foyer. C’est votre responsabilité! Ne l’abandonnez surtout pas!

Une boutique « La Boutique » ayant
comme mission de promouvoir les produits par nos artisans de la région sera
ouverte du 25 juin au 29 août 2012 inclusivement
dans
l’ancien
kiosque
d’information touristique de Trois-Pistoles
sous l’enseigne NOS ARTISANS.
Si vous êtes intéressé à offrir vos produits,
laissez un message au (418) 851-4261.
Votre participation peut faire de ce projet
une réussite.

Ginette Royer
Porte-voix pour
le bien-être des animaux domestiques

Cette année, offrez des cadeaux faits par
nos artisans de la région.

TARTE AU SIROP D’ÉRABLE
1 abaisse, non cuite
2 œufs
1 tasse de cassonade
2 c. à soupe de beurre fondu
½ tasse de noix de Grenoble ou de pécans
(pacanes) hachées
1 c. à thé de vanille
1 pincée de sel.

Francine Poirier

Préchauffez le four à 400o F. Dans un
grand bol, fouettez les œufs. Dans un autre
bol, ajoutez la cassonade et la farine; incorporez aux œufs battus. Ajouter le reste
des ingrédients; mélangez; versez dans
l’abaisse. Faites cuire au four 35 à 40 minutes ou jusqu’à ce que la garniture soit
prise; servez avec une sauce au caramel
additionnée de noix hachées.

Vous désirez un emploi?
Vous pensez changer de métier?
Nous désirons vous aider!

SOLUTIONS EMPLOI
418 492-2578 poste 200
WWW.SAEK.CA

(Réf. Qu’est-ce qu’on mange par le Cercle de
Fermières du Québec)

Nicole Pelletier
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CAISSE DESJARDINS
DU CENTRE DE KAMOURASKA
Line Gagnon, directrice
Tél.: 418-492-4011

Télécopieur: 418-492-9044
Centre de service à St-Philippe :
13, rue Mercier, St-Philippe-de-Néri (Qc) G0L 4A0

LA MUNICIPALITÉ DE ST-PHILIPPE-DE-NÉRI
TÉL: 418-498-2744

M. Gilles Lévesque, maire
CLUB DES 50 ANS ET PLUS

St-Philippe-de-Néri
Kamouraska,Qc
G0L 4A0
Colombe Boucher, prés.

Services professionnels
418-498-3382

Christian Dionne,
propriétaire
173, Route 230 ouest
St-Philippe-de-Néri
G0L 4A0
Tél. : 418-498-5254

Colyn Roussel, président
239, route 230 ouest
St-Philippe-de-Néri, QC
G0L 4A0
Tél.: 418-498-2100
Fax: 418-498-2423

Dany Lavoie, propriétaire

MARCHÉ AMI

173, Route 230 ouest

20, rue Marquis
St-Philippe-de-Néri (Québec) G0L 4A0
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Lucien Dubé, prop.
Tél.: 418-498-3251
À votre service depuis 30 ans

