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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
CLUB DES 50 ANS ET PLUS

salle et nous remercions par la même occasion la
Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska qui a
commandité le vin d’honneur.
En terminant, nous vous invitons à notre prochain dîner le mardi 28 octobre. De plus, la soirée
du 28 octobre se tiendra à 20 heures sous le thème
de l’Halloween. Venez déguisés en grand nombre
pour célébrer avec nous. Des prix de présence
seront offerts pour les meilleurs costumes. Bienvenue à tous !
Nicole Desjardins,
présidente du club des 50 ans et +

Le souper d’ouverture du club des 50 ans et + de la
saison 2014-2015 qui s’est tenu le 26 septembre
dernier a été une vraie réussite. Beaucoup de personnes nous ont témoigné leur appréciation de la
nourriture et de l’ambiance lors de ce souper.
Parmi les invités d’honneur, il faut souligner la
présence de Messieurs Norbert Morin, député
provincial et François Dionne, promaire ainsi que
Mesdames Anne-Marie Lorent et Louisette Désislets, respectivement présidente et vice-présidente
de secteur.
Il faut aussi remercier de leur présence tous les
présidents et présidentes ou représentants des 13
municipalités environnantes. Il y a de quoi être
très fier de l’intérêt démontré pour les activités du
club des 50 ans et plus de St-Philippe-de-Néri !
Il ne faudrait pas oublier l’énorme travail
qu’accomplit le groupe de bénévoles qui se dépensent à la réalisation de ces activités. Un remerciement tout particulier aux membres du conseil
d’administration qui n’ont compté ni leur temps ni
leur énergie à la réalisation de ce savoureux souper
! De plus, je dois souligner les efforts déployés
par l’équipe de décoration de la salle car elle était
magnifiquement décorée ! Merci à tous et toutes
de votre implication et de votre participation.
Nous tenons également à remercier la municipalité
de St-Philippe qui nous a offert la location de la

FÉLICITATIONS

Au nom du conseil municipal
et en mon nom personnel, je
désire féliciter le comité
d’embellissement pour le
magnifique travail accompli
au cours de l’été dans les
espaces verts de la municipalité, en particulier au centre municipal et à la Maison
de la culture. Nous avons reçu des félicitations
concernant ces aménagements.
Merci à tous les membres du comité qui se dévouent à chaque année pour faire de notre municipalité un village agréable à parcourir.
Gilles Lévesque, maire
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Anne Robillard : Les ailes d’Alexanne : tomes 1 à
5 (13 ans et plus);
Achats futurs dès leur sortie :
Suzanne Aubrey : Fanette, tome 7 : Honneur et
disgrâce;
Danielle Dumais : Les 5 derniers dragons : tome
10.

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: Lise Viens 498-3133
Montage: Lise Viens 498-3133
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: Georges Moreau 498-2349

Vous voulez lire un livre en particulier et nous ne
l’avons pas? Rien de plus simple; remplissez une
feuille de demande spéciale et Christiane se fera un
plaisir de le commander.
Bonne lecture!
Luce Garon

BIBLIOTHÈQUE
INFO-LIONS
Dans le cadre de la Semaine des bibliothèques
publiques, vous êtes invités à venir partager une
brioche et un café, le mardi 21 octobre, à la bibliothèque Claude-Béchard pendant les heures
d’ouverture, soit de 19 h à 20 h 30. Prix de présence.

Les membres du club Lions de Mont-Carmel tiennent à vous remercier sincèrement pour votre encouragement lors de notre souper poulet BBQ du
20 septembre dernier. Quatre cent quatorze repas
ont été servis. Merci à toute l’équipe, à leurs conjoints et conjointes, de même qu’à quelques bénévoles. Cette activité, sous la responsabilité du Lion
Janin Lévesque, a été bien réussie.

Toujours dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques, il y aura rencontre d’auteur
avec M. Michel Langlois, le lundi 20 octobre, à 19
h à l’École les Pèlerins de St-André.

Le mercredi 8 octobre, les membres Lions ont
souligné la Journée du Lionisme en partageant une
activité musicale et un gâteau à la Résidence Pierrette Ouellet de Mont-Carmel.

Le mardi 21 octobre, en avant-midi, les jeunes de
l’école feront la connaissance de M. Gabriel Michaud (comédien, poète) qui viendra leur montrer
comment composer un poème.

Les jeunes de 11 à 13 ans sont invités à participer à
un concours de dessins pour les Affiches de la
Paix. Plusieurs prix à gagner.

L’époque médiévale vous intéresse? Venez faire
un tour à votre bibliothèque : plein de livres passionnants vous y attendent….

Vous savez que les Lions ramassent les lunettes
usagées pour les envoyer dans des pays défavorisés. Vous pouvez les apporter à la caisse populaire
ou les remettre à un membre Lions.

CHRONIQUE LITTÉRAIRE
Pour nos jeunes lecteurs, votre bibliothèque possède ces livres :
Sophie Rondeau : Cupcakes et claquettes : tomes
1 à 3 (9-12 ans);

Bon automne à chacun d’entre vous!
Lion Luce Garon
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le mardi soir (de 19 h à 20 h 30) et le dimanche (de
10 h 15 à 11 h 15).

COPAIN ST-PHILIPPE
Quinze ans déjà… Copain St-Philippe naissait sous
la présidence de M. Jacques Marquis, ce qui a
donné lieu à l’ouverture du centre Internet CACI
dans un local de l’école. Grâce à l’implication du
club de l’Âge d’or de l’époque et à la participation
de nombreux bénévoles, ce service a permis de se
familiariser aux nouvelles technologies, ce qui a
été très apprécié des personnes intéressées. Les
nombreuses subventions ont également permis de
faire l’acquisition d’ordinateurs et plusieurs autres
équipements, de donner de la formation ainsi que
de fournir de l’emploi temporaire à des jeunes du
milieu sous forme de stages.

Odette Pelletier, prés.
AVIS À TOUS LES CONTRIBUABLES
Selon l’article 69 du Code
municipal du Québec « Toute
municipalité locale peut
projeter la neige qui recouvre une voie publique sur
les terrains privés contigus ».
Vous devez placer des balises en bordure de votre
terrain et protéger adéquatement vos arbres et
arbustes.
La direction,
Pierre Leclerc

Depuis quelques années, la clientèle n’était plus au
rendez-vous, ce qui nous a amenés à la conclusion
que ce service n’était plus essentiel pour notre
milieu. Copain St-Philippe a donc été dissout officiellement lors d’une rencontre publique le 24
septembre dernier. À cette occasion, les gens
présents ont pu apprendre à qui seront distribués
les équipements et les avoirs.

OFFRE
D’EMPLOI

La municipalité recherche un(e) concierge pour le
ménage de ses bureaux et la salle de réunion à la
Maison de la culture. Le poste est disponible à
partir du 1er octobre 2014 à raison d’environ 4
heures par semaine. La municipalité demande un
prix forfaitaire pour le ménage. Les soumissions
devront être déposées au bureau municipal au plus
tard le 30 octobre 2014.
Pierre Leclerc
Directeur municipal

Des remerciements particuliers ont été adressés à
l’instigateur du projet, M. Jacques Marquis qui a
été président plusieurs années, à M. Jean-Pierre
Rossignol, trésorier, dont l’expertise et la disponibilité depuis le début ont assuré le succès du projet
et à Mme Judith Bérubé qui a, elle aussi, assumé le
secrétariat du début à la fin.
On ne peut pas passer sous silence nos bénévoles,
nos « chers bénévoles » sans qui ce projet n’aurait
pas vu le jour. Merci d’avoir toujours été très fidèles au poste. Bien sûr, merci à vous, chers utilisateurs, qui avez cru à l’utilité du centre Internet
dans notre municipalité. Pour les personnes qui
ont encore besoin d’utiliser ce service, il y a toujours 2 ordinateurs à la bibliothèque qui est ouverte

MOT DE LA RÉDACTION

La tombée des textes pour le journal de novembre
est le 31 octobre.
Bon automne!
Joyeuse fête de l’Halloween à tous!
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE
KAM.-L’ISLET

Quelques membres du comité d’embellissement
ont parcouru les rues de la municipalité pour noter
les maisons et commerces où il y avait au moins
une potée fleurie. Nous avons été agréablement
surpris que 151 adresses soient en lice pour participer à ce concours. Nous avons effectué un tirage
au sort parmi toutes ces adresses.

Les membres sont invités à assister à l’assemblée
générale annuelle le mercredi 15 octobre, à 19 h
30, à l’ITA de La Pocatière. Après la réunion, nous
aurons un encan horticole avec des produits apportés par les membres (légumes, plantes, graines).
Plus de cinquante personnes ont participé à la
conférence de M. Roch Giguère en septembre
dernier. Merci de votre participation.
Luce Garon, prés.

Voici les gagnants :
Francine Desjardins et Réjean Desjardins; Pierrette
Parent et Jacques Marquis; Claudette Lavoie et
Gaston Morin; Lison St-Onge et Roland Lévesque;
Rosalyne Raymond et Gaston Michaud; Vital Lavoie; Francine Santerre.

LOISIRS THIBOUTOT

Le comité des Loisirs Thiboutot tiendra
une assemblée générale le mercredi 12 novembre
2014 à 19 h au chalet des Loisirs. Quelques
membres vont quitter lors de cette réunion et pour
assurer la survie du comité, nous sommes à la
recherche de bénévoles qui voudraient se joindre à
l'équipe en place. Bienvenue à tous.

Le comité s’est réservé le droit de souligner leur
coup de cœur pour les potées exceptionnelles à la
résidence de Sylvie Duval et Serge Chamberland.
Chacune des résidences a mérité un certificatcadeau d’une valeur de 25 $.

Le comité des Loisirs aimerait corriger une nouvelle qui a été publié dans le journal du mois de
septembre dans l'article du comité de développement: pour le moment, le comité des Loisirs n’est
pas impliqué avec le comité de développement
dans l'obtention de subventions pour la construction, au cours de l'été 2015, de jeux d'eau dans la
partie basse du parc intergénérationnel. Merci.

Nous voulons remercier sincèrement Les Feuillages du Québec, les Serres Aux jardins de Cécile,
de même que la Caisse Desjardins du Centre de
Kamouraska pour les prix offerts. Sans ces commanditaires, nous n’aurions pu offrir ces prix.
Pour notre comité, l’année achève. Nous avons
reçu beaucoup de félicitations pour l’aménagement
au centre municipal. Nous vous en remercions;
c’est notre salaire. Il nous reste à préparer les
plates-bandes pour l’automne et peut-être un dernier désherbage si le temps le permet. On se retrouvera au printemps prochain. Merci de faire de
St-Philippe une municipalité de plus en plus fleurie; la rue de l’Église en est un très bon exemple.
Bravo pour vos efforts.

Gaston Jean, président
COMITÉ DU PARTAGE

Pour des raisons personnelles et afin d'assurer un
service continu, je me vois dans l'obligation de
démissionner comme responsable du comité du
Partage. Mme Odette Pelletier qui s'est toujours
dévouée à notre cause prendra la relève. Merci à
tous ceux et celles avec qui j'ai travaillé ces dernières années et longue vie à ce comité.

Luce Garon, prés.

Lise Viens
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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 4 SEPTEMBRE 2014

ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES
LA PASSERELLE DU KAMOURASKA

Des dos d’ânes seront installés dans le secteur de
l’école ainsi qu’une nouvelle signalisation de 30
kilomètres.

Une p’tite jasette !
Venez discuter de façon conviviale sur « Femmes
d’ici et d’ailleurs » le mardi 14 octobre à 13 h 30
au Centre-Femmes. Inscrivez-vous au 418 4921449.

Des demandes de soumissions sur invitation seront
transmises à 3 soumissionnaires pour le déneigement des immeubles de la municipalité, des bornes
fontaines et des trottoirs.

Pour honorer la Journée internationale pour
l’élimination de la pauvreté, une soupe populaire
sera servie au Centre communautaire Robert-Côté
de St-Pascal au 470, rue Notre-Dame. Le dîner
aura lieu le 17 octobre à 11 h 30.
Contribution volontaire en argent ou en denrées.
Bienvenue à toutes et à tous !

La municipalité mandate la MRC pour obtenir
auprès du MDDEP un certificat d’autorisation afin
d’effectuer des travaux sur le cours d’eau Rémi
Chamberland situé au nord de la route 230 ouest
près du numéro 164.
La municipalité procède à l’achat de tuyaux pour
réaliser les travaux sur le cours d’eau Rémi Chamberland. De plus, elle mandate messieurs Gilles
Lévesque, maire et Gaston Roy, conseiller, pour
faire les achats et engage Équipement Patrick Bérubé pour l’exécution des travaux.

« Le lâcher-prise » sera le sujet de la chronique
Toast et Café qui sera présentée le jeudi 23 octobre
à 9 h dans les locaux du Centre-Femmes, 710, rue
Taché à St-Pascal. La conférence sera présentée
par Danielle Lemay, psychologue.
Inscrivez-vous au 418 492-1449.

Le conseil demande à Postes Canada de maintenir
les heures d’ouverture au service à la clientèle tel
que celles qui sont en place.
Adoption du règlement numéro 264 modifiant le
règlement numéro 241 relatif à l’exactitude de la
déclaration/mécanisme de contrôle – Article 11
(Carrières et sablières).

« Le jour des morts » à la façon du Mexique,
animée par Marjolaine Dionne, ainsi qu’une invitée
d’origine mexicaine, est l’activité entourant la fête
de l’Halloween qui sera présentée au CentreFemmes La Passerelle du Kamouraska. Elles parleront des traditions mexicaines de cette fête.
L’activité aura lieu le jeudi 30 octobre à 13 h 30.
Inscrivez-vous au 418 492-1449.
Bienvenue à toutes !

Le journal l’Écho des Beaux-Biens a été choisi
pour la soirée reconnaissance régionale des bénévoles du développement (CLD).
La municipalité accorde une subvention de 800 $
pour l’Écho des Beaux-Biens.
Les membres du conseil acceptent de faire
l’installation d’une grille pour les eaux pluviales
ainsi que des tuyaux dans le secteur du 58 et 78,
route de la Station.

Venez rire avec nous en participant à une « Rigolothérapie » qui aura lieu au Centre-Femmes le
jeudi 6 novembre à 13 h 30. Cette activité sera
animée par Nancy Lemieux.
Inscrivez-vous au 418 492-1449.
Bienvenue à toutes !

La municipalité achète 3 billets pour le Gala du
Roman policier à St-Pacôme au coût de 55 $ du
billet.
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Une p’tite jasette !
Venez discuter d’un sujet d’actualité « Où va
notre argent ». Fiscalité, impôts; venez comprendre !
Cette activité aura lieu le mardi 11 novembre à
13 h 30 au Centre-Femmes.
Inscrivez-vous au 418 492-1449.

LA
SEXUALITÉ
ET
LA
GROSSESSE
Qui dit grossesse dit changements à plusieurs niveaux. Comprendre, démystifier et conserver une
sexualité épanouie durant cette période.
Sexologue : Marie-Hélène Dubé
 Saint-Pascal, le mardi 22 octobre,
à 19 h 30, à nos locaux

LA MAISON DE LA FAMILLE
DU KAMOURASKA
580-C, RUE CÔTÉ, SAINT-PASCAL

PARENTS EN FORME
Période d’exercices adaptés pour les nouvelles
mamans, les femmes enceintes et les papas.
 La Pocatière, le lundi 27 octobre de
13 h 30 à 15 h au Centre Bombardier.

PROGRAMMATION D’OCTOBRE 2014

LES P’TITS CŒURS BRICOLENT
Avant-midi d’activités parent-enfant sous le thème
de l’Halloween.
 Le mercredi 29 octobre, de 9 h 30 à
11 h, à la Salle Guimond à la Cathédrale de La Pocatière.
Toutes les activités sont gratuites. L’inscription
est obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais,
TES 418 492-5993 poste 103

EH OP DANS L’EAU!
Une occasion à saisir pour permettre à votre bébé
(3-18 mois) de vivre sa première expérience dans
une piscine intérieure. Ce sera un réel plaisir pour
lui de gigoter dans l’eau. Faites vite, car les places
sont limitées.
 La Pocatière, les 1er et 22 octobre de
10 h à 10 h 30 à la piscine du Cégep
AU FEU LES POMPIERS
Dans le cadre de la Semaine de la prévention des
incendies, nous vous proposons une visite familiale
à la caserne de pompiers. Des pompiers se feront
plaisir de vous expliquer leur métier et vous montrer leurs équipements.
 La Pocatière, le samedi 11 octobre à
10 h, à la caserne de pompiers située au
402, 9e rue.

LA CAPITATION 2014
La Capitation 2014 se tiendra à St-Philippe durant
le mois d’octobre. La capitation est la principale
source de revenus pour votre fabrique afin de
maintenir des services à vous paroissiens et paroissiennes. Vous pouvez retourner votre enveloppe
par la poste, la déposer à la quête du dimanche,
venir la porter au bureau de la fabrique ou la remettre à un marguillier. Une fois de plus, nous
comptons sur vous et votre générosité pour que
cette campagne de financement soit un succès.
Votre conseil de fabrique.

PRENDS SOIN DE TES BELLES DENTS
Nous receverons une hygéniste dentaire. Elle
donnera de l’information sur les saines habitudes
d’hygiène buccale, la première visite chez le
dentiste, les collations santé, etc. De plus, elle
regardera les belles dents de votre enfant.

GRAND MÉNAGE D’AUTOMNE
Besoin d’un petit coup de pouce ?
Grand ménage offert à toute la population de Kamouraska. Personnel
expérimenté et responsable. Coût
abordable et programme d’aide
financière disponible. Crédit d’impôt pour les personnes
âgées de 70 ans et plus. Services Kam-Aide inc. vous
simplifie la vie.
418 856-5836

Animatrice : Sonia Fortin, hygiéniste dentaire
 Saint-Pascal, le mercredi 15 octobre de
9 h 30 à 11 h, à nos locaux.
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MESSAGE DU SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE INTERMUNICIPAL
DE VILLE SAINT-PASCAL

MESSAGE DU SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE DE VILLE SAINT-PASCAL
Santé Canada, conjointement avec la Commission américaine de surveillance des produits de consommation
(CPSC) et le fabricant Kidde, tient à informer les citoyens ayant fait l’achat de détecteurs de fumée et de
monoxyde de carbone 2 en 1 du fabricant, qu’ils peuvent faire l’objet d’un rappel. Le présent rappel vise les
modèles KN-COSM-IBACA, i12010S-CO-CA et
i12010S-CA.

Un des mandats méconnus du Service de sécurité incendie est la prévention résidentielle. Chaque année – au
printemps et en automne – des pompiers de notre Service de sécurité incendie visitent les résidences pour
sensibiliser les citoyens à leurs équipements de détection
d’incendie et les conseillent sur les comportements
sécuritaires à adopter. Lors de ces visites, ils mettront à
jour les informations de votre résidence, répondront à
vos questions et vous remettront de la documentation.
Nous avons un cycle de visite de 5 ans pour les 6 municipalités que nous desservons, dont Saint-Pascal, SaintBruno, Kamouraska, Saint-Philippe-de-Néri. Ces visites
s’effectuent les samedis, entre 9 h et 16 h.

Ces détecteurs sont blancs, ronds et mesurent environ 5
à 6 pouces de diamètre. Le logo « Kidde » est gravé à
l'avant. Ils fonctionnent en courant alternatif ou continu
et peuvent être interconnectés. Les étiquettes indiquant
le numéro de modèle et le code dateur sont collées à
l'arrière de l'appareil. Le code dateur se compose de
l'année, du mois et du jour de la fabrication et respecte le
format suivant : AAAA Mois XX.

Le ministère de la Sécurité publique organise quant à
elle, la Semaine de prévention des incendies. En 2014,
le thème est « Sitôt averti, sitôt sorti! », rappelant
l’importance d’établir et de pratiquer un plan
d’évacuation de votre résidence. Nous vous invitons
donc à valider le vôtre. Un exercice d’évacuation commun est prévu le mercredi 8 octobre à 19 h. Vos enfants rapporteront de l’école de l’information sur ‘’La
Grande Évacuation’’. Ce soir-là, en plus de la sollicitation médiatique, les camions incendies circuleront dans
les rues pour vous rappeler cette activité. Pratiquez-le et
n’oubliez pas de discuter en famille d’un point de rassemblement sécuritaire extérieur.

Le modèle KN-COSM-IBACA a été vendu du 2 janvier
au 13 mai 2014. Les modèles i12010S-CO-CA et
i12010SCA ont été vendus du 17 avril au 13 mai 2014.
Si une panne électrique survient au même moment
qu'une vérification du bon fonctionnement de l'appareil,
qui est effectuée chaque minute, le détecteur pourrait
entrer en mode « verrouillage ». Le cas échéant, le détecteur ne se déclenchera pas en présence de fumée ou de
monoxyde de carbone. L'alarme d'un appareil touché
retentira si ce dernier reçoit un signal d'un autre détecteur connecté au même système. Une fois le courant
revenu, l'alarme d'un appareil en mode « verrouillage »
retentira, en présence ou non de fumée ou de monoxyde
de carbone.

Nous voulons vous rappeler également que le 2 novembre, lors du retour à l’heure normale, c’est le moment idéal de faire les tests de vos détecteurs de fumée, d’y changer les piles et de vérifier par la même
occasion la date de fabrication qui se situe au dos de
l’appareil. Il est à noter qu’un détecteur de fumée a une
durée de vie utile de 10 ans. En terminant, les nuits
froides approchent et il serait important de faire ramoner et inspecter votre cheminée avant l’hiver pour
pouvoir profiter de votre appareillage en toute quiétude.

Les consommateurs devraient immédiatement vérifier
le numéro de modèle et le code dateur de leurs détecteurs afin de déterminer si l'un de leurs appareils est
visé par le présent rappel. Le cas échéant, ils devraient communiquer avec Kidde Canada au 1-888784-2323, de 8 h à 17 h HNE du lundi au vendredi,
afin d'obtenir gratuitement un autre détecteur de
fumée ou un autre détecteur de fumée et de monoxyde
de carbone 2 en 1. Ils ne devraient pas retirer les
détecteurs avant d'en avoir obtenu un autre.

Nous vous souhaitons un bel automne…
en toute sécurité!

Pour plus d’information, contacter M. Éric Lévesque,
directeur du Service de sécurité incendie au 418 4922312 poste 224 ou M. Christian Madore, pompier au
poste 241.

Christian Madore (pompier),
Service de sécurité incendie de Ville Saint-Pascal
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LA MUNICIPALITÉ DE ST-PHILIPPE-DE-NÉRI
TÉL: 418 498-2744
M. Gilles Lévesque, maire
Site web : www.stphilippedeneri.com

CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE KAMOURASKA
Line Gagnon, directrice
Tél.: 418 492-4011 Télécopieur: 418 492-9044
Centre de service à St-Philippe-de-Néri
13, rue Mercier, St-Philippe-de-Néri (Qc) G0L 4A0

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
St-Philippe-de-Néri
Kamouraska, Qc
Services professionnels
418-498-3382

Nicole Desjardins, prés.

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

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
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