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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
Capsule d’espérance: C’est aujourd’hui que la promesse de bonheur va s’accomplir pour ta maison; c’est aujourd’hui que la tendresse du Seigneur va s’établir sur les nations. Prépare ton cœur
comme on ouvre un chemin pour faire place au Dieu qui vient!
* Avent 2015 *
********************************************************************************
détails, informez-vous aux personnes mentionnées
plus haut …..
Merci à vous tous qui avez participé aux activités
du club des 50 ans et plus au cours de l’année
2015. Merci de contribuer à la continuité des activités de notre association…
Je profite de l’occasion pour saluer les efforts de
tous nos bénévoles anciens et nouveaux. Je souhaite longue vie à vous tous ! Le conseil du club
des 50 ans et + se joint à moi pour vous souhaiter
une très belle période des Fêtes remplie d’amour.
Que l’année 2016 vous apporte Paix, Santé et
Prospérité …
Le club des 50 ans et plus,
Nicole Desjardins, présidente

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Grâce au dévouement de nos nombreux bénévoles,
le dîner de Noël du 24 novembre dernier fut couronné de franc succès. Le grand nombre de personnes qui y ont assisté le démontre clairement.
De plus, la soirée du 27 novembre a été aussi très
appréciée si je me fie aux nombreux commentaires
positifs reçus !
Une mention spéciale doit être adressée aux personnes qui ont su créér une agréable ambiance, soit
Mmes Françoise Bonenfant, Pauline Michaud et
Colette Dionne pour la décoration de la salle municipale à l’occasion de la période des Fêtes!
Il faut surtout remercier M. Gaston Parent et son
équipe pour la préparation de cet excellent dîner.
En passant, le petit réveillon préparé à l’occasion
de la soirée a été particulièrement apprécié …
C’est la période pour renouveler votre carte de
membre 2016 au coût de 25 $.Vous pourrez vous
la procurer auprès des membres du comité exécutif
soit : Nicole Desjardins 498-2940, Denise Dionne
498-2401, Françoise Bonenfant 498-5494 et Pauline Michaud 498-2350.
Plusieurs avantages sont reliés au fait de la posséder dont Vidéotron qui remet aux membres 5
$/mois sur leur facture mensuelle. Pour plus de

MOT DE LA RÉDACTION
Exceptionnellement, nous accepterons vos textes
pour le journal de janvier au cours de la 1re semaine du mois.
Félicitations au comité formé de Nicole et Diane
Dionne ainsi que Luce Garon qui ont remporté un
3e prix au concours de décoration des sapins de
Noël dans le cadre de Noël au cœur du Kamouraska. Leur arbre était très original avec son village à
l’intérieur. Il y avait 17 participants.
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Et ne manquez pas de consulter les nombreux
livres sur la navigation sur le fleuve.
Bonne lecture!

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

INFO-LIONS
Concours Affiches de la Paix : la gagnante
pour St-Philippe est Mlle Claramay Pelletier
et le prix de participation a été remis à M.
Xavier Plourde. Le dessin gagnant de l’école
de Mont-Carmel est arrivé en troisième position au District. Bravo à Mlle Annabelle Laliberté. Nous remercions les jeunes de leur
participation et nous félicitons les gagnants.
Vente de gâteaux aux fruits, noix et
truffes : les membres Lions continuent la
vente de ces produits. Ils sont présentés dans
de belles boîtes décoratives. Ce sont de beaux
cadeaux à offrir lorsqu’on est invité.
Guignolée : les membres du club Lions ont
tenu comme à l’accoutumée une Guignolée le
samedi 5 décembre à l’intersection de la route
Notre-Dame et la route 287 à Mont-Carmel.
Nous remercions les gens pour leur grande
générosité.
Au nom des tous les membres Lions, je vous
remercie de votre encouragement tout au long
de l’année et je vous souhaite de joyeuses
Fêtes. Paix et Amour pour 2016.
Lion Luce Garon

BIBLIOTHÈQUE
Horaire du temps des Fêtes :
Veuillez prendre note que votre bibliothèque
sera fermée du 23 décembre au 4 janvier
2016. Nos activités reprendront le mardi 5
janvier 2016.
La lecture en cadeau
Nous vous invitons à participer à la promotion
« Offrir la lecture en cadeau»; des sacs sont
disponibles à la bibliothèque.
Nous vous souhaitons, fidèles lecteurs et fidèles lectrices, une très heureuse période des
Fêtes. Que la joie règne en vos cœurs!
Luce Garon

CHRONIQUE LITTÉRAIRE
Voici quelques nouveautés que vous pouvez
vous procurer à la bibliothèque :
Anne Robillard: Les ailes d’Alexanne, tome
6;
Louise Tremblay D’Essiambre : L’amour au
temps d’une guerre;
Anne Todd: After, tome 4 et tome 5;
Réjean Pigeon : Les héros ne meurent pas;
Michel Langlois : Il était une fois à Montréal,
tome 1 : Notre union.

MARCHÉ DE NOËL
Je tiens à remercier le club des 50 ans et plus
pour la décoration, la municipalité pour la
salle et les affiches, ainsi que tous les gens
qui sont venus nous encourager lors de
l’événement. Le profit des locations de tables
a été remis au comité de Partage.
Merci!
Nicole Pelletier
2

Je remercie toutes ces personnes pour leur
engagement ainsi que tous les bénévoles qui
s’impliquent en donnant de leur temps précieux.

CENTRE DE DÉPANNAGE ET DE
RÉCUPÉRATION EN TOUS GENRES
Mme Nicole Fournier nous avise que les
activités à son centre de dépannage se poursuivent malgré le décès de son mari. Elle vous
invite à porter vos effets au 23, de la Station
et d’appeler avant de vous y rendre.

En terminant, j’invite toute la population de
St-Philippe et des environs à venir nous rencontrer à partir du 3 janvier 2016 si la température le permet.

Nicole : 418 498-2035

Le chalet est toujours disponible pour ceux
qui ont besoin d’une salle pour toute activité
familiale ou amicale. (418 498-2513)

VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ
Nous vous souhaitons un
joyeux temps des Fêtes.
Que cette période soit
l’occasion de festoyer et
de profiter avec vos
proches du moment présent.
Merci de votre confiance et que Noël vous
apporte santé, paix, sérénité, bonheur et
amour.

Alain Castonguay, président
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS POUR LE
TEMPS DES FÊTES

Unité pastorale Kamouraska-Ouest.
24 décembre
20 h : St-Gabriel
22 h: St-Philippe, St-Pacôme, St-Denis
Minuit : Mont-Carmel, Rivière-Ouelle
1er janvier
9 h 30 : Mont-Carmel, St-Gabriel, Rivière-Ouelle
11 h: St-Philippe, St-Pacôme, St-Denis

Gilles Lévesque, maire et les
membres du conseil de
Saint-Philippe-de-Néri

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE
Dure, dure la cassonade
Pour empêcher la cassonade de durcir, la conserver dans un récipient hermétique et y ajouter un quartier de pomme ou d’orange. Si elle
est déjà dure, la déposer dans un bol, y ajouter
un quartier de pomme, couvrir le bol d’une
pellicule de plastique et faire chauffer 10 à 20
secondes au four à micro-ondes.

CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE

Suite à l’assemblée générale annuelle du 4
décembre dernier, il me fait plaisir de vous
présenter votre conseil d’administration 20152016. Comme l’an passé, tous les postes sont
comblés. Voici donc la liste :
Président : Alain Castonguay
Vice-président : Marc G. Albert
Secrétaire-trésorière : Hélène Michaud
Autres membres : Émilien Bérubé, Rosaire
Lévesque, Jean-Pierre Rossignol, JeanCharles Jean, Denis Morin et Rémi Pelletier.

Comment éviter les odeurs de friture
Faire bouillir de l’eau avec quelques clous de
girofle. Les mauvaises odeurs seront neutralisées.
Nicole Pelletier
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L’ÉQUIPE DE LA CAISSE DU CENTRE
DE KAMOURASKA VOUS OFFRE SES
SOUHAITS DE BONHEUR, SANTÉ ET
PROSPÉRITÉ.
JOYEUSES FÊTES!

RECETTE : PÉTONCLES POÊLÉS AU PORTO
¼ tasse de beurre
1¼ tasse de pommes Granny Smith, en juliennes
2 c. à soupe de curcuma
¾ tasse de porto blanc sec
¾ tasse de crème à cuisson 35%
Fleur de sel et poivre du moulin, au goût
3 c. à soupe de coriandre fraiche, hachée
3 c. à soupe d’huile d’olive
12 gros pétoncles
Coriandre fraiche ciselée au goût

Veuillez noter que la caisse sera ouverte :
les 24 et 31 décembre 2015 de 9 h à 13 h.
Elle sera fermée les 25, 28 et 31décembre
2015 et 4 janvier 2016.

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU
3 NOVEMBRE 2015

Dans une casserole, faire fondre le beurre à
feu doux, puis ajouter les pommes et le curcuma. Faire cuire environ 5 minutes en remuant souvent. Déglacer avec le porto et laisser réduire de moitié. Verser la crème, saler
et poivrer puis ajouter la coriandre fraîche.
Laisser mijoter à feu doux environ 2 minutes
pour obtenir une belle crème. Dans une poêle
antiadhésive, chauffer l’huile d’olive à feu
moyen-vif. Saler et poivrer les pétoncles et les
déposer un à un dans la poêle. Faire cuire
environ 2 minutes de chaque côté pour obtenir
une belle coloration. Déposer les pétoncles
sur la crème et parsemer de coriandre ciselée.

Le conseil accepte l’offre de services
d’Aquatech concernant la mesure des boues et
l’évaluation des volumes cumulés dans
l’étang aéré, au prix de 1 400 $ plus taxes.
La municipalité procède à l’achat de poubelles de recyclage et de matières résiduelles
au prix de 3 396 $ - 2 377 $ (subvention) de
Éco-Entreprises-Québec, = 1 019 $ (part de la
municipalité). Ces poubelles seront situées sur
le terrain de la Maison de la culture LéoLeclerc.
Calendrier des séances du conseil pour
l’année 2016 :

Nicole Pelletier
MESSAGE DE VOTRE CAISSE
DESJARDINS

12 janvier
5 avril
5 juillet
4 octobre

À L’OCCASION DU
TEMPS DES FÊTES,
NOS PENSÉES SE
TOURNENT AVEC
RECONNAISSANCE
VERS NOS MEMBRES QUI RENDENT
POSSIBLE NOTRE SUCCÈS!

2 février
3 mai
2 août
1 novembre

1 mars
7 juin
6 septembre
6 décembre

Adoption du règlement numéro 270 concernant la circulation des véhicules tout-terrain
(VTT) dans certaines rues et routes de la municipalité. (Voir site Web de la municipalité).
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DISCOURS DU MAIRE
Selon l’article 955 du code municipal, monsieur le
maire Gilles Lévesque fait la lecture de son
discours aux contribuables présents. Ce discours
sera publié dans le journal l’Écho des Beaux Biens.

Règlement
# 261 (Eau
potable)

2034

TOTAL DE LA DETTE À
LONG TERME
Montant assumé par le Gouvernement du Québec et du
Canada :Étang aéré et poste de
pompage/Maison de la Culture/Eau potable

BULLETIN MUNICIPAL
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri
11, côte de l’Église
Saint-Philippe-de-Néri G0L 4A0
(418) 498-2744

TOTAL SOLDE DETTE
NETTE = PARTIE
ASSUMÉE PAR LES
CONTRIBUABLES :

DISCOURS DU MAIRE
Chers contribuables,
Il me fait plaisir de vous entretenir de la situation
financière de la municipalité, ainsi que des obligations découlant de l’article 955 du Code municipal du
Québec.
Conformément à la Loi, nous avons
l’obligation de déposer la liste de tous les contrats
comportant une dépense de plus de 25 000 $, ainsi
qu’une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de 2015
avec un même contractant lorsque l’ensemble de ces
contrats comporte une dépense totale qui dépasse
25 000 $. Ces listes sont donc déposées en annexe et
font partie intégrante du présent rapport. Du 1 er octobre 2014 au 30 septembre 2015.

640 300 $

1 580,400$
(1 264,241$)

316,159 $

PROGRAMME TRIENNAL
D’IMMOBILISATIONS
Le dernier programme triennal d’immobilisations
adopté par le conseil proposait, pour 2015, des investissements de l’ordre de 200,000 $. À la fin de 2015,
environ 55% de ces investissements ont été réalisés.

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
Le 15 septembre dernier, un rôle d’évaluation a été
déposé par la MRC de Kamouraska pour l’année
2016. Le sommaire de ce rôle se décrit comme suit :
2015

2016

Majoration

%

1 023,100

2.0

EXERCICE FINANCIER 2014
Va- 50 054000 51 077,100
leur
impo
posable
Va- 3 367,700
3 367,700
leur
non
impo
posable
53 421,700 54 444,800

Le rapport financier 2014 a été déposé par nos vérificateurs, la firme MALLETTE de Saint-Pascal, au
conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le
3 février 2015.
Date

2008

2011

Description

Règlement
# 235
(Étang
aéré /Poste
de pompage)
Règlement
# 240
(Maison de
la Culture)

Échéance

Solde

2028

431,900 $

2016

0$

1 023,100

0

1.09
16

RÉALISATIONS EN 2015 / AUTRES DÉTAILS SUR
LES DOSSIERS

508,200 $

Déneigement des rues : contrat octroyé à Transport Pierre
Dionne pour 2 ans (2015-2016 et 20116-2017)
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Réalisation du plan d’intervention du réseau d’aqueduc et
d’égouts
Service d’incendie : entretien de bornes à incendie
Démolition de l’Hôtel Canada
Étude concernant le chauffage au centre municipal

budget, mais nous pouvons d’ores et déjà souligner que
la marge de manœuvre de l’administration s’améliore,
mais demeure tout de même limitée.
Les membres du conseil sont d’avis que peu importe les
orientations qui seront privilégiées, elles le seront au
bénéfice de toute la collectivité et afin que nous puissions demeurer compétitifs et répondre aux besoins par
nos différents services.

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DE LA
SITUATION DE 2015
Adoption d’un budget équilibré de : 1 178,363 $

Pour ce qui est des activités d’investissement, le conseil prévoit terminer son année financière 2015 en
respectant le budget prévu initialement avec quelques
petits ajustements.
TRAITEMENT DES ÉLUS 2015
(Loi sur le traitement des élus municipaux, Article 11)

Règlement Rémunération Allocation Total
dépenses
an#220
nuel
par
poste

Grand
total
des
élus

+
Indexation
annuellement
Maire

4 849 $

2 425

7 274

7 274

Conseiller

1 617 $

808

2 425

14 550

GRAND
TOTAL

21 824

BUDGET 2016/ ORIENTATIONS GÉNÉRALES
PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
2016-2017-2018
Comme chaque année, il nous faudra procéder à la mise en
place et à l’amélioration de nos infrastructures.
Comme au cours des dernières années, nous réitérons notre
détermination à analyser avec rigueur tout investissement
avant qu’il ne soit autorisé par votre conseil. Nous tiendrons compte des priorités de notre plan de développement
et des exigences des différents programmes de subvention.

Avec un travail d’équipe en complicité avec les gestionnaires, les élus entendent malgré tout, garder le cap
quant au contrôle de la dette, au maintien d’un niveau de
taxation compétitif et à la préservation de la qualité des
services.
J’invite les contribuables à faire part de leurs demandes
avant la préparation et l’adoption du budget 2016 afin
que le conseil puisse en tenir compte lors de son élaboration. À cet effet, je désire vous rappeler que les prévisions budgétaires 2016 seront présentées et adoptées
lors de la séance extraordinaire tenue en décembre
prochain.
CONCLUSION
En terminant, la santé financière de la municipalité se
porte très bien et le conseil municipal a toujours travaillé pour améliorer la qualité et la quantité des services
offerts à la population afin d’accéder à un développement harmonieux avec les orientations gouvernementales.
Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour mentionner l’excellent travail des employés(es) de la municipalité. Un merci à tous les bénévoles qui s’impliquent activement dans les différents organismes et comités pour
leur apport à la communauté. Merci de votre collaboration !
En terminant, je veux vous remercier, Messieurs,
membres du conseil municipal, pour votre excellent
travail ainsi que votre énergie à défendre les dossiers
pour le mieux-être de la population.
Le texte intégral du présent discours sera accessible via
notre site internet à l’adresse suivante :
www.stphilippedeneri.com.

BUDGET 2016
Votre conseil municipal adoptera le budget de l’année
2016 en décembre prochain.

Le maire de Saint-Philippe-de-Néri
Gilles Lévesque

De concert avec l’équipe des gestionnaires, votre conseil
municipal travaille à la préparation du Budget 2016 et
du prochain Programme triennal d’immobilisations.
Pour le moment, il serait prématuré de spéculer sur ce
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joindre à nos activités, il vous suffit de nous
téléphoner une semaine à l’avance au
418 492-7149.

Association des Personnes Handicapées du Kamouraska Est inc.
612, rue Taché
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
(418) 492-7149

14-21 décembre: Vie Active de 16 h à 17 h 15
11 décembre: Cuisine collective de 9 h à 14 h
30
15 décembre : Party de quilles du volet AIS
de 16 h à 20 h
17 décembre: Parade de Noël de 17 h à 18 h
18 décembre : Party de la cuisine collective
de 9 h à 15 h

Le 31 octobre dernier, se tenait, à la salle
communautaire de Mont-Carmel, la journée
Halloween des membres de l’APHK. Il y a eu
de la musique, de la danse, une parade de
costumes, la décoration des cupcakes pour la
collation et ensuite le visionnement d’un film.
L’APHK remercie de tout cœur Alimentation
Louis Grenier et IGA Saint-Pascal d'avoir
accepté de commanditer les fournitures nécessaires à l’activité « cupcakes ».
L’association profite aussi de cette occasion
pour remercier tous ceux et celles qui nous
soutiennent dans nos démarches et dans nos
projets que ce soit au niveau moral ou financier. Une association ne peut être vivante et
efficace que lorsque toutes les souches du
milieu s’impliquent et nous nous estimons
donc très chanceux de pouvoir compter sur
des gens de cœur.

MESSAGE DU SERVICE INTERMUNICIPAL DE
SÉCURITÉ INCENDIE

Depuis les derniers jours, plusieurs ensembles
de lumières décoratives pour Noël font l’objet
de rappel. Le programme de contrôle et
d'évaluation de Santé Canada a établi que les
lumières décoratives ci-bas peuvent présenter
un risque de décharge électrique, de surchauffe ou d'incendie. Vous devez cesser
immédiatement d’utiliser ces lumières et
les rapporter à la chaîne de magasins de provenance pour obtenir un remboursement.

La saison des Fêtes est à nos portes et au nom
de tous les membres, des employés et des
membres du conseil d’administration de
l’APHK, nous souhaitons à chacun et chacune
d’entre vous de très joyeuses Fêtes remplies
de joie et de bonheur.

Jean Coutu Cascade de lumières (100
mini-lumières blanches) « MAGI Decor »
[image 1] Vendu de septembre à novembre
2015;
Wal-Mart Lumières à DEL C6 (jeu de 100)
[image 2] Vendu de septembre à novembre
2015;

Voici un aperçu des activités à venir à
l’Association des Personnes Handicapées du
Kamouraska-Est, pour décembre 2015. Veuillez prendre note que ces dates peuvent changer ou de nouvelles activités s’ajouter au
calendrier.

Jeux de 100 mini-lumières intérieures « Holiday Time » [image 3] Vendu d’octobre 2014 à
octobre 2015;
Dollarama Jeux de 50 lumières miniatures
de Noël pour l’intérieur [image 4] Vendu
d’octobre 2014 à octobre 2015;

Le calendrier détaillé est aussi disponible sur
le site internet au www.aphke.org ou sur notre
page Facebook. *Si vous souhaitez vous
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Jeux de 25 lumières miniatures d’Halloween
pour l’extérieur [image 5] Vendu d’août à
octobre 2015;

Image 1

Loblaws/Maxi/Provigo Rappel élargi –
Lumières à DEL pour l’intérieur Life at
Home, ensemble de 35, 70 et 100 lumières
d’intérieur, couleurs variées. [image 6] Vendu
de septembre à octobre 2015.
Conformément à la Loi canadienne sur la
sécurité des produits de consommation, il est
interdit de redistribuer, de vendre ou même de
donner des produits rappelés au Canada.
Santé Canada incite les Canadiens à signaler
tout incident touchant la santé ou la sécurité
lié à des produits de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport
d'incident concernant un produit de consommation sur le site de Santé Canada.

Image 2

Le commerce électronique vous offre maintenant une opportunité d’achat outre-mer mais
attention… sachez que les équipements électriques vendus sur les sites étrangers n’offrent
pas d’homologation canadienne. De plus,
lorsque ces produits s’avèrent être dangereux,
aucun rappel ne sera émis pour cette marchandise car ils n’ont pas été testés pour le
marché canadien.
Pour plus d’informations, consulter le site de
Santé Canada au ;
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alertrappel-avis/index-fra.php?cat=4

Image 3

Joyeuses fêtes à tous !
Source : Christian Madore
Préventionniste en sécurité incendie (en
formation)
Téléphone: (418) 492-2312 poste 241
Courriel: cmadore@villestpascal.com
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Image 4

Image 5

Image 6

« Noël ensemble » : initiative du Comité des
partenaires en santé mentale, de la Table en
dépendance du Kamouraska et de la Pastorale
sociale du diocèse de Sainte-Anne-de-laPocatière.
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Puisse Noël 2015
vous apporter la
Paix, la Joie,
l’Amour
et l’occasion de vous
choisir en de saines
habitudes de vie.
Que la vie vous
comble
de tous ses bienfaits.
Meilleurs Vœux
Diabétiquement
vôtre
«Les DiabétiquesAmis du KRTB»
N.B : Le bureau fera
relâche
du 18 décembre au
11 janvier 2016

SOLUTIONS EMPLOI

Atelier Stages
Difficultés à vous trouver un emploi?
Avez-vous pensé au
Rendez-Vous?

Le Rendez-Vous, c’est quoi?
des ateliers
2 à 3 stages en entreprise

Le Rendez-Vous, c'est qui?
Toute personne qui…
souhaite faire de bons choix
veut découvrir de nouveaux emplois
désire expérimenter par le stage
est âgée entre 25 et 49 ans

Prenez rendez-vous avec votre avenir!
Mélanie Bourdeau 418 856-4288 poste 203
Simon Castonguay 418 856-4288 poste 202

unEmploi.ca
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KAM-AIDE INC
Surprenez vos proches à
Noël en leur offrant de
l’aide domestique. Faciles à utiliser et très
agréables à recevoir, les chèques-cadeaux de
Services Kam-Aide sont une solution simple
et pratique.
418 856-5636
Services offerts :
 entretien ménager;
 grand ménage;
 préparation de repas;
 lessive et repassage;
 accompagnement pour les commisions;
 lavage de fenêtres extérieures.
VOEUX DES FÊTES

Il nous fait vraiment plaisir en ce
temps des fêtes
de vous souhaiter
un joyeux Noël
ainsi qu’une bonne et
heureuse Nouvelle Année

POUR AMUSER LES ENFANTS,
FAITES-LEUR COLORIER CET
ARBRE AVEC DE BELLES
COULEURS…

Tous les membres du comité de
l’Écho des Beaux-Biens

Joyeux Noël!
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MARCHÉ AMI
Lucien Dubé, prop.
14, route de la Station
St-Philippe-de-Néri, Qc

LA MUNICIPALITÉ DE
ST-PHILIPPE-DE-NÉRI
Tél : 418 498-2744
M. Gilles Lévesque, maire
Site web : www.stphilippedeneri.com

Tél.: 418 498-3251
À votre service depuis plus de 30 ans

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
Nicole Desjardins, prés.

Services professionnels
418-498-3382
Colyn Roussel, président
239, route 230 ouest
St-Philippe-de-Néri, QC
G0L 4A0
Tél.: 418 498-2100
Fax: 418 498-2423
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