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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

St-Philippe-de-Néri 
 

Janvier 2016                                      Vol. 20 No 191 

 

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 qu’il faut être heureux!  Hier, c’est déjà du passé!  Demain n’est pas encore là ! 

Aujourd’hui est le seul jour que tu puisses influencer.  Fais-en le plus beau jour de ta vie!      Philippe Bosmans   

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

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

En ce début d’année 2016,  le club des 50 ans et 

plus tient à vous souhaiter une bonne et heureuse 

année remplie de Joie, Santé et Prospérité. Que 

cette nouvelle année vous apporte plein de petits 

bonheurs au quotidien! 

Nous tenons à vous  inviter  à  une soirée dansante, 

le vendredi 29 janvier à 20 heures sous la direction 

musicale de Mme Aline Talbot. Bienvenue à tous!  

Vous pouvez encore vous procurer votre carte de 

membre auprès des personnes suivantes : Nicole 

Desjardins 498-2940 et Denise Dionne 498-2401. 

Nicole Desjardins, présidente 

 

CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE  

Votre club de ski est maintenant ouvert depuis le 4 

janvier dernier de 13 heures à 16 heures tous les 

jours de la semaine et de 10 heures à 16 heures les 

samedis et dimanches. Cependant, au moment 

d’écrire ces quelques lignes, il manque de neige 

dans les pistes de ski mais la glissade ainsi que la 

piste de raquette ont commencé à être utilisées.  

Il me fait plaisir d’inviter tous les joueurs de cartes 

ainsi que les amateurs de plein air à venir nous 

rencontrer.  Voici la liste des prochaines activités 

de votre club : CLAIR DE LUNE les 22 janvier, 

19 février et 18 mars, SOUPER POULET BBQ le 

20 février et PARTIE DE SUCRE le 6 mars.  M. 

Langis Laflamme sera seulement présent à notre 1
er

 

CLAIR DE LUNE cette année pour vous divertir 

en chansons et en musique (donc le 22 janvier). On 

vous attend donc en grand nombre le 22 au chalet 

du club si vous voulez profiter des talents de M. 

Laflamme. Bienvenue à tous. Bonne année! 

Alain Castonguay, président 

 

MOT DE LA RÉDACTION 

Les membres du comité l’Écho des Beaux-Biens 

souhaitent une très bonne année 2016 à tous les 

fidèles lectrices et lecteurs du journal municipal. 

Que la santé soit votre compagne constante tout au 

long de cette nouvelle année. 

Mille excuses à Émie Vaillancourt, agente de déve-

loppement, pour l’oubli de son texte dans le jour-

nal de décembre. Elle l’avait publié sur le site 

Facebook de la municipalité mais elle a dû 

l’adapter pour le présent journal. 

Merci de respecter la prochaine date de tombée 

pour le journal de février : le 29 janvier. 
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Publicitaire: Georges Moreau  498-2349 

BIBLIOTHÈQUE 

L’horaire régulier de votre bibliothèque est en 

cours depuis le 5 janvier 2016. Les heures 

d’ouverture sont donc les mardis soir de 19 h 

à 20 h 30 et les dimanches avant la messe, de 

9 h 45 à 10 h 45. Nous vous invitons à conti-

nuer de vous prévaloir de notre service de 

demandes spéciales si vous désirez lire un 

livre que nous n’avons pas.  

Jusqu’en mars, nous avons de nombreux 

livres à la bibliothèque traitant de la naviga-

tion sur le fleuve St-Laurent (pilotes, nau-

frages, etc…). Vous êtes invités à les emprun-

ter si le sujet vous intéresse.  

Bonne lecture! 

Luce Garon 

 

Chronique littéraire 

Voici quelques nouveaux achats de livres que 

vous pourrez retrouver à votre bibliothèque : 

Anna Todd: After,  Tome 5, L'éternité; 

Suzie Pelletier : Le pays de la terre perdue,   

Tome 6,  Emmanuel (non enregistré car en 

attente de la notice); 

Michel Langlois : Il était une fois à Montréal, 

Tome 1, Notre union; 

Anne Robillard : Les ailes d'Alexanne, Tome 

6, Sirènes. 
 

INFO-LIONS 
 

Les membres Lions vous souhaitent une 

bonne année 2016. Pour le club Lions de 

Mont-Carmel, c’est celle de leur 35
e
 anniver-

saire d’existence.  Comme bien des clubs de 

service, nous sommes toujours intéressés à 

avoir de la relève… des gens prêts à 

s’impliquer dans cette cause. Ne vous gênez 

pas pour en parler à un membre Lions si vous 

êtes désireux de vous joindre à notre équipe. 

 

Cette année, le club Lions a été particulière-

ment généreux dans ses oeuvres. Un des 

moyens de pouvoir donner est par le biais de 

la loterie Lions où tous les profits générés 

vont entièrement aux dons. Les membres ont  

actuellement en mains leurs billets de Loterie 

2016 au coût de 20 $ (500 billets émis). Le 

tirage aura lieu le 17 avril lors du souper 

spaghetti. Nous vous remercions d’encourager 

cette bonne cause en vous procurant un billet 

de loterie auprès des membres Lions. 

 

Notre prochaine activité est un rallye-

bottines le dimanche 7 février dans les rues 

de Mont-Carmel : départ de la salle des 50 ans 

et plus à partir de 13 h. Coût  5 $ par partici-

pant, en équipes de deux ou plus si enfants. 

Boissons chaudes fournies à l’arrivée. Les 

prix seront remis en bourses aux gagnants.  

Une bonne façon de prendre l’air tout en 

s’amusant. 

Lion Luce Garon 
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         CALENDRIER 

           CAFÉS-RENCONTRES 

Dates Invités Heures 

20 jan-

vier 

Arc-en-ciel du cœur 

du Kamouraska 
9 h 

17 fé-

vrier 

Inhalothérapeute du 

Centre Intégré de 

Santé et Services 

Sociaux du Bas-

Saint-Laurent, Instal-

lation Kamouraska 

9 h 

16 mars 

Nutritionniste du 

Centre Intégré de 

Santé et Services 

Sociaux du Bas-

Saint-Laurent, Instal-

lation Kamouraska 

9 h 

20 avril 
Sylvie Potvin : La 

mémoire 
9 h 

18 mai À confirmer 9 h 

 

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

Pour le grand ménage 

Ammoniaque : son alcalinité neutralise la 

moisissure et dissout les taches acides, 

comme la graisse et l’huile de bain. 

Assouplissant à lessive : ses propriétés antis-

tatiques empêchent la poussière d’adhérer aux 

surfaces. 

Bicarbonate de soude : nettoie, désodorise et 

désinfecte grâce à son pH neutre et à ses pro-

priétés abrasives qui en font un produit désin-

crustant. 

Comprimés pour dentiers : leurs ingrédients 

détartrants et leur effet effervescent viennent 

à bout des cernes causés par le calcaire et 

l’eau dure. 

Dentifrice en pâte : sa teneur en bicarbonate 

de soude en fait un produit récurant très doux,  

parfait pour polir le chrome ou pour enlever 

toutes sortes de taches sur les murs. 

Nicole Pelletier 

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE 

Les membres et non-membres sont invités à 

assister à la conférence du mercredi 20 jan-

vier à 19 h 30, à l’ITA de La Pocatière. Il y 

sera question des « oiseaux de chez nous ». 

Avec les merveilleuses photos de M. André 

Lavoie de St-Pacôme, les gens seront invités à 

partager leurs trucs pour les attirer chez eux. 

Coût : 5 $ pour les non-membres et gratuit 

pour les membres.  

Bienvenue! 

Pour info : Luce Garon (418 498-3130) 

 

RECENSEMENT DE 2016 : 

 JOIGNEZ L’ÉQUIPE! 

Vous voulez apporter une contribution du-

rable au Canada, à ses collectivités et à ses 

citoyens? Le prochain recensement au Canada 

se tiendra en mai 2016 et Statistique Canada 

embauchera environ 35 000 employés partout 

au pays pour travailler à la collecte des don-

nées du Recensement de 2016. 

Nous avons besoin de personnel pour occuper 

divers emplois de supervision et sans respon-

sabilité de supervision entre mars et la fin de 

juillet 2016. 

Si vous souhaitez travailler directement au-

près de votre collectivité, faire de nouvelles 

rencontres ou gagner un revenu supplémen-

taire, c’est le travail qu’il vous faut! Postulez 

en ligne au www.recensement.gc.ca/emplois. 

 

http://www.recensement.gc.ca/emplois
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MOT DE L’AGENTE DE 

DÉVELOPPEMENT 

 

2016! Nous sommes déjà en 2016! Comme le 

disait le curé de ma paroisse natale, la période 

des fêtes commence avec Noël, mais se ter-

mine à Pâques. Je me permets donc de vous 

souhaiter une magnifique année 2016 remplie 

de belles surprises, de rires, de belles réalisa-

tions, d’amour et surtout de santé. Je vous 

souhaite une année 2016 avec de beaux défis 

et de beaux succès. Je vous souhaite une an-

née remplie de moments en famille et où une 

foule de beaux souvenirs se graveront dans 

vos mémoires. Je vous souhaite une an-

née 2016 mémorable. 

En préparant votre calendrier, j’ai constaté 

que 2016 se présentait comme une année bien 

remplie! D’ailleurs, si vous désirez apporter 

un coup de main dans la réalisation de toutes 

ces belles activités, sachez que nous n’avons 

jamais trop d’aide! Vous pouvez communi-

quer avec moi et ensemble nous regarderons 

le comité ou l’organisme où vous pourrez 

vous épanouir. 

 

2016 aura pour le comité de développement et 

le comité Famille et aînés, les couleurs de la 

planification et de la consultation. Les plans 

d’action de ces deux comités doivent mainte-

nant être mis à jour. Avec eux, j’aurai le plai-

sir d’organiser des activités de consultation 

pour récolter vos idées, votre vision et vos 

opinions en lien, notamment, avec les fa-

milles, le développement et les nouveaux 

arrivants. Une fois le travail accompli, nous 

aurons réalisé tous ensemble un « plan de 

match » de 5 ans, pour nous tous, petits et 

grands, nouveaux philippéens, comme les 

philippéens de naissance. Pour réaliser ce 

beau projet, nous aurons besoin de vous! Ne 

vous inquiétez pas, ce travail se fera en dou-

ceur et autant que possible de façon ludique!  

Avec le froid, vient aussi la neige! Oui, oui, la 

joie de sortir en peu plus tôt pour enlever la 

belle couverture de neige qui enveloppe notre 

voiture ou encore notre entrée est maintenant 

bien présente. Vous ne le savez peut-être pas, 

mais pour reprendre les paroles de M. Jean-

François Vallée, le sport national de Saint-

Philippe-de-Néri serait la marche! Dans un 

souci de sécurité et de cohabitation agréable, 

il serait apprécié que lors de votre déneige-

ment, vous évitiez de laisser votre neige sur 

les trottoirs.  

Vous devez maintenant avoir reçu le calen-

drier 2016! N’est-il pas magnifique avec ces 

superbes photos philippéennes? Un grand 

merci aux personnes qui nous ont fourni ces 

belles photos! C’est grâce à vous si le calen-

drier est aussi beau. 

Vous aimeriez voir vos photos dans le pro-

chain calendrier? Envoyez-moi vos photos : 

agent@stphilippedeneri.com ou apportez-les 

au bureau municipal sur une clef USB. Vos 

photos doivent mettre en scène les bénévoles 

des comités et les organismes philippéens lors 

d’une activité réalisée entre décembre 2015 et 

décembre 2016.  

Vos photos pourraient vous faire gagner 50 $. 

Vous trouverez les règlements au : 

www.stphilippedeneri.com/.  

Pour suivre les activités qui se déroulent à 

Saint-Philippe-de-Néri, visitez notre page 

Facebook : Municipalité Saint-Philippe-de-

Néri. En date du 16 décembre, 283 personnes 

« aiment » cette page. Si vous désirez partager 

les activités de vos comités ou organismes qui 

ont lieu à Saint-Philippe-de-Néri avec eux, 

mailto:agent@stphilippedeneri.com
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communiquez avec moi. Pour des activités, 

parfois régionales, et des informations inté-

ressantes, vous pouvez devenir « ami » avec 

le profil : Saint-Philippe-de-Néri (agente de 

développement).  Je suis au bureau tous les 

mercredis entre 8 h et 16 h, sauf en cas de 

rencontres. Vous pouvez me rejoindre au 

418 498-2744 ou encore par courriel : 

agent@stphilippedeneri.com 

Au plaisir de travailler avec vous!  

Émie Vaillancourt,  

votre agente de développement 
 

COMPTE-RENDU DU  

1
ER

 DÉCEMBRE 2015 

La municipalité accepte la soumission de 

Camionnage Alain Benoit pour la collecte, 

transport, disposition et traitement des boues 

des fosses septiques. 

 2016 2017 

Camionnage 

Alain Benoit 

147 $ + 

taxes 

148.75 $ + 

taxes 

Campor 152 $ + 

taxes 

     154 $ + 

taxes 

La municipalité accepte la soumission de la 

compagnie R.M.G. Prévention pour la fourni-

ture d’équipement en espace clos, au prix de 

8 930.01 $ plus taxes. 

La municipalité s’engage à contribuer au pro-

jet « Table d’harmonisation pour améliorer 

l’offre en loisir aux aînés », pour un montant 

de 2 500 $. 

La programmation de travaux présentée en 

novembre 2015 dans le cadre du Programme 

de transfert de la taxe sur l’essence a été ac-

ceptée par le MAMOT et un montant de 

107 425 $ sera versé à la municipalité au prin-

temps. 

La municipalité transfère dans le fonds réser-

vé pour le 150
e
 un montant de 1 753.25 $ 

amassé par le comité de développement. 
 

COMITE DES LOISIRS THIBOUTOT 

Lors de notre assemblée générale annuelle qui 

a eu lieu le 24 novembre dernier, M. Stéphane 

Dumais et Mme Nancy Plourde ont annoncé 

leur démission du comité. Nous tenons à les 

remercier grandement pour toutes leurs belles 

années de travail et de dévouement apporté 

auprès de l’équipe. De plus, Mme Annie 

Ouellet a démissionné de son poste de prési-

dente. À l’unanimité,  il a été décidé que Mme 

Caroline Caron occuperait maintenant cette 

fonction. 

Le 13 décembre dernier, le comité des Loisirs 

Thiboutot a organisé la fête de Noël pour les 

enfants du village. Comme secrétaire de ce 

comité, je désire adresser mes remerciements 

à tous les bénévoles et parents qui ont travail-

lé à l’élaboration et à la réalisation des activi-

tés qui se sont déroulées lors de cette journée. 

Un merci spécial à notre merveilleux Père 

Noël, ainsi qu’à vous tous petits lutins, fa-

milles, parents. Je tiens également à souligner 

que les enfants n’auraient pu avoir de si beaux 

cadeaux sans la collaboration de : Caisse  

Desjardins, club Lions,  Ébénisterie Mario 

Massé, Raymond Chabot Grant Thornton, 

ainsi que Mécanique Martin.  

En mon nom et en celui des membres du co-

mité, je voudrais souhaiter à tous une bonne 

année 2016. Que la nouvelle année soit rem-

plie de santé, d’amour, de joie et de paix. 

Isabelle Thériault, secrétaire   

mailto:agent@stphilippedeneri.com
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR 
 

Dates Activités Heures 

13 janv. 
Reprise des activités de Viac-

tive 
13 h 30 

20 janv. 
Café-rencontre avec l’Arc-en-

ciel du cœur du Kamouraska 
9 h 

22 janv. 

Clair de lune au club de ski de 

fond Bonne entente (Passe-

port Kamouraska)* 

20 h 

29 janv. Soirée 50 ans et + 20 h 

7 fév. 
Rallye-bottines des Lions à 

Mont-Carmel 

À con-

firmer 

13 fév. Souper de la St-Valentin 
À con-

firmer 

19 fév. 
Clair de lune au club de Ski 

de Fond Bonne entente 
20 h 

20 fév. 

On bouge en famille (Passe-

port Kamouraska)* au club de 

ski de fond Bonne entente 

À con-

firmer 

26 fév. Soirée 50 ans et + 20 h 

6 mars Partie de sucre du club Lions 
À con-

firmer 

16 mars 

Café-Rencontre : Nutrition 

Maison de la Culture Léo-

Leclerc 

9 h 

18 mars 
Clair de lune au club de ski de 

fond Bonne entente 
20 h 

22 mars Dîner des 50 ans et + 12 h 

25 mars Souper des 50 ans et + 
À con-

firmer 

 

Passeport Kamouraska : Un petit passeport sera 

distribué à tous les jeunes de l’école primaire. Il 

sert à récolter des autocollants et ainsi avoir la 

chance de gagner un prix de participation. Il est 

valide pour toutes les activités qui sont identifiées 

Passeport Kamouraska. Sois vigilant car il y en a 

ailleurs qu’ici. Le tirage aura lieu au printemps. 

Quand ton passeport est plein, tu viens le rapporter 

au bureau municipal. Des passeports seront offerts 

sur place si tu l’oublies.  

Activités régulières :  

Viactive tous les mercredis dès 13 h 30 à la Mai-

son de la culture Léo-Leclerc 

Bibliothèque municipale Claude-Béchard : 

ouverte tous les dimanches et les mardis. 

PROJETS DU COMITE DE 

DEVELOPPEMENT EN 2016 

 

Au nom du Comité de développement, je vous 

souhaite une bonne année 2016, agrémentée 

du dynamisme des différents comités de la 

municipalité. De notre côté, nous consacre-

rons une grande part de notre énergie à pro-

duire un nouveau Plan de développement qui 

couvrira la période de 2015 à 2020. Pour nous 

concentrer sur cette tâche importante, nous ne 

conserverons que les plus populaires de nos 

activités. Vous ne serez pas surpris 

d’apprendre que ce sont les bons repas qui 

font le plus sortir les Philippéen(ne)s! C’est 

pourquoi nous organiserons pour une deu-

xième année le souper de la Saint-Valentin le 

samedi 13 février. Plus de détails vous seront 

communiqués dans le numéro de février. 

Beaucoup plus tard, à l’été, nous vous invite-

rons à un premier dîner en blanc. Cette fa-

meuse tradition française qui s’est répandue 

partout dans le monde atteindra alors Saint-

Philippe pour la première fois. 

 

Jean-François Vallée, 

 Comité de développement 

 

PANIERS DE NOËL! 

Au cours du mois décembre, le comité du 

Partage St-Philippe a distribué 16 paniers de 

Noël à des familles de notre paroisse, des 

boîtes de denrées alimentaires qui ont fait la 

joie et le bonheur de personnes moins bien 

nanties à l’occasion des Fêtes.  Nous avons su 

répondre à ces demandes grâce à la générosité 

et à la fidélité de nos partenaires : municipali-

té St-Philippe, club des 50 ans et +, club 

Lions, sans oublier Mme Nicole Pelletier qui 

a versé le profit de la location des tables au 

Marché de Noël au comité du Partage.    



   7 

À vous, gens de St-Philippe-de-Néri, je veux 

dire un MERCI SPÉCIAL pour votre grande 

générosité lors de la guignolée au centre mu-

nicipal, de la collecte spéciale à l’église et des 

dons à l’épicerie.  Un MERCI particulier à 

Lucien Dubé qui accepte d’année en année 

de nous réserver un coin particulier de son 

épicerie pour la cueillette de denrées alimen-

taires.   

C’est à travers les yeux brillants des bénéfi-

ciaires que je désire vous transmettre ces re-

merciements. Vous avez semé du bonheur 

dans notre milieu et le comité vous en est très 

reconnaissant.   

Odette Pelletier, responsable du comité 

 
RECETTE 

PETITS PAINS DE VIANDE  

À LA SAUCE BARBECUE 

1/2 tasse de coulis de tomates (type passata) 

2 c. à table de mélasse 

2 c. à thé de vinaigre de vin rouge 

2 c. à thé de moutarde de Dijon 

1 c. à thé de sauce Worcestershire 

1 lb de bœuf haché maigre 

1 tasse de carottes râpées 

1 tasse de courgette râpée 

1 oignon vert haché 

½ tasse de son de blé 

2 c. à thé de mélange de fines herbes à l’italienne 

séchées 

Sel et poivre 

 

Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélanger le coulis 

de tomate, la mélasse, le vinaigre, 1 c. à thé de 

moutarde et la sauce Worcestershire. Réserver. 

Dans un autre bol, mélanger le bœuf haché, la 

carotte, la courgette, l’oignon vert, le son de blé, le 

mélange de fines herbes et le reste de la moutarde. 

Saler et poivrer. 

Ajouter 3 c. à table de la sauce BBQ réservée et 

mélanger. Façonner la préparation de bœuf haché 

en 8 boulettes et les mettre dans des moules à muf-

fins huilés. Napper les boulettes du reste de la 

sauce BBQ. Cuire au four à 400
o 

F pendant 12 

minutes ou jusqu’à ce que les boulettes aient perdu 

leur teinte rosée à l’intérieur. 

Nicole Pelletier 

SERVICES KAM-AIDE  INC. 

Les Services Kam-Aide Inc. ont pré-

senté récemment le nouveau service  

« DANS VOTRE ASSIETTE ». À partir 

d’aujourd’hui, des mets préparés 

congelés, cuisinés-maison sont livrés aux per-

sonnes âgées de 65 ans et plus ou de tout âge avec 

des limitations, vivant sur le territoire du Kamou-

raska. Ces repas sont livrés à domicile à un coût 

raisonnable. Allant du congélateur au four, sans 

agent de conservation et emballés dans des conte-

nants recyclables, le projet « Dans votre assiette » 

permet d’offrir des repas équilibrés et nutritifs aux 

personnes âgées et aux personnes ayant des inca-

pacités physiques, pour préserver leur santé et leur 

bien-être. 

Sensibiliser les enfants et petits-enfants  

L’organisme désire par le fait même sensibiliser les 

proches des personnes de 65 ans et plus ou de tout 

âge, mais avec des limitations, sur la disponibilité 

de ce nouveau service.  

Rappelons que le projet « Dans votre assiette », qui 

bénéficie d’un budget de plus de 95 000 $, a été 

rendu possible grâce au soutien financier de la 

CRÉ du Bas-Saint-Laurent, en plus de la participa-

tion financière de la MRC de Kamouraska – Fonds 

de développement des territoires (FDT) – Volet 

rural du ministère des Affaires municipales et 

l’Occupation du territoire. Moisson Kamouraska a 

aussi mis sa nouvelle cuisine à la disposition des 

Services Kam-Aide pour la préparation des plats. 

Pour se procurer les repas du projet « Dans votre 

assiette », composez le 418 856-5636. 

Josée Lévesque, directrice générale               
communication@promotionkamouraska.com 



   8 

LA MUNICIPALITÉ DE 

ST-PHILIPPE-DE-NÉRI 

Tél : 418 498-2744 

M. Gilles Lévesque, maire 

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 

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 

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 

 

 

Colyn Roussel, président 

239, route 230 ouest 

St-Philippe-de-Néri, QC 

G0L 4A0 

Tél.: 418 498-2100 

                            Fax: 418 498-2423 

 

 

 


