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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

St-Philippe-de-Néri 
 

Septembre 2017                                      Vol. 22 No 207 

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: La personne qui place sa vie dans la main de Dieu peut être sûre qu’elle va devenir entière-

ment elle-même, qu’elle va devenir ce que Dieu a conçu pour elle personnellement.  Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix 

(Édith Stein) 

***********************************************************************************************
HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS 

À partir du mois de septembre, l’heure des 

messes et des célébrations de la Parole dans 

notre paroisse est à 11 heures (sauf le 17). 

Veillez aussi prendre note que désormais il y 

aura une célébration de la Parole aux trois 

semaines. Donc, le 3 septembre, c’est une 

célébration de la Parole; les 10 et 17 sep-

tembre, ce seront des messes. Le 24, pas de 

messe dans les paroisses car ce sera la présen-

tation de l’équipe missionnaire à Saint-Pascal 

à 10 heures. (la veille, cela aura lieu à Saint-Jean-

Port-Joli). Par la suite, les 1
er
 et  22 octobre 

ainsi que le 12 novembre, ce seront des célé-

brations de la Parole.  

L’horaire des rendez-vous dominicaux pour la 

suite n’est pas encore disponible; je vous en 

glisserai un mot dès que possible. 

Invitation spéciale : Ordination presbytérale 

de José Libardo Toca (séminariste colombien) 

qui sera ordonné prêtre pour notre diocèse le 

30 septembre à 19 h 30 en la cathédrale de 

Sainte-Anne. Loin des siens, c’est nous qui 

sommes maintenant sa famille. Soutenons-le 

dans son engagement envers les baptisés de 

notre diocèse. Bienvenue à tous et toutes. 

Réjean Bourgault (délégué paroissial) 

RENCONTRE DE PRIÈRES 

Septembre est le mois des recommencements; 

nous débuterons nos rencontres de prières le 

25 septembre à 15 h 30 à la sacristie tous les 

lundis de chaque semaine. 

Vous êtes invités à vous joindre à nous afin de 

prier en Église les uns pour les autres. 

«Dans les livres nous cherchons Dieu, dans la 

prière nous le trouvons.»   Saint Padre Pio 

Céline Beaulieu, responsable  

ROUTINE VIE ACTIVE 

Le comité de la Famille et des aînés reprend 

ses activités par la ROUTINE VIE ACTIVE 

tous les mercredis de 13 h 30 à 15 h à partir 

du 13 septembre à la Maison de la culture 

Léo-Leclerc. 

Nous vous rappelons que les « cafés-jasettes »  

se tiennent le troisième mercredi du mois de  

9 h à 11 h  au même endroit. Le 20 septembre, 

Mme Marie-Hélène Lavoie, pharmacienne 

chez Familiprix, nous entretiendra sur 

l’interaction entre les médicaments.  

Bienvenue à tous. Nicole Pelletier 
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BIBLIOTHÈQUE 

L’horaire régulier de la bibliothèque a repris 

son cours. En tenant compte de la messe qui 

est maintenant à 11 h les dimanches (excepté 

celle du 17 septembre qui est à 9 h 30),  

l’heure d’ouverture sera de 9 h 45 à 10 h 45 et 

les mardis de 19 h à 20 h 30. 

Les noms des jeunes gagnants du club de lec-

ture d’été Desjardins pour les 12 ans et moins 

ont été tirés au sort le mardi 29 août. Il s’agit 

de Joey Michaud (20 $), Rosalie Michaud (15 

$), Alexia Savoie (15 $) et Noémie Dionne 

(livre). Les prix ont été remis sous forme de 

certificats-cadeaux dans une librairie. Quatre 

autres participants recevront une loupe en prix 

de participation. Tous les coupons de partici-

pation reçus ont été acheminés à Rivière-du-

Loup pour d’autres tirages. Merci à tous les 

jeunes de votre participation! 

Nous remercions les jeunes du camp de jour 

de leurs visites à la bibliothèque cet été. Merci 

aux animatrices de les avoir accompagnés. 

Une exposition ayant comme thème « Les 

enfants du monde» sera à la bibliothèque 

jusqu’au 24 octobre. Ne vous gênez pas pour 

venir découvrir ces livres. 

Bonne saison de lecture! Luce Garon 

INFO-LIONS 

Le club Lions de Mont-Carmel commence 

une 37
e 

année de Lionisme sous la présidence 

du Lion Luce Garon en vous offrant de parti-

ciper à son traditionnel souper au Poulet BBQ, 

le samedi 16 septembre, à partir de 17 h au 

club de ski de fond Bonne Entente. Le coût 

des cartes est de 15 $. Pour vous assurer 

d’avoir votre délicieux poulet, veuillez réser-

ver auprès des membres Lions. Pour St-

Philippe, il s’agit des Lions Constance Du-

mais au 418 498-3099, Gervais Roy au 418 

498-2380, Nicole Dionne au 418 498-2619 et 

Luce Garon, 418 498-3130. 

Les jeunes des 3 écoles seront invités à parti-

ciper à une journée « cueillette de pommes » 

le samedi 30 septembre prochain chez M. 

Gilles Lévesque de la Pocatière. 

Au plaisir de vous revoir à l’une ou l’autre de 

nos activités. Merci de votre encouragement 

constant. 

Lion Luce Garon 

 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

 

Les membres du comité d’embellissement 

veillent depuis le printemps à garder les 

plates-bandes municipales propres avec l’aide 

de M. Serge Lévesque, délégué aux espaces 

verts. En circulant à travers les rues, nous 

avons constaté la propreté et la beauté de vos 

terrains. Nous voulons vous féliciter ainsi que 

les jeunes de la garderie scolaire, qui, sur les 

conseils avisés de leur éducatrice, Mme Caro-

line Caron, ont fait de belles décorations sur le 

grillage entourant l’école. Vous mettez de la 

gaieté dans cette cour. 

Avec l’apport de 2 commanditaires, la Caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska et les 

Jardins de Cécile, nous pourrons récompenser 
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5 propriétaires pour leurs efforts horticoles. 

Le comité d’embellissement existe depuis 

1994 et à chaque année, des personnes ont 

reçu des prix pour les coups de cœur du comi-

té. Nous essayons cependant de privilégier des 

gens qui n’ont jamais gagné.  

Les « Coups de cœur» seront dévoilés lors de 

la Journée des Philippéens le 17 septembre et 

un certificat de 25 $ (échangeable dans un 

centre-jardin) sera remis aux gagnants. 

Au plaisir de se revoir le 17 septembre. 

Luce Garon, prés. 

 
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET 

D’ÉCOLOGIE DE KAMOURASKA-L’ISLET 

 

La population est invitée à la première réu-

nion de l’année, le mercredi 20 septembre, à 

19 h 30, à l’ITA, Campus de La Pocatière. 

Nous y accueillerons le très célèbre chroni-

queur horticole, écrivain et conférencier, M. 

Rock Giguère, qui viendra nous présenter les 

belles vivaces rares de son jardin privé. Le 

coût de la conférence est de 5 $ et gratuite si 

vous prenez votre carte de membre pour 

l’année au coût de 20 $ ou 15 $ (aîné et étu-

diant). Les membres ont accès à toutes les 

conférences, reçoivent des rabais dans des 

centres jardins et sur le voyage. De plus, à 

chaque rencontre, plusieurs prix de présence 

sont attribués. 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer. Si un 

membre amène un ami, un coupon de tirage 

supplémentaire lui est remis. 

Bienvenue à tous et à toutes. 

Luce Garon, présidente 

 

 

 

CO-ÉCO 

J’aimerais vous rappeler que seuls les citoyens 

ont accès aux écocentres. Les ICI ne peuvent 

pas y apporter leurs matières. 

Une seule exception cependant : le matériel 

informatique et électronique.  TOUS, tant ICI 

que CITOYENS peuvent apporter leur maté-

riel électronique et informatique dans les éco-

centres.  Merci de votre collaboration, 

Suzanne Gaumond, Adjointe administrative, 

Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent 
  
1650, rue de la Ferme, Sainte-Anne-de-la-

Pocatière (Québec) G0R 1Z0 
Téléphone : (418) 856-2628 poste 5 / 1-888-856-

5552 

Télécopieur (418) 856-4399   WEB : www.co-

eco.org     

 

Calendrier des activités 

du mois 

Dates Activités Heures 

16 sept. Souper BBQ des Lions, 

au club de ski de fond 

17 h 

17 sept. Journée des Philippéens 11 h 

20 sept. Café-rencontre – Marie-

Hélène Lavoie, pharm. 

9 h 

 

QI-GONG 

Il est prévu que les cours de Qi-Gong avec M. 

Jean-Guy Madore reprennent le 14 septembre 

de 19 h à 20 h 30 à la salle de la Maison de la 

culture Léo-Leclerc, soit 12 cours, une heure 

d’exercices suivie d’une demi-heure de médi-

tation.  

Le nombre d’inscriptions minimum est de 10 

avec un maximum de 15; le coût est de 75 $ 

pour les résidents de St-Philippe et de 100 $ 

pour ceux de l’extérieur. 

tel:%28418%29%20856-2628
tel:%201-888-856-5552
tel:%201-888-856-5552
tel:%28418%29%20856-4399
http://www.co-eco.org/
http://www.co-eco.org/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPrJhbTf4sgCFcNvPgodcmAI_g&url=http://osny.fr/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Dcategory%26layout%3Dblog%26id%3D459%26Itemid%3D754&psig=AFQjCNEbyhJyvidgrDCtbhXtQU9IO2uKvQ&ust=1446038449015445
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Pour vous inscrire, communiquez avec Mme 

Émie Vaillancourt au numéro 418 498-2744 

ext 206 ou François Dionne au 418 498-2981. 

 
JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE 

RÉUSSIE À SAINT-PHILIPPE 

 

Le 13 juillet dernier s’est tenue la Journée 

intergénérationnelle de Saint-Philippe-de-

Néri. C’est sous un beau soleil et avec beau-

coup de plaisir que les jeunes et les adultes 

ont participé aux activités. 

La Journée intergénérationnelle est un mo-

ment privilégié au cours duquel les jeunes du 

terrain de jeux et les aînés partagent ensemble 

une même programmation. En avant-midi, les 

jeunes ont pu participer à une présentation de 

Qi Gong et une initiation à la pétanque, le tout 

animé par des aînés. De plus, toute la popula-

tion a été invitée, particulièrement les aînés, 

sur les médias sociaux, au moyen d’un envoi 

postal et par leurs petits-enfants à participer 

aux activités en après-midi. 

Le projet « Joyeuse itinérance » de Mme Pilar 

Macias au parc intergénérationnel a été très 

remarqué et surtout très apprécié. Les jeunes 

ont pu se faire tirer le portrait gratuitement à 

plus d’une reprise. C’est même parfois plus 

d’une génération d’une même famille qui a pu 

être photographiée. Les participants ont pu 

repartir avec leurs photographies. Ce projet se 

terminera par une exposition au Musée du 

Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup en 

2018. 

Il est important de souligner que cette journée 

est offerte gratuitement à tous les jeunes du 

terrain de jeux, grâce à la contribution de 

nombreux bénévoles et un apport financier de 

la Caisse Desjardins du Centre de Kamouras-

ka. 

La municipalité tient à remercier tous les par-

ticipants et les bénévoles qui ont fait de cette 

activité un véritable succès. 

 

JOURNÉES DE LA CULTURE AU 

KAMOURASKA 

C’est sous le thème du patri-

moine maritime qu’auront 

lieu les Journées de la culture 

au Kamouraska dans la municipalité hôte de 

Rivière-Ouelle, les 29-30 septembre et 1
er 

octobre. 

Artistes, artisans, pêcheurs d'anguilles et fer-

mières vous invitent à leurs activités en lien 

avec le patrimoine maritime, dans un des plus 

beaux paysages de la région, à la Pointe-Aux-

Orignaux de Rivière-Ouelle, secteur du quai 

et de la chapelle (157, chemin de l’Anse-des-

Mercier). 

Création collective en noir et blanc avec Ma-

rie-Chloé Duval, histoire inventée inspirée par 

la musique et les contes de Sophie de Courval, 

atelier de bricolage avec des matériaux récu-

pérés en compagnie d'Émilie Rondeau, instal-

lation d'une anguille sonore par Josée Bour-

goin et Tom Jacques, animation clownesque 

avec Loïc Breuzin, interprétation et dégusta-

tion d'anguille avec Simon Beaulieu seront au 

rendez-vous! 

Consultez l’horaire sur le site de la MRC. Les 

activités sont financées par l’Entente de déve-

loppement culturel de la MRC de Kamouraska 

et du ministère de la Culture et des Communi-

cations, en collaboration avec la Municipalité 

de Rivière-Ouelle. 

Pour information : Jeanne Maguire, agent culturel 

MRC de Kamouraska 418 492-1660 poste 242, 

jmaguire@mrckamouraska.com 

 

 

mailto:jmaguire@mrckamouraska.com
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COMPTE-RENDU 4 JUILLET 2017 

La municipalité accepte la soumission de Ma-

barex pour l’achat de pièces de rechange des 

aérateurs au L.E.S., au prix de  6 950 $ plus 

taxes. 

Le conseil accorde une subvention de 1 000 $ 

à la bibliothèque municipale. 

Le conseil accepte la soumission de Base 132 

pour l’achat de 2 enseignes en plexiglass, au 

coût de 2 550 $ plus taxes/enseigne. 

Le conseil accepte la soumission de Construc-

tion Jean-Yves Dionne pour l’achat d’une 

porte de garage de 12’x 8’8"avec quincaillerie 

2" commerciale, rail, coupe-froid PVC blanc 

et installation comprise, au prix de 1 540 $ 

plus taxes. 

Le conseil accepte la soumission de la firme 

Automation D’Amours inc. pour l’achat d’une 

nouvelle sonde KPSI pour le puits # 1, au prix 

de 1 450 $ + transport + taxes, installation non 

comprise. 

Le conseil autorise M. Marc Anctil à suivre la 

formation en ligne au Programme de qualifi-

cation des opérateurs en eaux usées, dispensé 

par le Collège de Shawinigan (formation de 

12 semaines, 10 heures/semaine, à partir du 

23 octobre prochain, au coût de 2 800 $. 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE 28 JUILLET 2017 

Suite à l’appel d’offre de services pour la 

réfection du centre municipal, les soumissions 

reçues sont:  

Marcel Charest et Fils: 398 618.33 $ (taxes 

incluses); 

Les Constructions Unic Inc. :    

477 146.25 $ (taxes incluses); 

Construction Luc Moreau Inc. : 435 364.34 $ 

(taxes incluses); 

Ferdinand Laplante Inc.: 439 496.53 $ (taxes 

incluses). 

Les membres du conseil acceptent la soumis-

sion de Marcel Charest et Fils au montant de 

398 618.33 $ taxes incluses. 

 Le conseil mandate la firme WSP pour la 

réalisation d’une étude préliminaire concer-

nant l’ajout d’un surpresseur à la sortie de 

notre réservoir; le tout en rapport avec l’offre 

de services professionnels soumis le 21 juillet 

2017, au prix de 3 995 $ plus taxes.  

COMPTE-RENDU DU 1
ER

 AOÛT 2017 

Demande de 2 soumissions sur invitation con-

cernant la collecte, le transport, la disposition 

et le traitement des boues des fosses septiques 

2018 et 2019. 

Demande de 3 soumissions sur invitation con-

cernant le contrat d’entretien des chemins 

d’hiver 2017-2018 et 2018-2019. 

Demande de 3 soumissions concernant le 

déneigement des édifices et immeubles de la 

municipalité 2017-2018 et 2018-2019. 

Les membres du conseil allouent un montant 

de 2 000 $ pour remercier les bénévoles et 

accueillir les nouveaux arrivants et bébés lors 

de la journée des Philippéens (ennes) le 17 

septembre prochain. 

Le conseil demande au directeur général de 

s’informer sur l’ouverture d’une marge de 

crédit de 300 000 $ pour les travaux exécutés 

dans le cadre du programme TECQ 2014-

2018. 
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MESSAGE DU SERVICE INTERMUNICIPAL DE 

SÉCURITÉ INCENDIE 

Vous occupez un immeuble muni d’un sys-

tème d’alarme incendie? Vous vous sentez 

protégés… mais connaissez-vous bien le fonc-

tionnement de ce système?  

Tout d’abord, bien qu’il y ait une multitude de 

modèles disponibles, tous les systèmes 

d’alarme incendie fonctionnent de la même 

façon. Un système d’alarme incendie est cons-

titué minimalement d’un poste de commande 

(aussi appelé panneau d’alarme incendie - 

PAI), d’un avertisseur manuel d’incendie (ou 

déclencheur manuel; boîtier rouge fixé au mur 

près des issues) et d’appareils à signal sonore 

(cloches ou klaxons). Pour une protection 

optimale, les installateurs distribueront des 

détecteurs de fumée et/ou de chaleur pour 

couvrir toutes les aires du bâtiment.  

Lors d’un déclenchement, le panneau 

d’alarme incendie indique quelle zone est en 

détection. Les détecteurs de fumée incorpo-

rent des voyants pour indiquer que la détec-

tion provient de ce dispositif. Les dispositifs 

sonores se mettront en action pour aviser tous 

les occupants du bâtiment. En plus des détec-

tions de fumée et des déclencheurs manuels, 

les systèmes d’alarme peuvent se déclencher 

par un débit d’eau dans le réseau des gicleurs 

ou du déclenchement de l’agent du système 

fixe de hotte de la cuisine. Pour les grands 

bâtiments, le panneau d’alarme incendie gère 

d’autres fonctions auxiliaires, tel l’arrêt de la 

ventilation et le relâchement des portes coupe-

feu à retenue magnétique. Il est bon de se 

rappeler que les systèmes d’alarme incendie 

sont à double alimentation. Lors de panne de 

courant, une batterie doit continuer de proté-

ger le bâtiment pour un minimum de 24 

heures. Un « bip » sonore proviendra du PAI 

pour indiquer qu’il est alimenté par les batte-

ries.  

La surveillance par une compagnie de système 

d’alarme est optionnelle. Il se pourrait que 

l’immeuble où vous habitez ou occupez lors 

de votre travail ne soit pas surveillé à dis-

tance. En cas du déclenchement du système 

incendie, seulement les avertisseurs sonne-

ront. Vous devrez alors composer le 9-1-1 

pour aviser les pompiers. Dans le cas des sys-

tèmes sous surveillance, la centrale privée 

reçoit l’information que le système est déclen-

ché, le préposé contacte la centrale 9-1-1 de 

notre région pour signifier l’alarme incendie 

aux pompiers. Sous surveillance ou non, en 

cas d’incendie, faites quand même le 9-1-1 

pour confirmer l’incendie. 

Propriétaires d’immeubles : Faites inspecter 

le système d’alarme incendie annuellement 
et faites corriger les anomalies signifiées dans 

le rapport du vérificateur. Seulement un 

voyant vert devrait être allumé sur le panneau 

d’alarme incendie d’un système pour confir-

mer son fonctionnement. Formez les occu-

pants sur le fonctionnement du PAI et incor-

porer cette information au plan de mesures 

d’urgences de l’entreprise.  

Pour contacter le service de la prévention des 

incendies : 418 492-2312 poste 241. 

Visites de prévention des incendies tous les 

samedis du 2 septembre au 21 octobre 

 
UTILISATION DU BAC BRUN 

Envelopper les matières dans une feuille de 

papier journal. 

Utiliser des sacs de papier si vous le souhai-

tez. 

Saupoudrer un peu de bicarbonate de soude 

dans le bac. 
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Lorsque le bac est vide, le rincer avec de l’eau 

et du détergent doux ou avec du vinaigre 

blanc. 

Congeler les viandes et les déposer dans le 

bac le jour de la collecte. 

Pour toute information :  

Site web : www.co-eco.org 

Facebook : Co-éco   Tél : 418 856-2628  

ou sans frais : 1 888 856-5552. 

MOT DE LA RÉDACTION 

Bonne rentrée scolaire à tous les étudiants et 

professeurs. Nous vous souhaitons une année 

scolaire sous le signe de la réussite. 

Bonne journée des Philippéens et Philip-

péennes à l’intention des bénévoles dans la 

communauté et des nouveaux arrivants ce 

dimanche 17 septembre. Accueil à 10 h au 

parc intergénérationnel. 

Prochaine tombée pour le journal d’octobre : 

le 29 septembre. 

RECETTE 

BARRES GRANOLA SANS CUISSON 

1 tasse de dattes hachées 

¼ tasse de miel 

2 c. à soupe de sirop d’érable 

1 1/2 tasse de flocons d’avoine 

1 tasse de céréales de riz soufflé (de type Rice 

Krispies) 

½ tasse de pépites de chocolat au lait 

½ tasse d’abricots séchés hachés 

¼ tasse de noix de coco sucrée râpée 

2 c. à soupe de graines de citrouille rôties 

2 c. à soupe de graines de tournesol rôties. 

Dans le contenant du robot culinaire, réduire 

les dattes, le miel et le sirop d’érable en purée 

lisse. Transférer la préparation dans un bol et 

ajouter le reste des ingrédients et bien mélan-

ger. Tapisser un plat carré de 8 pouces de 

papier parchemin, puis y étaler uniformément 

la préparation en pressant avec le dos d’une 

cuillère. Couvrir le plat d’une pellicule plas-

tique et réfrigérer pour un minimum de 2 

heures. Démouler et couper en 15 barres. 

Nicole Pelletier 

 
PROJEKTION 16-35 

NDLR : Résumé de l’article original 

Projektion 16-35 a reconnu au mois de mai dernier 

le MÉRITE de jeunes adultes ayant eu recours à 

l’un ou l’autre de ses services. Chacun a sa façon a 

su se démarquer par ses efforts, par son engage-

ment dans sa démarche et par sa persévérance. 

Bravo à Andrée-Anne Martin-Roussel et Steve 

Santerre de St-Philippe. Vous avez raison d’être 

fiers de vos accomplissements. 

Vous voulez passer à l’action et devenir méritant, 

méritante? Venez nous voir. 

Projektion 16-35 :580 A, rue Côté, St-Pascal   

418 492 9127 ou 212, 4
e
 avenue, La Pocatière  

418 371-1377 

 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Déjà les vacances estivales sont derrière nous 

et le mois l’automne est à nos portes ! Le club 

des 50 ans et + débutera les activités de la 

saison 2017- 2018 par la reprise de nos mardi 

après-midi de jeux qui se feront à la salle en 

haut de la bibliothèque et au parc intergénéra-

tionnel par beau temps, soit les 12, 19 et 26 

septembre à 13 h 30. Nous souhaitons la pré-

sence de beaucoup de participants. Les activi-

tés régulières du club des 50 ans et + repren-

dront en novembre prochain à la salle munici-

pale. Des détails supplémentaires vous seront 

fournis au cours du mois d’octobre. Au plaisir 

de se revoir! Nicole Desjardins, prés.

http://www.co-eco.org/
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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 

 

 
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) 

 

 

 

 


