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Nous sommes attitrés
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Une grande voix s’ajoute à une communauté
engagée, pour y chanter à l’unisson avec elle
P F  M !-P""
Pour qui s’est promené près du cœur du village de
Sainte-Perpétue le soir du 8 décembre 2016, date
mémorable, et qui par malheur ignorait quel évènement y
avait cours, les vibrations émanant de la structure de
l’église et les soulèvements de la coupole du clocher
pouvaient faire croire à une secousse sismique de forte
intensité…

qui était parmi nous et donnait généreusement de la voix au
grand plaisir des 420 personnes réunies pour l’entendre. Un
comité organisateur et d’autres bénévoles le soutenant ont
contribué en équipement prêté, en services et en temps à
l’organisation de cette soirée musicale. Ce concert
inaugurait en quelque sorte la campagne de financement en
vue de la réalisation du projet de transformation du temple
religieux en médiathèque.

Le comité organisateur entourant Marc Hervieux, Gaétan
Ouellet, Louise Bourgault, Caroline Gauthier, Pierrette Deschênes, Colette Cloutier, Réjeanne Avoine, Nathalie Chabot,
Francine Chouinard et Nancy Lamarre.
Crédit photo: Catherine Chouinard, Photographe
(collaboration gratuite).

Une inauguration de campagne
de financement sonore!
Mais, rassurons ces malheureuses personnes qui n’ont pu
ou ont oublié de se procurer un billet pour assister au
spectacle bénéfice organisé par des bénévoles pour soutenir
la campagne du comité d’action Avenir de l’église de
Sainte-Perpétue! Le clocher de l’église est toujours en place
et les bardeaux de cèdre conférant une valeur patrimoniale
à cet édifice y sont encore… Ce sont bel et bien les
envolées vocales de l’interprète, et du chœur composé de
l’assistance enthousiaste, qui étaient à l’origine de ces sons
et de ces tremblements! Car, c’est le ténor Marc Hervieux

Suivie d’une joyeuse inauguration
de la période des fêtes…
Le très convivial et populaire chanteur a donc intégré
dans sa tournée de concerts de Noël un récital dans nos
hautes terres. Dès les premières paroles prononcées par lui,
le ton était annoncé et allait être le même pendant toute la
prestation. D’abord faussement sérieux, Marc Hervieux a
montré son étonnement et sa reconnaissance à la fois au
comité organisateur pour avoir prévu et installé un décor
favorisant l’atmosphère en lien avec son répertoire : des
montagnes, des forêts de sapin et beaucoup de neige! Cette
déclaration suscita immédiatement les éclats de rire de
l’auditoire. Car notre chanteur d’origine montréalaise s’est
avéré être aussi un humoriste infatigable! Au point que les
(Suite page 4)

Électricité Générale
Résidentiel, commercial, industriel

Travaux complets pour ligne érablière,
service de nacelle articulée.

Tél: 418-359-1331 cell: 418-356-6997
179, Principale Sud
Sainte-Perpétue, G0R 3Z0
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histoires, anecdotes et détails donnés par l’artiste et
animateur entre chaque mélodie et chaque chanson
donnaient lieu à des rires prolongés et sonores. On ne
pouvait que s’imprégner de cette atmosphère de fête, de
retrouvailles familiales et amicales et se remémorer notre
enfance, aidés en cela par les récits émouvants et drôles à la
fois du ténor. Et, c’est assis dans la chaise berçante de son
père, objet précieux qu’il promène lors de ses tournées,
qu’il a partagé avec beaucoup de sincérité et d’autodérision
parfois certains faits vécus et confidences liés à sa propre
enfance entre autres. M. Hervieux a présenté un répertoire
de cantiques et chants associés à la fête de Noël et à l’hiver,
en conviant l’auditoire à reprendre certains refrains avec lui.
Il a, de plus, interprété des chansons dont il est l’auteur des
textes et qui décrivaient parfaitement les sentiments qui
devraient prévaloir à la période des Fêtes : « C’est Noël tant

JOURNAL L’ÉCHO D’EN HAUT INC.
35, Principale, bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0
418-356-5491 - Courriel : echo.den.haut@globetrotter.net
Site : www.echodenhaut.org
Heures d’ouverture : Du lundi au jeudi :
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

qu’on est ensemble … tant qu’on rêve ensemble… c’est la
nostalgie de l’enfance ». Inspiré de ses propres expériences
de fils dont le père soulignait avec beaucoup de conviction
la fête de Noël pour le plaisir de ses enfants et à titre de
père de trois enfants, ses « trois anges », Marc Hervieux a
su communiquer ses émotions à son auditoire qui
visiblement les partageait. Loin d’être retenu et discipliné
comme la plupart des chanteurs classiques, le ténor est
capable de communiquer son plaisir avec enthousiasme. Il a
aussi salué l’initiative des bénévoles de la communauté qui
ont élaboré le projet de vocation culturelle et éducative de
l’église et il en a appuyé les objectifs.

De connivence en partenariat
Il faut souligner la grande connivence de Marc Hervieux
avec ses deux accompagnateurs, le violoniste François
Pilon dont on a pu appr écier la vir tuosité dans un rar e
extrait solo et la pianiste Marie-Ève Scarfone. Le ténor qui
a choisi d’étendre son répertoire d’airs d’opéras, d’opérettes
et de comédies musicales à la musique populaire et
traditionnelle offre une interprétation loin d’être guindée; il
donne de la voix comme s’il voulait injecter son énergie
généreuse et sa bonne humeur au public. Pas étonnant que
les clochers des églises en tremblent! Il a conclu ce concert
axé sur le bonheur d’être ensemble et l’accueil avec un
rappel où il s’est permis des chansons à boire et à répondre,
comme pour s’assurer que personne ne s’endormirait sur
son volant au retour à la maison. Il a ensuite invité les

Le journal l’Écho d’en Haut Inc., reçoit un soutien du
ministère de la Culture et Communications Québec
dans le cadre du programme A ide au fonctionnement pour
les médias communautaires. Sincèrement merci !
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personnes intéressées à venir le rencontrer près du portail
de l’église, où il a distribué des autographes et vendu ses
disques, réservant un montant de trois dollars prélevé sur
chacune des ventes pour contribuer à la campagne de
financement du comité d’action. Marc Hervieux s’associe
volontiers à des projets semblables et à des causes sociales
démontrant ainsi son empathie et sa convivialité. Au total,
cette soirée aura permis de recueillir une somme de
13 200 $ incluant la participation de la Municipalité de
Sainte-Perpétue. L’artiste lyrique a certainement apprécié
ce partenariat avec notre communauté puisqu’il a partagé
par la suite ses impressions émues et positives sur
différents médias. 

du Club de golf
L’ESCALE
L’ESCALE

Marie Louis Bélanger
-

Voici 2 liens Internet pour les commentaires que Marc
Hervieux aurait partagés sur des médias suite à son
spectacle offert à Sainte-Perpétue :
À la radio 104,7 fm Outaouais :
http://www.fm1047.ca/audioplayer.php?mp3=346908
Ainsi que celui sur sa page Facebook :
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1259358447457523&id=145272348866144
Photo apparaissant en page couverture :
Un Marc Hervieux généreux et enthousiaste et
deux musiciens accompagnateurs complices.
Crédit photo : Catherine Chouinard Photographe
(collaboration gratuite)

Restauration :
418 356356-2072

Pro shop (golf) :
golfstp@globetrotter.net
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ADMISSION ET INSCRIPTION DES ÉLÈVES
AU SERVICE PASSE-PARTOUT, PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
La période officielle d’admission et d’inscription à la
Commission scolaire de la Côte-du-Sud se déroulera entre
le 1er et le 17 février 2017.
Tous les parents des élèves qui fréquenteront pour la première fois une école de la Commission scolair e de la
Côte-du-Sud, tant au service Passe-Partout [4 ans] qu’au
préscolaire [5 ans] ou d’enseignement primaire, sont priés
de communiquer avec l’école de leur secteur dès le début
de la période d’admission et d’inscription pour connaître
les modalités d’admission.

 Pour

toute nouvelle admission au service
Passe-Partout [4 ans] ou au préscolaire [5 ans] :

Pour être admis au service Passe-Partout [4 ans], l’enfant
doit être né avant le 1er octobre 2013. Pour le pr éscolaire
5 ans, l’enfant doit être né avant le 1er octobre 2012. Les
parents qui souhaiteraient obtenir, pour leur enfant, une
dérogation à l’âge d’entrée au préscolair e 5 ans ou à la
première année du primaire sont invités à communiquer
avec la direction de l’école de leur secteur ou de leur quartier pour obtenir de plus amples renseignements.
Pour l’inscription, les parents doivent obligatoirement
présenter :

 Pour toute nouvelle admission au primaire :
Les parents doivent présenter l’original du certificat de
naissance, une preuve de résidence au Québec et une copie
du dernier bulletin scolaire.
Pour toute nouvelle inscription, vous devez vous présenter aux écoles suivantes selon la municipalité où
vous demeurez :

Nom de la municipalité

École (pour inscription)

Sainte-Perpétue

École des Hauts-Sommets
5, rue du Couvent
Sainte-Perpétue
(Québec) G0R 3Z0
418 359-2969

Tourville
Sainte-Félicité
Saint-Marcel
Saint-Pamphile

• Un certificat de naissance qui peut être obtenu au-

près du Directeur de l’état civil du Québec à l’adresse
Internet suivante: www.etatcivil.gouv.qc.ca. Vous
pouvez également vous procurer le formulaire au
CLSC. C’est le certificat « grand format » qui est
requis pour présenter une demande.
• Une preuve de résidence au Québec (une copie de

l’une de pièces suivantes avec l’adresse actuelle de
l’élève) :
- Permis de conduire de l’un des parents;
- Compte de taxes scolaires ou municipales ou
compte d’Hydro;
Tout autre document provenant d’un Ministère ou d’un
organisme gouvernemental.

 Pour les élèves qui fréquentent déjà l’une des écoles

Saint-Adalbert

Saint-Omer

Du 1er au 17 février 2017
De 7 h 30 à 11 h 30 et
de 12 h 30 à 15 h 30

École St-Joseph
58, rue du Collège
Saint-Pamphile
(Québec) G0R 3X0
418 356-3161
Du 1er au 17 février 2017
De 8 h à 11 h 30 et
de 13 h à 16 h

Choix d’une école autre que celle de son secteur habituel de fréquentation
AVANT LE 1er MARS : Les parents doivent faire
l’inscription dans l’école demandée (à l’exception des
inscriptions Passe-Partout dont la demande doit être faite
dans leur école de secteur). Cette demande dans l’école
demandée sera automatiquement acceptée.

de la commission scolaire
Pour les parents qui ont une adresse courriel à l’adresse
principale de l’élève, l’inscription se fera en ligne sur Mozaïk-Inscription. Ils recevront un courriel confirmant la
façon de faire. Pour les parents qui n’ont pas d’adresse
courriel, ils recevront un formulaire intitulé « Fiche d’inscription et de renseignements scolaires 2017-2018 » qu’ils
devront signer et retourner à l’école dans les meilleurs
délais.

6

APRÈS LE 1er MARS : Les par ents doivent fair e la
demande dans leur école de secteur. Cette demande sera
alors considérée en fonction des critères d’inscription en
vigueur.
Peu importe la période, ce choix d’une autre école que
celle de leur secteur habituel ne permet pas d’exiger le
transport lorsque le transport requis pour cet élève excède
ce qui est prévu par la commission scolaire.
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20 ans de présence déterminante
auprès des jeunes

Le Carrefour jeunesse-emploi a
souligné son vingtième anniversaire
d’existence en s’offrant un temps
d’arrêt convivial pour se remémorer
avec émotion les années consacrées à
accompagner les jeunes de nos
communautés dans leur parcours vers
la réalisation de leurs rêves et de leur
autonomie.

L’équipe actuelle comprend entre
autres des intervenants témoins des
premières années d’activités dont trois
personnes y travaillant depuis plus de
18 ans, de même que deux membres
du conseil d’administration œuvrant
depuis 15 ans pour l’organisme. Les
jeunes utilisant les services du CJE
peuvent y recevoir l’aide d’une
conseillère en orientation, d’une
conseillère en emploi, d’une agente de
migration, d’un agent responsable de

projets spécifiques et d’une adjointe
administrative, cette équipe étant sous
la direction de Mme Rachelle
Després.
Malgré les obstacles ponctuels et
les financements parfois aléatoires, le
CJE a pu compter sur des partenaires
constants et créatifs.
Nous vous invitons à prendre
connaissance
du
communiqué
provenant du Carrefour jeunesseemploi qui suit :

Cette année, le Carrefour jeunesseemploi de la MRC de L’Islet (CJEL)
fête son 20e anniversaire. Présent sur
l’ensemble du territoire depuis 1996,
le CJEL a accompagné plus de 3 800
jeunes dans les services de base et
réalisé plus d’une vingtaine de projets
en plus des nombreux ateliers offerts
dans les écoles; en tout, c’est plus de
9 000 jeunes qui ont été touchés.
Pour célébrer ses 20 ans, le CJEL
avait convié partenaires, administrateurs et anciens administrateurs, employés et anciens employés pour un 6
à 8 au Ras l’Bock de Saint-Jean-PortJoli. Une quarantaine de personnes
ont répondu à l’invitation. La soirée
a permis de partager des souvenirs et
de remercier les acteurs qui ont fait le
succès du CJEL.
C’est un regard dans le rétroviseur
qui permet de constater l’incroyable

énergie déployée pour les jeunes depuis 20 ans, en collaboration avec les
nombreux partenaires locaux, régionaux et nationaux. « Certaines années,
nous avions plus de 12 projets simultanément en plus de nos services de
base. Cela n’a pas toujours été facile,
mais nous pouvons tous être fiers du
travail accompli », s’est exclamée la
directrice générale, Madame Rachelle
Després.
Que réservent les 20 prochaines
années au Carrefour ? Le président,
Monsieur Michel Maltais répond :
« Avec notre équipe engagée pour la
jeunesse, nous sommes déjà impatients de débuter un autre 20 ans d’implication auprès des jeunes et de notre
communauté ! »
À propos du 20e anniversaire,
l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi
vous invite à suivre la page Facebook

du carrefour @CJELislet où il sera
possible d’en apprendre davantage
grâce à plusieurs faits saillants et
chiffres en lien aux dernières années.


P F
 M !-P""

M. Jean-François Pelletier, ancien
directeur, et Mme Rachelle Després,
directrice actuelle du Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L’Islet.

Connaissez-vous les services du Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L’Islet?
Sa mission est d’accompagner et de guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs
démarches d’insertion sociale et professionnelle en les accompagnant dans leur cheminement vers un
retour aux études, vers l’emploi ou par la sensibilisation à l’entrepreneuriat.
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1er FÉVRIER 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Le plaisir à l’honneur lors
de la Randonnée givrée !
La Fête Arctique est un nouvel événement hivernal et
familial à Saint-Pamphile qui permettra aux citoyens de
se réunir et d’apprécier les petits plaisirs d’hiver.

Randonnée givrée
Le samedi 14 janvier avait lieu la première activité de la
Fête Arctique, soit la Randonnée givrée. À 19 h, plus d’une

soixantaine d’adultes et d’enfants ont participé à la
randonnée de raquettes aux flambeaux dans les sentiers
derrière l’aréna. Après un parcours de 1,4 km, les citoyens
sont revenus de leur randonnée avec le sourire et ont pu se
réchauffer autour du feu de joie avec une bonne boisson
chaude. À 21 h, plus d’une centaine de personnes étaient
sur place pour voir éclater les magnifiques feux d’artifices.

Triathlon des Neiges
Bien que l’activité ait été annulée en raison du manque
d’inscription, la Fête Arctique souhaitait mettre la
population au défi. Le Triathlon des Neiges, un combiné de
trois sports, était composé de patinage, de lancers de
précision au hockey et d’une course en raquettes. Comme
c’était une nouveauté, nous allons certainement la proposer
de nouveau l’année prochaine en ajustant l’offre pour avoir
un maximum d’inscription. Commencez à vous préparer,
parce qu’à l’hiver prochain, Edith et Geneviève vous
remettront au défi !
À venir
La prochaine date à retenir est le samedi 25 février

Heureuse StSt-Valentin !
Déjeuners
De 5 h 30 à 11 h : Du lundi au vendredi
De 7 h 30 à 11 h : Samedi
De 7 h 30 à 13 h : Dimanche
À ma distinguée clientèle,

Menu du jour
Du lundi au vendredi
2, rue de l’Église, Sainte-Perpétue
Nicole Jacques, prop. • 418 359-2717

Apportez votre vin ou bière
8

La période des déclarations d’impôt
2016 arrive à grands pas…
Je voudrais vous aviser que je
n’offrirai plus ce service désormais.
Je voudrais vous remercier pour la
confiance que vous m’avez témoignée
au cours de ces années.
Robert Leclerc
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puisque la Fête Arctique est de retour avec la Journée polaire. Tournois sportifs, démonstrations d’activités d’hiver
et un bain de neige seront à l’honneur durant cette journée
de festivités. Les enfants pourront également profiter des
jeux gonflables. Vous pourrez vous réchauffer avec des
boissons chaudes et le Marché Tradition sera là pour offrir
des repas format boîte-à-lunch. La journée se terminera
avec la voix chaude de Juan Mercier-Bélanger, qui vous
offrira une prestation dans le hall de l’école secondaire. À
ne pas manquer !! Seulement 3 $ pour une journée
divertissante.
Pour une première édition, nous sommes fières de la
participation citoyenne à la Randonnée givrée, et ce malgré
le froid glacial. Pour le Triathlon des Neiges, ce n’est que
partie remise à l’année prochaine. On se voit le 25 février
prochain et qui sait, nous aurons certainement une
deuxième édition de la Fête Arctique ! 
Geneviève Flamand . Agente de promotion,
Ville Saint-Pamphile, promotion@saintpamphile.ca

Dorlotez
vos pieds,
beau temps,
mauvais
temps !

Taille d’ongles, cors et corne, oeil de perdrix,
verrue plantaire, pied d’athlète et diabétique,
mycose de l’ongle, crevasse.
 Reçu pour
* Soin complet et massage *
assurance 
Pour me joindre : Diane Miville au 418 356-2102 ou
418 356-7794. 292, Principale, Saint-Pamphile.

La Randonnée givrée en images.
Crédit photos : Cynthia Legros.

Retrouvailles des finissants 1978-1979
de la Polyvalente Saint-Pamphile

Une rencontre de tous les finissants 78-79 est
prévue pour le 6 mai 2017 dans la région de Québec.
L'endroit sera déterminé prochainement.

Depuis 2007, Entreprise Denis Leblanc, offre des services
diversifiés et de qualité à la population de Saint-Pamphile et
des environs.
• Excavation en tout genre
• Vente et transport de matières en vrac (terre, gravier, sable,
tuf et tuf tamisé)
• Chemins forestiers
• Drainage de terres agricoles
• Installations septiques
Dans le but d’offrir des services toujours plus complets à sa
clientèle, Entreprise Denis Leblanc, détient maintenant une
LICENCE D’ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
SPÉCIALISÉ EN EXCAVATION. # RBQ : 5650-6066.

Au plaisir de participer à la réalisation de vos projets.
Denis Leblanc

Nous désirons donc rejoindre le maximum d'étudiants et
d'étudiantes de cette promotion ainsi que les enseignants
et les enseignantes qui ont eu la CHANCE de nous
enseigner. Vous êtes l'un ou l'une des élèves de cette
excellente cuvée? Venez visiter le groupe Facebook
(Retrouvailles des finissants 1978-79 de la Polyvalente
St-Pamphile) pour vous enregistrer dans le groupe.
Si vous connaissez un ou une de ces élèves ou de ces
enseignants et de ces enseignantes, assurez-vous que
cette personne a pris connaissance de la tenue de cette
rencontre qui sera mémorable, on en est sûr!
Merci de votre collaboration.

Le comité organisateur: Gérald Blanchet,
Normand Leclerc et Richard Caron

Denis Leblanc, 418 356-8977
233, Rang des Gagnon, Saint-Pamphile
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Souffleuses à
neige
à partir de

LAVELAVE-AUTO
INTELLIGENT
SANS CONTACT
en quelques
minutes !
Laver régulièrement votre
voiture permet de la protéger
des intempéries de l'hiver.







Saint-Pamphile arbore
un quatrième fleuron !

574,99 $

Tirage de 25 $
par semaine
pour tous les
clients
d’essence.
+
une passe
lavelave-auto

Mécanique générale
Changement de : pneus - freins - huile
Entretien préventif
Entretien de véhicules récréatifs
Diagnostic
Etc...

Jardin de la Marguerite à Saint-Pamphile.

(D.B.) La Ville de Saint-Pamphile est très fière d’avoir
reçu un quatrième fleuron lors du dévoilement de la classification horticole des municipalités évaluées en 2016 au
Musée national des beaux-arts du Québec le 1er décembre
dernier. La municipalité a reçu un fleuron de plus qu’à sa
dernière évaluation, en 2013.
Un travail d’équipe
L’embellissement d’une ville est un véritable travail
d’équipe ! Les efforts considérables déployés par les citoyens de Saint-Pamphile ont mené à une belle amélioration dans les secteurs résidentiels, notée par les juges. De
son côté, le comité Floralies a consacré temps et énergies à

SaintSaint-Pamphile

md/mc

Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée
en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Inc. et IRIS, Le Groupe Visuel (1990) Inc.
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la création d’un espace multifonctionnel à Place de la Fraternité, à l’aménagement des entrées de la ville et à l’aréna
sans parler des nombreux parcs et espaces verts.

Des aménagements dignes de mention
Selon le rapport d’évaluation des juges, le Jardin de la

Marguerite est un véritable joyau au cœur de SaintPamphile. Les nombreux aménagements réalisés autour de
l’hôtel de ville ont aussi contribué au score final.
Le rapport suggère des pistes pour continuer l’amélioration de l’aménagement paysager, que la Ville a bien
l’intention de mettre en pratique. Celle-ci invite les citoyens et commerçants à poursuivre leurs efforts pour embellir le milieu et surtout à être fiers d’évoluer dans une
municipalité où le volet horticole est remarquable. 
Les Fleurons du Québec
Les fleurons sont décernés pour une
période de trois ans et sont assortis d’un rapport
d’évaluation professionnelle suggérant des pistes
d’amélioration. Les classificateurs visitent 60%
du territoire de chaque municipalité et évaluent
tous les lieux à la vue du public.

RBQ : 5663-1468-01

Clinique
d’acupuncture

Sylvie Cloutier
305, Verreault,

Saint-Jean-Port-Joli
Tél.: 418-598-9455
No LIC.: A-021-89

Du lundi au jeudi
- Jour et soir -

741, Principale Sud, , Sainte-Perpétue, Qc, G0R 3Z0
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SEMAINE DE RELÂCHE 2017
Lundi 6 mars

Samedi et dimanche 4 et 5 mars

Tournoi des Lions à l’aréna de SaintPamphile
Information et inscription:
Camille Lemelin, 418-710-0246
4 $/adulte, 2 $/étudiant, Gratuit/10 ans et moins

Atelier de photo par Jade Bernier
À 13 h à la salle du conseil
Gratuit, inscription en ligne jusqu’au 3 mars
Techniques de base, pratique et bricolage
sont au programme. C’est l’occasion d’en apprendre sur la photographie!

Mercredi 8 mars

Mardi 7 mars

Atelier de peinture sur céramique
avec Barbotine Café
À 13 h à la salle du conseil
10 $/enfant, inscription en ligne jusqu’au 5 mars
Venez décorer votre propre tasse ou assiette!

Atelier saine alimentation
« Cuisinons entre petits bedons»
À 14 h à la Maison de la Famille
Gratuit, inscription en ligne (maximum de 12
enfants)
En collaboration avec la Maison de la Famille
de la MRC de L’Islet

Patinage libre de 14 h à 15 h 30 et de 18 h à 19 h Patinage libre de 18 h à 19 h
Hockey libre de 15 h 30 à 17 h (3 $/heure)
Hockey libre de 15 h 30 à 17 h (3 $/heure)
Jeudi 9 mars

Vendredi 10 mars

Sortie familiale au Miller Zoo et glissades Cinéma: Les Trolls
À 13 h 30 à l’auditorium de
au Mont Orignal
Départ de l’aréna à 8 h 30 et retour vers 17 h
12 ans et moins: 25 $
13 ans et plus: 30 $
Activités et transport inclus
Inscription en ligne avant le 7 mars
Une visite privée du Miller Zoo nous attend ainsi
qu’un après-midi de glissades sur chambres à air au
Mont Orignal! Plaisir en famille assuré !

l’école secondaire
Gratuit
Entracte avec popcorn

Patinage libre de 18 h à 19 h
Hockey libre de 19 h à 20 h 30 (3 $/heure)

Patinage libre

12

Hockey libre
de 13 h 15 à 15 h 30 (3 $/heure)
de 15 h 30 à 17 h 15
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Toute la semaine

Sentiers de raquettes et sentiers de
ski de fond: 3 et 6 km: Avenue Vaillancourt. Très

Gagnant de la carte
d’accès aux sentiers pour
l’année 2017

belles pistes et indications pour les raquettes. Plan accessible sur place ou sur le www.saintpamphile.ca dans la
section Touristes (Attraits).

M. Pierre Daigle de Saint-Pamphile, no de
carte 5929628, est l'heureux gagnant de 210 $, soit l'équivalant du montant versé pour l'achat de sa carte de membre
pour l'année 2017. Félicitations! 
Le comité d’administration
Les Défricheurs de L’Islet-Sud

Salon de quilles: Tarification spéciale, trois par-

Des nouvelles du patinage artistique

ties pour 5 $ pour les étudiants, souliers inclus. Possibilité d’organiser des soirées «Clair de lune» en fonction
des demandes. Information et réservation: Éric Harvey,
356-5590.

Gym-Action: Réservation du gymnase pour une

Compétition Henriette Dionne à St-Augustin
Du 2 au 4 décembre dernier avait lieu la compétition
Henriette Dionne à Saint-Augustin. Quatre patineuses du
club de patinage artistique Les Pointes de Diamant de Saint
-Pamphile y ont participé. Bravo pour vos prestations

activité de badminton, basketball, volleyball ou autres durant toute la semaine. Information et réservation: 3562881.

Bibliothèque

Heures d’ouverture
de la bibliothèque
Dimanche 5 mars de 9 h 30 à 11 h
Mercredi 8 mars de 18 h 30 à 20 h
Jeudi 9 mars de 15 h à 16 h 30 et de 18 h 30 à 20 h

Information et inscription

L’inscription en ligne est obligatoire
pour les activités suivantes:

Dans l’ordre habituel : Rosemary Leblanc (bronze Star 4),
Yanice Jalbert (7e Star 4), Maika Vaillancourt Star 2) et Claudia Pelletier (4e Star 4).

Compétition Invitation Thetford 2017
Du 6 au 8 janvier dernier se tenait la compétition Invitation Thetford 2017
Quatre patineurs du club de patinage artistique Les
Pointes de diamant de Saint-Pamphile y ont fait bonne figure en récoltant 2 médailles d'or.

Atelier de photographie avec Jade Bernier
Atelier de peinture sur céramique avec Barbotine Café
Atelier saine alimentation «Cuisinons entre petits bedons»
Sortie familiale au Miller Zoo et glissades au Mont Orignal

Les inscriptions se font en ligne à partir du
site de la ville www.saintpamphile.ca sous
l’onglet Liens rapides.

Pour toute information, contactez Édith
Blanchet au 356-5501.

Dans l’ordre habituel : Daniel Pelletier (ruban bronze Star 3),
Elizabeth Potvin (ruban bronze Star 3), Rosemary Leblanc (or
Star 4) et Claudia Pelletier (or Star 4).

Annie Boucher, publiciste

www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1er FÉVRIER 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Un souper aux chandelles à l’occasion de la
StSt-Valentin,

samedi 11 février

551, Principale Nord
Saint-Pamphile, G0R 3X0

14

Les Jeux du Québec pour Jérémie
P D B^_`^
Jérémie Leclerc, 15 ans, fils de Isabelle Caron et de Stéphane Leclerc de Saint-Pamphile a été sélectionné pour
représenter la région de Chaudière-Appalaches en badminton aux prochains Jeux du Québec, qui se tiendront à Alma
du 1er au 4 mars prochain. Au tournoi de la Finale régionale du 14 janvier dernier à Lévis, notre athlète a remporté
la catégorie Cadet en
simple, ce qui lui a
permis de franchir
cette belle étape.
Grâce à son talent,
aux nombreuses pratiques et aux judicieux conseils de son
entraîneur M. Réginald Gagnon, Jérémie
est heureux et fier de
pouvoir représenter
notre région en mars
prochain.
Félicitations Jérémie et
bonne chance aux
Jeux provinciaux. 
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À Sainte-Perpétue, le Père Noël
pense santé
Le Père Noël est passé par SaintePerpétue le 11 décembre pour rencontrer petits et grands. Et dans sa virée, il
les a invités à venir marcher un quatre
kilomètres dans les rues de SaintePerpétue. Camions de pompiers, ouvrant et fermant la marche, a suscité
l'émerveillement des plus jeunes et
agrémenté la sortie.
Après sa marche, il entraîne tous ses
amis dans son royaume où il a organisé
des jeux gonflables, des bricolages et la
décoration du traditionnel sapin de Noël. Malgré tout ce
brouhaha, le vieil homme n'a pas oublié de rencontrer tous
les petits. N'écoutant que son grand cœur, il a distribué un
cadeau à chacun d'eux.
La marche du Père Noël a attiré plus de 50 braves. La
bonne humeur et les chants de Noël étaient de la partie.
Pour la rencontre du Père Noël, près de 150 enfants se sont
présentés. Encore cette année, le Père Noël a fait des heureux à Sainte-Perpétue. Le comité de la Famille de SaintePerpétue, organisateur, est plus que satisfait de l'événement.
À l'an prochain ! 
Par Donald Lemelin, collaborateur au comité de la
Famille de Sainte-Perpétue

Le Père Noël et ses marcheurs. Crédit photos : Donald Lemelin

9294-9833québecinc

Acériculture (installation tubulure)
Aménagement paysagiste
Aménagement de la forêt
Débroussaillage

Pour acheter ou louer - Bail 5 à 7 ans

Confidentialité assurée
Vous adresser à :

Aliments Trigone Inc
Téléphone : 418 259-7414 poste 102 (Alexandre)
Courriel : alexandre@alimentstrigone.com
ou en personne : 93, chemin de l’Aqueduc
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1er FÉVRIER 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Paniers de Noël dans L’Islet-Sud : 101 familles heureuses
La Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet a encore une fois
cette année fait une réussite de son
opération paniers de Noël. 101 paniers ont été remis à 176 personnes
dont 43 enfants pour les sept munici-












palités du sud de la MRC. C’est plusieurs bénévoles, employés, collaborateurs et surtout, donateurs, qui permettent à l’organisme d’offrir des paniers
de Noël bien garnis.
En effet, chaque panier contient non
seulement des denrées non périssables
amassées dans différents commerces
et écoles mais aussi beaucoup de denrées fraîches achetées par la Maison de
la Famille à l’épicerie Magasin Coop
St-Pamphile. Celle-ci est d’une très
grande aide dans l’organisation
puisque leurs employés nous magasinent de très bons prix pour les achats
et viennent nous les livrer presque
chaque jour durant les deux semaines
de montage des paniers. Il ne faut pas
oublier non plus les généreuses personnes qui confectionnent des bas, des
pantoufles, des tuques et des mitaines
et celles qui nous apportent des vêtements neufs pour les enfants! Il y a de
tout dans ces paniers : de la nourriture,
des jouets, des vêtements, des gâte-

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
VENTE, ACHAT et ÉCHANGE D’AUTOS USAGÉES *FINANCEMENT SUR PLACE*
DÉBOSSELAGE ET PEINTURE (réclamation d’assurance)
POSE ET RÉPARATION DE PARE-BRISE
REMORQUAGE 24 H
CLIMATISATION
HYDRAULIQUE
PIÈCES NEUVES ET RECYCLÉES
VOITURE DE COURTOISIE
ENTREPOSAGE DE PNEUS

De la rouille sur
votre véhicule ?
Venez nous rencontrer à notre
atelier de carrosserie, il nous fera
plaisir de vous faire une soumission !

ries... tout pour faire sourire et offrir
un Noël un peu plus joyeux que
l’ordinaire à ces familles qui doivent
se serrer la ceinture toute l’année!
Malheureusement, nous ne pouvons répondre à toutes les demandes,
nous devons donc fixer des balises et
limiter le nombre de paniers offerts,
question d’organisation et de moyens
financiers. Nous sommes désolés pour
ceux et celles qui n’ont pas pu bénéficier de cette aide bien appréciée.
Encore une fois nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont
participé de près ou de loin à cette
opération et nous espérons pouvoir
continuer de faire des heureux chaque
année malgré les temps difficiles que
tous et chacun vivent en ce moment.
Ce qui est le plus important dans la
vie, c'est de donner à quelqu'un un
peu de bonheur. [Alice Parizeau]. 
Par Isabelle Bourgault

Nous avons un

VASTE INVENTAIRE
de voitures d’occasion !

Association des marchands
de véhicules d’occasion
du Québec

Merci à tous ceux et celles
qui sont venus nous rencontrer lors
de la journée « Porte ouverte »
le 14 janvier dernier.

125, rang Taché Ouest, Sainte-Perpétue, Steven Bourgault, prop. Tél.

: 418 359-3163

 Fax.: 418 359-3191  Cell.: 418 356-6927  garagebourgaultautopro@gmail.com  www.garagebourgault.com
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Abygail
1er mars 2016
Parents:
Caroline Anctil
Benoit Bélanger
ST-PAMPHILE

Élijade
5 janvier 2016
Parents :
Catherine Pellerin
Pascal Roussel
STE-PERPÉTUE

Jayke
20 février 2016
Parents :
Lynda Morin
Rémi Santerre
LÉVIS

Alexy
6 mai 2016
Parents :
Estelle Bélanger
Pascal Lessard
ST-MARCEL

Élliot
15 juillet 2016
Parents :
Janie Deschênes
Francis Blanchet
ST-HENRI

Klody
22 mars 2016
Parents :
Kim Robichaud
STE-PERPÉTUE

Auguste
18 octobre 2016
Parents:
Joanie leclerc
Guillaume Pelletier
QUÉBEC

Èva
5 février 2016
Parents :
Jane Lévesque
Michel St-Amant
LA POCATIÈRE

Lambert
19 août 2016
Parents :
Élizabeth Pelletier
Simon Bourgault
ST-PAMPHILE

Clara
15 septembre 2016
Parents:
Isabelle Bourgault
Patrice Ouellet
BEAUPORT

Flavie
19 avril 2016
Parents :
Gabrielle Pelletier
Dave Lachance
ST-MARCEL

Léandre
30 septembre 2016
Parents :
Marie-Pierre Bélanger
Mathieu Pelletier

Claudie
3 novembre 2016
Parents :
Hubert Dancause

Éléna
2 juin 2016
Parents :
Caroline Charest
Olivier Caron
L'ISLET

Isack
31 août 2016
Parents :
Marie-Josée Dubé
Jean-François Daigle
ST-OMER

Jacob
27 septembre 2016
Parents :
Cynthia Lynch Gagnon
Tommy Pelletier
STE-PERPETUE

Léane
18 octobre 2016
Parents :
Audrey Pellerin
Jonathan Avoine
MONTMAGNY

Léonie
29 novembre 2016
Parents :
Véronique Côté
Nelson St-Amant
ST-PAMPHILE
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Charlie
16 novembre 2016
Parents :
Maggie Bélanger
Gabriel Pellerin
ST-PAMPHILE

Kaély
28 novembre 2016
Mère :
Cindy Lafrenière
STE-PERPÉTUE

Loïc
18 mars 2016
Parents :
Cindy Miville
Patrice Chouinard
LÉVIS

Maïka
4 mai 2016
Parents:
Francisca Daigle-Moreau
Maxime Gagnon

Naomie
4 mars 2016
Parents:
Mélissa Fortin Daigle
Mathieu Thibault
STE-PERPÉTUE

18

Lucas et James
4 novembre 2016
Parents :
Joanny Lagacé
Maxime Leblanc
ST-DAMASE

Marion
27 juin 2016
Parents :
Claudine Pelletier
Stefan Thibault

Noah
19 août 2016
Sa maman
Brenda Grenier
STE-PERPÉTUE

Mathis
10 juin 2016
Parents :
Mélanie Bourgault
Carl Bélanger

Noé
29 août 2016
Parents :
Marie-Eve Caron
Mathieu Troie
ST-PAMPHILE

Ludovic
30 août 2016
Parents :
Pascale Bourgault
Jérôme St-Amant
ST-PAMPHILE

Maxim
7 octobre 2016
Parents :
Joëlle St-Pierre

Noemy
28 septembre 2016
Parents :
Zoée Lord
Éric Fortin
STE-PERPÉTUE

Maély
22 mars 2016
Parents :
Annick Pelletier
David Avoine
STE-PERPÉTUE

Méliane
5 juin 2016
Parents :
Johannie Bérubé Leclerc
Pierre-Alexandre Blier
ST-PAMPHILE

Maély
22 décembre 2016
Parents :
Josianne Anctil
Jérome Bourgault
STE-PERPÉTUE

Myra-Lee
1er septembre 2016
Parents :
Annick Chabot
ST-PAMPHILE

Nolan
9 juin 2016
Parents :

Ophélie
2 mai 2016
Parents :

ST-ADALBERT

Jimmy Dubé
ST-AUBERT
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Flora
16 novembre 2016
Parents:
Suzie Caron
Olivier Caron
LAVAL

Jeep Cherokee 2016

Raphaël
15 février 2016
Parents :
Marie-Pier Fortin
Maxime Bois-Morneau
ST-AUBERT

Dodge Grand Caravan 2016

Sophia
10 septembre 2016
Parents :
Alexandra Dupont
Sébastien Pelletier
ST-PAMPHILE

Wilson
11 juillet 2016
Parents :
Véronique Gagnon
Alexandre Gonthier
ST-PAMPHILE

Jeep Wrangler 2016

Yann
18 novembre 2016
Parents :
Kellie Bélanger
Mario Lemieux
CAP-ST-IGNACE

Chrysler 200 2016

1 Dodge Journey 2015

www.lordetfreres.com

Un service personnalisé avec notre équipe expérimentée
et la même famille depuis plus de 50 ans !
Contactez nos représentants pour toutes
informations sur nos produits :

• Claudel Lord • Ghyslain Cloutier
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1er FÉVRIER 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Sur tous les

30% 60%

VÊTEMENTS et
CHAUSSURES D’HIVER

à

de rabais

(Sauf sur les vêtements et
chaussures de travail et les sous-vêtements)

Liquidation de chaussures

30

%

à

50

%

Tous les
de rabais

BOTTILLONS
DOUBLÉS

Pour HOMMES et FEMMES

30% 50%
à

de rabais

SUR TOUS LES
VÊTEMENTS ET
ACCESSOIRES

DE MOTONEIGE
BOTTES DE TRAVAIL
10-8500 NOIR
10-8520 BRUN

10-8620 BRUN
10-8600 NOIR

BOTTES DE
FOURRURE
- NAKIUK - GRENIER BILODEAU -

30% 40%
à

de rabais

Rég. : 169,95 $

Rég. : 204,95 $

Spécial : 149,95 $

Spécial : 179,95 $

- Textile fortifié SHIELDTEXMC résistant à l’abrasion
- Embout extérieur PARESHOKMC en TPU ultra résistant
- Semelle antiperforation non-métallique
- Protection contre les chocs électriques

 Castor


Loup-marin
 Vache

HOMMES - FEMMES - ENFANTS

55, RUE PRINCIPALE,
SAINT-PAMPHILE, G0R 3X0

Tél.: 418 356-3115
20
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Marcel Vallières
Directeur général
par intérim
418 356-3336

Le REER et le CELI,
vos alliés pour la réalisation
de vos projets

Vous cherchez des moyens pour
réaliser vos projets.
Vous vous demandez quelle serait la
meilleure option pour épargner.

Les deux régimes vous permettent de faire fructifier
vos placements à l’abri de l’impôt.

Date limite pour cotiser au REER
1er mars 2017
Contactez votre planificatrice financière ou
votre conseillère afin de bénéficier
des stratégies fiscalement gagnantes.
24
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_ E c AMPHI-_ IEN
3, route Elgin Sud, Saint-Pamphile, G0R 3X0,
Tél : (418) 356-5501  www.saintpamphile.ca

110e ÉDITION - FÉVRIER 2017 -

LA CHRONIQUE DE FRANCIS
Nouveaux règlements
d’urbanisme
Notre municipalité a entrepris
en 2014 avec le service de
l’aménagement de la MRC de
L’Islet, la révision de son plan
et de ses règlements d’urbanisme qui n’avaient pas été
modifiés depuis 1989. Cette
révision est nécessaire afin
d’actualiser et de s’harmoniser
à la réalité et aux tendances
d’aujourd’hui. Nos nouveaux
règlements seront basés sur le
Schéma d’aménagement et de
développement révisé de la
MRC de L’Islet et seront
mieux adaptés à la vie d’aujourd’hui.
Le plan d’urbanisme est un

outil de gestion qui permet au
conseil municipal de déterminer l’organisation d’ensemble
pour son territoire. Celui-ci
détermine la vision future
pour les secteurs tels que
l’habitation, les commerces et
services, les équipements
culturels et de loisirs, le
transport, la protection de
l’environnement tout en tenant compte des contraintes
existantes. Le plan fera connaître les intentions à la base
des normes contenues dans
les règlements d’urbanisme.
Pour les nouveaux règlements d’urbanisme qui s’appliqueront à tous les jours, ils
comprennent les règles admi-

nistratives et permis de zonage, de construction, de
lotissement et de dérogations
mineures. Dans un prochain
texte, nous reviendrons en
détail pour chaque règlement. Ceux-ci ont été revus
et seront mieux adaptés à
notre milieu. En mars 2017,
l’adoption officielle sera
faite par le conseil municipal
à l’assemblée mensuelle. Par
la suite, nous pourrons nous
servir de ces outils révisés
pour le mieux-être des citoyens de Saint-Pamphile. 
Francis Vaillancourt
Responsable
de l’urbanisme

Faits divers du
conseil du
3 janvier 2017
•

•

•

Journée polaire
Ne manquez-pas la Journée polaire du 25 février prochain ! Jeux gonflables, tournoi de
hockey de rue et tournoi de Volley-Ball seront à l’honneur. De plus, le Parc des Appalaches sera avec nous pour vous faire découvrir la trottinette des neiges ainsi que Tibo
Bycik pour l’essai du Fat Bike. Pour dîner, le Marché Tradition sera sur place pour vous
offrir un repas de type boîte à lunch. Ensuite, venez bouger avec le GYM-Action qui vous
offre des cours de groupes à l’extérieur. On termine la journée avec un bain de neige pour
les courageux et ensuite, en musique avec Juan Mercier-Bélanger. 

« Ça tellement «polaire» plate, je vais y aller ! »
Profitez-en pour mettre à l’horaire le souper fondue du 18 mars prochain. Après la relâche
des enfants, il est temps que les adultes relâchent à leur tour. Achetez vos billets en ligne
via le site internet de la municipalité www.saintpamphile.ca ou encore au bureau municipal. 

•

Il est résolu que le budget
de l’OMH Saint-Pamphile
pour l’année 2017 anticipant
un déficit d’opération de
878 $ soit par la présente
accepté.
Il est résolu que l’on réserve
2 cartes au coût
80 $ /
unité pour la participation
au souper bénéfice de la
Fondation de l’Hôtel-Dieu
de Montmagny le 4 février
2017.
Il est résolu que les subventions aux organismes soient
par la présente versées pour
l’année 2017 au montant
total de 28 425 $.
Il est résolu que l’état des
revenus et dépenses pour la
période du 1er janvier au 31
décembre 2016 soit par la
présente accepté et que les
comptes apparaissant au
journal des achats du mois
de décembre 2016 au montant de 194 096,03 $ soient
acceptés et payés. Je certifie
qu’il y a les crédits nécessaires au paiement des
comptes ci-haut mentionnés.

Richard Pelletier dir. gén.
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Consultez nos nouveautés
sur Facebook
facebook/saintpamphile
ou sur le site web de la ville
www.saintpamphile.ca
La bibliothèque municipale sera ouverte le
mercredi soir de 18 h 30 à 20 h, le jeudi
de 15 h à 16 h 30 et de 18 h 30 à 20 h et le premier
dimanche de chaque mois, de 9 h 30 à 11 h.

Tirage des Fêtes
Le 16 décembre dernier a
eu lieu le tirage des Fêtes à
la
Bibliothèque
MarieLouise Gagnon de SaintPamphile. À chaque année,
la bibliothèque municipale
offre aux citoyens membres
de participer à ce tirage durant les mois de novembre
et décembre. Nous souhaitons encourager les citoyens à utiliser ce service
et prendre connaissance du
grand choix de livres que la
bibliothèque possède.
Cette année, les abonnés
ont eu droit à un total de six
cadeaux qui ont été remis
parmi 5 groupes d’âge. Félicitations à Julia Pelletier
pour la catégorie 0-5 ans, à
Corianne Bélanger pour la
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catégorie 6-9 ans, à CoraLee Bélanger pour la catégorie 10-13 ans fille, à William Bélanger pour la catégorie 10-13 ans garçon et à
Christiane Chouinard et
Martin Dubé pour la catégorie adulte.
Au plaisir de vous accueillir
à la bibliothèque le mercredi
de 18 h 30 à 20 h et le jeudi
de 15 h à 16 h 30 et de
18 h 30 à 20 h. Aussi, la
bibliothèque est maintenant
ouverte le premier dimanche
du mois avec des activités
familiales, comme du bricolage et la lecture d’un conte,
de 9 h 30 à 11 h .
Geneviève Flamand

Achat local
Je m’emballe pour ma région !
N’oubliez-pas,vous avez
jusqu’au 24 février pour
déposer votre carte
dans la boîte à cet effet,
dans le couloir du centre
d’achat La Promenade,
Le tirage se fera le samedi 25 février à
15 h 50 lors de la Fête
Arctique, sur le terrain
de l’école secondaire La
Rencontre.

BONNE CHANCE
À TOUS !

Secrétaire-trésorière
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Comité Floralies 2000
UN 4E FLEURON
RÉUSSI

L’obtention du 4e Fleuron
apporte une fierté supplémentaire à SaintPamphile. Lors de la 11e
édition des Fleurons du
Québec, la municipalité
de Saint-Pamphile s’est
classée parmi les 34 municipalités qui ont progressée dans l’échelle
des classifications horticoles. Et ce, grâce aux
efforts directs et indirects
de chacun ; merci beau-

coup.
Tout au long de la saison, nous avons sollicité
votre aide, vous avez
répondu
en
grand
nombre et tous nous
avons été récompensés.
L’amélioration horticole
nous a permis de passer d’une cote très bien
à excellente : embellissement
remarquable
dans la majorité des domaines.
Ce 4e fleuron fut gagné
avec beaucoup de labeur et un budget limité.
Il démontre notre capacité à agir et notre intérêt grandissant à verdir,
embellir et améliorer
l’environnement.
Ces
actions auront des re-

tombées assurées.
Lancé en 2006, le programme national de
classification horticole
des Fleurons du Québec pour les municipalités connaît un franc
succès. Il se compare
aux étoiles attribuées
aux hôtels.
Les Fleurons du Québec se veut un concours pour promouvoir
les municipalités. La
pancarte des classifications sera changée
dans les plates-bandes
à l’entrée de la ville
pour arborer celle de 4
fleurons. La valeur du
label des Fleurons est
reconnue et appréciée
des visiteurs québécois,

canadiens
et
même
étrangers.
Aussi le programme engendre de nombreuses
retombées sur les plans
social (santé, bien-être et
fierté),
économique
(développement
de
l’industrie horticole et attractivité du territoire pour
entrepreneurs) et environnemental
(verdissement urbain).
Encore merci
Pauline Bissonnette

L’implication des bénévoles est souligné
Le 17 décembre dernier a
eu lieu le traditionnel souper
de Noël de Ville SaintPamphile. Le maire, les
conseillers, les employés et
les bénévoles des différents
comités étaient tous réunis
autour d’un excellent repas
au restaurant Le Relais du
Club de Golf de SaintPamphile.
L’occasion était donc idéale
pour remercier l’apport de
tous les bénévoles sans qui,
la municipalité ne serait pas
aussi vivante et n’aurait pas
autant d’activités et de service à offrir. Nous avons
également souligné l’implication de certains bénévoles qui forme un chiffre
rond, soit 5 ans, 10 ans, 20
ans, 25 ans et 50 ans de
service pour la municipalité.
Cette année, nous avons
souligné les cinq années de
service de Mesdames Sylvie Robichaud, Joséphine

Pelletier, Sylvie Avoine,
Stéphanie Avoine, Annie
Boucher (absente) et de
messieurs Yvon Pelletier,
Mario Lapointe, Martin
Blanchet,
Jérôme
Labrecque (absent) et Joël
Chouinard (absent). Les
gens qui ont eu dix années
de services : Mesdames
Marlène Bourgault et Doris
Pelletier-Miville.
Ensuite,
Mesdames Julie Chouinard, Loraine Pelletier,
France
Vaillancourt
(absente), Michelle Robichaud (absente) et monsieur Éric Chouinard se
sont vus remercier pour
leurs 20 années de service. Pour leurs 25 années,
Madame Céline Pelletier et
Monsieur Jean-Guy Morneau ont reçu une bouteille
de vin. Une mention spéciale pour monsieur Rodrigue Robichaud qui a à
son actif 50 années de service dans la brigade des

pompiers.
Un énorme merci à tous
ceux qui s’impliquent de
près ou de loin. C’est
grâce à vous que notre
municipalité est vivante. La
municipalité vous souhaite
une bonne année 2017. 
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Février 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

Jeudi

2

3
Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h

Chorale Voix d’Antan
13 h au HLM

Vendredi

Samedi

4
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 12 h &
13 h à 15 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Cartes
Salle Alphis
19 h 15

Maison de la
Famille
Espace-Famille
Vente de pains
Chevaliers de
Colomb

Vente de pains
Chevaliers de
Colomb

5

6
Bibliothèque
9 h 30 à 11 h
Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

7

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

8
Viactive
13 h

Conseil municipal
20 h à la salle du
conseil

9

10

Maison de la Famille
Cuisine collective
Chorale Voix d’Antan
13 h au HLM

Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h

13
Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

14

Hop la Vie !
Souper St-Valentin
14 h

15
Viactive
13 h
Réunion Filles
d’Isabelle
Restaurant Chez
Réjean
17 h 30

GYM-Action
Début des cours

20
Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

21

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

Cercle
de Fermières
Rencontre
mensuelle

Chevaliers de
Colomb
Rencontre habituelle

26

27
Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

17

Cartes
Salle Alphis
19 h 15

23

Chorale Voix d’Antan
13 h au HLM
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

18

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 12 h &
13 h à 15 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

22
Viactive
13 h

Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h

Chorale Voix d’Antan
13 h au HLM

À l’aréna
16 h

19

16

Maison de la Famille
Diner communautaire

À l’aréna
16 h

Cartes
Salle Alphis
19 h 15

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Vente de pains
Chevaliers de
Colomb

12

11

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 12 h &
13 h à 15 h

Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h

24

25

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 12 h &
13 h à 15 h
Cartes
Salle Alphis
19 h 15

28

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
4
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Matériaux | Quincaillerie | Location d’outils |
Peinture Sico et Beauti-Tone | Décoration |
Portes et fenêtres | Vente et pose de prélart |
Service aux entrepreneurs

Centre de Rénovation Maurice Jalbert inc.
652, route Elgin Nord, Saint-Pamphile
Tél.: 418 356-3352 Fax.: 418 356-3353

Après 8 ans à travailler à vos côtés, je
quitte pour de nouveaux défis.
Je tiens à vous remercier de votre fidélité; j'ai eu plaisir jour après jour à vous rencontrer. Merci à mon conjoint pour tout son
soutien; à mes employés présents et passés et
à Isabelle et François de m'avoir laissé la
chance de découvrir la gestion d'une entreprise.
Olivier et Valérie vont poursuivre avec
enthousiasme la belle aventure de la JUNGLE
DE COMPAGNIE.
MarieMarie-Eve Blanchet

ans déjà !

147-A, rue Principale Nord, Saint-Pamphile, G0R 3X0
Tél.et Fax.: 418 356-1306  lajungledecompagnie@hotmail.com
 Petits animaux domestiques  Nourriture  Accessoires

Budget de Sainte-Perpétue
Pour Sainte-Perpétue, un nouveau dépôt de rôle augmentant de 18 % l’évaluation foncière passant de 106,450,700
à 125,665,900 a permis de diminuer le taux de la taxe foncière de 0.94/100 $ à 0.92/100 $.
Les tarifs pour l’aqueduc et égout demeurent les mêmes
par résidences et commerces soient entre 292 $ à 2606 $.
Le tarif pour les vidanges et récupération augmentent de
5 $ par logement et unité d’évaluation soient entre 125 $
à 1000 $ et pour les chalets de 60 $ à 65 $.
Le tarif pour la vidange de boues de fosses septiques
subit également une légère augmentation pour les résidences 114 $ et les chalets 57 $.
Notre situation financière se porte bien et nous continuons les démarches dans les programmes de subventions
pour des travaux d’améliorations. Notre inscription au programme Fepteu pour des travaux dans la rue Morneau a été
transférée au Fédéral par le Provincial et nous sommes dans
les 7 % des demandes acceptées par le provincial, ce qui
regarde bien de ce côté.
En ce qui a trait au développement domiciliaire, 2 nouvelles résidences ont vu le jour en 2016 et il y a prévision
pour 2 autres constructions en 2017.
Nous avons renouvelé l’accréditation « Municipalité
amie des enfants » et prenez note que nous sommes la seule
Municipalité de la M.R.C. de L’Islet à l’avoir obtenue. 
Céline Avoine, maire

Salon d’esthétique
et d’électrolyse
par ordinateur
Mariane St-Pierre
8, rue Chouinard, Sainte-Perpétue, 418 359-3101

Joyeuse StSt-Valentin !
Pour l’occasion, offrez un
certificatcertificat-cadeau
qui sera très apprécié !
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La Fête d’hiver : du 9 au 12 février à Saint-Jean-Port-Joli !
(D.B.) L’hiver étant bien installé depuis le début décembre, c’est avec grand enthousiasme que la Fête d’hiver
de Saint-Jean-Port-Joli vous attend entre le 9 et le 12 février pour en célébrer les multiples plaisirs! Revêtu de
blanc pour l’occasion, le parc des Trois-Bérets accueillera
artistes et visiteurs chaudement emmitouflés.
La 22e édition de cet évènement familial, sous la présidence d’honneur de Monsieur Christian Michaud, acteur et
résident de Saint-Jean-Port-Joli, accueillera des artistessculpteurs professionnels d’ici et d’ailleurs qui créeront des
œuvres éphémères le temps des quelques jours que dureront les festivités. Cette année au volet international, ce
sont des sculpteurs de la Grande Bretagne, de l’Argentine,
de la France, du Mexique et du Canada qui seront à l’honneur. Neuf équipes de sculpteurs professionnels prendront
part au volet provincial tandis que des élèves de quatre

REVÊTEMENTS DE PLANCHERS  PRODUITS POUR L’INSTALLATION
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écoles secondaires de la province participeront au volet relève. Enfin, les amateurs auront de nouveau l’occasion de
réaliser une œuvre de grande taille (volet amateur, inscriptions en cours, www.fete-hiver.com pour détails) et les familles sont évidemment invitées à réserver un petit bloc afin
d’expérimenter la sculpture sur neige et faire découvrir
leurs talents (réservation au 418 598-9465). Bienvenue à
tous !
En parallèle au travail des artistes-sculpteurs, de nombreuses activités sportives extérieures seront offertes.
Que seraient les soirées d’hiver sans une bonne dose de
musique festive? C’est pourquoi cette année ce sera nul
autre que le groupe Bodh’aktan (les Flos en première partie)
qui assurera l’animation musicale du vendredi soir 10 février avec une musique traditionnelle parfumée au Rock.
Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs vous feront
swingner sur des airs de musique traditionnelle le samedi 11
février à 21 h, tout de suite après le spectaculaire feu d’artifice. De plus, le Triton Trio composé de virtuoses de la
guitare saura vous réchauffer le dimanche 12 février en
après-midi. Les enfants et les jeunes de cœur ne seront assurément pas en reste. Le spectacle clownesque «Magie
sous le chapeau» sera en effet présenté le samedi 11 février
à 10 h et le film d’animation « Peter et Elliot le dragon »
sera projeté en plein air en soirée ce même jour.
Sortez vos manteaux, tuques et mitaines car la saison
blanche est là et la Fête d’hiver vous attend impatiemment !
Détails de la programmation : www.fete-hiver.com . 
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Gagnon Meubles fait une heureuse
gagnante
Félicitations à Mme Nancy Legros de Saint-Pamphile
qui s’est mérité le 31 décembre dernier, un crédit-voyage
de 2 000 $ dans le cadre du concours « La Grande Évasion
2016 », chez Gagnon Meubles de Sainte-Perpétue. Merci à
notre partenaire Club Voyage Montmagny qui participe
chaque année et qui nous donne toujours un super service.
En conclusion : plus vous achetez tôt, plus vous avez de
chance de gagner!!
Encore une fois FÉLICITATIONS! Et bon voyage! 
Régis Gagnon, propriétaire Gagnon Meubles

Menu du jour du lundi au vendredi :
soupe et repas, à
partir de 6,99 $
Nouveaux pains
Weight watchers :
muffins anglais, tortillas blanches
ou blé entier, pain blanc
et pain de blé.

Mme Nancy
Legros reçoit
son prix du
propriétaire
de Gagnon
Meubles,
M. Régis Gagnon.

Y’a de ll’’amour dans
l’air…
air…
De tout pour gâter
votre amour :
chocolats, fleurs, confiseries,
gâteaux maison, panier de fruits
ou panier de produits fins
(selon votre sélection de produits)!

Commandez une assiette
de FONDUE au
CHOCOLAT FAVORIS!
Succès garanti !

Matériaux de tous genres,
démonstrateurs de salle de bain :
toilettes, douches, bains, finition de
planchers : plusieurs planchers flottants ou planchers de vinyle (clic),
luminaires, foyers électriques, etc…
Promotion en magasin sur les revêtements de
planchers : tuiles, flottants, bois, céramiques.

Carte de crédit BMR et carte
fidélité 360, des outils qui vous
aideront à réaliser vos rêves !

www.lacoopstpamphile.ca
12, Principale, Saint-Pamphile, 418 356-3373

À gagner chez Tradition,
BMR et La Source :
5 certificats-cadeaux de 50 $
dans les restaurants de
notre belle région!
N’oubliez pas : le concours
avec la carte d’achat local
(rose) pour gagner 3 000 $,
est en cours jusqu’au 24 février 2017.
La Coop St-Pamphile
souhaite bon succès à
l’organisation de la Fête
Arctique d’hiver 2017 !

418-356-3373
35, Principale, Saint-Pamphile,
www.lacoopstpamphile.ca
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Budget 2017 pour la municipalité de Saint-Omer
Lors d’une séance extraordinaire
tenue le 19 décembre dernier, le conseil municipal de la municipalité de
Saint-Omer a adopté un budget équilibré pour l’année 2017 avec des revenus et des dépenses de l’ordre de
525 159 $.
Compte tenu de la hausse des évaluations suite au dépôt du nouveau

28

rôle triennal et du maintien du budget
à un niveau semblable aux autres années, le taux de taxes est passé de
1,05 $ du 100 $ d’évaluation en 2016
à 0,76 $ du 100 $ d’évaluation en
2017.
Le taux pour les ordures sera de
206 $ par résidence, de 105 $ par cha-

let et de 250 $ par commerce.
Les usagers du réseau d’égouts
seront chargés à 125 $ par usager et le
taux pour la vidange des fosses sera
de 104,50 $ par résidence et de
52,25 $ par chalet. 
Tina Godin, directrice générale,
Municipalité de Saint-Omer
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Bravo Zachary !
P D B^_`^
Voici le gagnant du concours de coloriage de Noël du journal l’Écho d’en Haut. Il
s’agit de Zachary Gauthier âgé de 8 ans de Saint-Adalbert, qui se mérite un certificat
-cadeaux d’une valeur de 20 $ chez Magasin Korvette de Saint-Pamphile.
Le tirage au sort s’est effectué le 22 décembre dernier, parmi les soixante-cinq
(65) dessins reçus.
Notre heureux gagnant, pose ici en compagnie de l’employée du Magasin Korvette Mme Geneviève Joncas-Ouellet. Merci à ce généreux commanditaire et félicitations Zachary. 

Hommage à Bob Bissonnette
Le 17 décembre dernier avait lieu à l’aréna de SaintPamphile un tournoi rendant hommage à un grand homme
de la musique et du hockey: Bob Bissonnette.

Les organisateurs de la Classique officielle Bob Bissonnette tiennent à remercier grandement tous les généreux
commanditaires ainsi que les nombreux participants qui ont
fait de cette première édition, un franc succès.
À l'année prochaine ! 
Jade Bernier
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Fête de Noël à Saint-Omer
Le samedi 17 décembre dernier, la
municipalité de Saint-Omer organisait
sa Fête de Noël pour les enfants à
laquelle 26 jeunes de 0 à 12 ans ont

32

participé, accompagnés de leurs
proches.
À leur arrivée, les enfants ont pu
plonger dans l’univers des Fêtes avec

un conte de Noël lu avec beaucoup
d’interaction par Nathalie Chouinard
que nous remercions d’ailleurs chaleureusement. Par la suite, les participants ont reçu la visite du Père-Noël
qui leur a remis à chacun un cadeau
contenant une grande serviette de
plage personnalisée avec leur prénom
et un dessin représentatif, ainsi qu’un
petit sac de bonbons !
Un goûter a ensuite été servi à la
soixantaine de personnes présentes
qui ont profité de ce moment pour
socialiser et discuter entre eux pendant que les enfants s’amusaient tous
ensemble. Comme à l’habitude, ce fut
un moment très agréable avec un niveau de participation toujours aussi
satisfaisant qu’à l’habitude, ce qui
démontre bien l’intérêt des familles
de notre milieu pour ce genre d’activités.
Merci à tous ceux qui ont collaboré
de près ou de loin au succès de cette
activité ! 
Tina Godin
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Musique & Passion : Un concert généreux !!
(D.B.) C’est samedi le 3 décembre 2016 qu’a eu lieu la
7e édition du concert Musique et Passion de la Côte-duSud. Lors de l’événement triennal, plus de 285 élèves de
19 écoles primaires de la Commission scolaire de la Côtedu-Sud, ont interprété plusieurs pièces d’harmonie et de
chants de Noël pour le plus grand plaisir des mille convives présents lors de la soirée.

Offrez la beauté
et le bienbien- être
en cadeau !

Pour une première année, le comité organisateur du concert, en collaboration avec la CDC ICI-Montmagny-L’Islet,
a regroupé les divers comités des paniers de Noël des MRC
de L’Islet, de Bellechasse et de Montmagny pour une collecte de denrées. À cet effet, les convives étaient invités à
donner des aliments non périssables pour les paniers de
Noël. Ainsi, plusieurs organisations et municipalités étaient
présentes afin de recevoir des denrées non périssables : les
Frigos pleins, le Cercle de l’amitié avec le comité de la
politique familiale de Cap-St-Ignace, la municipalité et le
Comptoir d'entraide de St-François-de-la-Rivière-du-Sud,
le comité de la famille et des aînés de Montmagny, la Fabrique de Berthier-sur-Mer, le Centre d’entraide familiale
de la MRC de Montmagny ainsi que la CDC ICIMontmagny-L’Islet comme représentant de la MRC de
L’Islet.
En tout, c’est près de 1 200 lbs d’aliments non périssables qui ont été recueillis lors de la soirée. « Pour une
première année, c’est très positif et ça donnera un beau
coup de pouce pour les paniers de Noël. Les invités ont été
généreux, c’est touchant. C’est aussi l’occasion pour
toutes ces organisations de se rencontrer et d’assister à un
si bel événement », de dire Claire Jacquelin, agente de développement à la CDC ICI Montmagny-L’Islet.
Ce geste apportera un soutien à toutes ses organisations
et surtout aux familles et aux personnes dans le besoin. 

LaissezLaissez-nous le soin de faire de votre voiture, une BEAUTÉ !
Débosselage
& peinture

Pose et réparation
de pare-brise

R,-./0 aux peintures
à base de solvant

Atelier de débosselage & peinture Joël Vaillancourt
2360, Rang Double, Saint-Pamphile,

joelvaillancourt@globetrotter.net,

418 356-2809
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Porte ouverte GYM-Action
(D.B.) C’est samedi le 7 janvier
dernier, de 10 h à 14 h, qu’avait lieu
la Porte ouverte au GYM-Action de
Saint-Pamphile. Pour l’occasion, il
était possible de faire l’essai de
quelques cours à l’horaire pour la session hiver, soit le Spinning
(photo # 1) offert par Stéphanie Litalien et le Cardio-militaire et le
Crossfit (photo # 2) offert par Valérie
Gagnon aussi entraîneur au GYM.
Les participants ont pu également
prendre part aux défis proposés par
nos professeurs lors des ateliers.
Des ateliers sur la nutrition et la
cuisine étaient également offerts par
Ratatouille Cuisine (photo #3). Nous
avons donc exploré le monde fascinant des super-aliments à privilégier
dans notre alimentation de sportif tel
que le chia, l’huile de noix de coco, la
betterave et beaucoup plus! Par la
suite, nous nous sommes régalés (et le
mot est faible) d’une salade de quinoa
et légumes, d’une crème d’épinards et
d’un potage aux lentilles cuisinés par
Isabelle Anctil de Ratatouille Cuisine
(photo # 4). Chaque participant s’est
également cuisiné une savoureuse
boule d’énergie super vitaminée.
Après notre repas, nous avons assisté à l’atelier sur les étiquettes et les
produits de nutrition offert par Gilles
Vaillancourt (photo # 5), entraîneur
au GYM. Il était d’ailleurs possible de
s’entretenir avec nos deux entraîneurs
qui étaient sur place pour répondre
aux questions des gens.
La journée s’est terminée par le
tirage des cartes de 5 séances d’entraînement gratuites. Les gagnants sont :



Gaétan Lapointe, Sandra Gaudreault,
Sophie Savard, Julie Lord et Émilie
Carrier.
Un grand merci à La Coop Tradition de Saint-Pamphile qui nous a
offert gracieusement un buffet santé
afin de combler l’appétit de nos participants entre les ateliers et tout au
long de la journée! Merci également à
nos entraîneurs, professeurs et
membres du conseil d’administration
pour leur disponibilité. 



Guignolée record à
Saint-Pamphile



Jeudi le 8 décembre dernier a eu
lieu la traditionnelle Guignolée de
Saint-Pamphile. De 11 h 15 à 16 h 45,
plusieurs bénévoles et employés de la
Maison de la Famille de la MRC de
L’Islet, accompagnés de Pistoc, la
mascotte du Festival du Bûcheux, se
sont donnés rendez-vous à l’intersection de la rue Principale et du rang 6
pour amasser des fonds pour les paniers de Noël. La température était
beaucoup plus confortable que certaines années, malgré quelques bons
brouillards de neige intense! Guy
Chouinard Câble/Tv a ajouté une
touche de magie du temps des Fêtes
en animant les rues grâce à sa mu-

Matériaux Blanchet Inc.
materiauxblanchet.ca

Produits forestiers
SAINT-PAMPHILE • TÉL.: (418) 356-3344 • FAX: (418) 356-2425
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sique de Noël! L’ambiance était vraiment à la fête!
La Maison de la Famille avait comme objectif un montant de 2 700 $ pour cette année, soit un peu plus que le
résultat de 2015. Quelle merveilleuse surprise de constater
que le montant recueilli a atteint 3 079 $ !!! Ce montant
supplémentaire nous permettra d’acheter les denrées manquantes pour faire de beaux paniers plus complets!
Nous nous excusons pour les désagréments que notre
présence dans les rues a pu occasionner et nous demandons
aux automobilistes de ne jamais oublier de rester prudents
lors d’événements semblables. Merci de votre patience!
Nous tenons aussi à remercier chaleureusement ceux et
celles qui ont collaboré, de près ou de loin, à l’organisation
et à la réalisation de cette journée et surtout merci à vous
tous, les généreux donateurs! Chacun d’entre vous a aidé
à battre le record de l’année précédente et nous en sommes
très fiers! La Guignolée 2017 n’a qu’à bien se tenir! 
Isabelle Bourgault,
coordonnatrice

Le samedi 4 février de 9 h à 16 h, notre
infirmière Valérie sera à Saint-Pamphile.
⇒ Vous prévoyez partir en voyage …
⇒ Vous avez des injections à avoir …
⇒ Vous avez besoin de renseignements …
Prenez un rendez-vous pour venir la rencontrer.
En cette belle journée du mardi
14 février « Joyeuse St-Valentin
à toute notre clientèle »

Pharmacie
ISABELLE CARON INC.
AFFILIÉ À :

35, Principale, local 104
Saint-Pamphile
(Québec) G0R 3X0

361, rue Principale
Sainte-Perpétue
(Québec) G0R 3Z0

Téléphone : (418) 356-3341
Télécopieur : (418) 356-2178

Téléphone : (418) 359-3388
Télécopieur : (418) 359-3651

Dans l'ordre habituel:
Jessica Harvey, bénévole,
Pistoc, mascotte du Festival du Bûcheux et Francine Dubé, bénévole.

Suivez-nous
sur Facebook

Visitez notre
site web :
www.lejasmin.ca

418 359-3723

895, Principale, Tourville,
centresportiflejasmin@globetrotter.net

Faites comme Yves,

 Verrine bruschetta étagé
ou
 Potage de carottes en duel
Plat principal
 Escalope de poulet parmigiana 22,95 $
 Sauté de crevettes cari 28,95 $

Centre d’aide et de recherche d’emploi
Montmagny-L’Islet

 Shortcake aux fraises

Suivez-nous tous les jours de la
semaine sur www.cmatv.ca
Sur le câble 2 de Saint-Pamphile,
de 17 h à 18 h.

Michel
Montminy,
LMNOLPQRS

CMATV Information diffuse maintenant sur de nombreuses
télévisions dans les entreprises sur la Côte-du-Sud qui font
partie du Réseau de télés CMATV.
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Une belle soirée pour l’ALPHIS
(D.B.) Une magnifique soirée de Noël s'est déroulée
samedi le 10 décembre dernier à la salle du Centenaire de
Sainte-Perpétue !

sique du talentueux Yanick Lavoie que nos membres, parents et amis ont festoyé dans la joie et l'amour !!
Notre belle chorale a aussi offert une excellente représentation !
P.S. : Même le vrai Père Noël était là !! 

Plus de 300 personnes ont participé à cette grande fête !
C'est accompagné d'un excellent buffet préparé par le casse
-croûte Le Traiteur de Sainte-Perpétue et suivi de la mu-

415, rue Principale,
Sainte-Perpétue
Prop. : Stephan Leclerc

Activité de promotion
de la bibliothèque St-Omer
Le vendredi 2 décembre dernier, les bénévoles de la Bibliothèque de Saint-Omer ont organisé un 5 à 7 dans le but
de souligner leur travail et l’assiduité de certains membres
de la bibliothèque.

Tourville
22, des Cèdres
Cell.: (418) 356-6370
Les mardis
et vendredis
SUR
RENDEZ-VOUS

Tél.: 418 356-3646

Téléc. : 418 356-2068

GARAGE YVON VAILLANCOURT
Alignement et mécanique générale
Gilles et Éric Vaillancourt, propriétaires,
329, rue Principale Nord, Saint-Pamphile, QC G0R 3X0
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C’est donc 25 personnes qui ont pris part à cette activité
dans laquelle un souper de style buffet froid a été offert aux
participants. S’en sont suivi des tirages de cartes cadeaux,
le tout offert gracieusement par la Garde paroissiale de
Saint-Omer.
Par la suite, une invitation était lancée à la population en
général afin de promouvoir la bibliothèque. Un sondage a
d’ailleurs été distribué aux participants duquel sont ressorties les préférences des lecteurs ainsi que leurs intérêts.
La municipalité cherche à encourager la population à
utiliser cette ressource communautaire qui est offerte gratuitement à ses contribuables.
Merci à tous les participants ! 
Tina Godin
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10 personnes généreuses, 10 personnes chanceuses!
La Maison de la Famille de la MRC de L’Islet procédait, le 6 décembre dernier, à son tirage au profit des paniers de Noël. Dix prix, offerts généreusement par des personnes et commerces impliqués socialement, ont fait des
heureux! Sept cent billets avaient été mis en vente, sept
cent billets ont été vendus et ce, par des bénévoles. Encore
une belle réussite pour nos paniers de Noël!

Voici donc les gagnants, leur provenance et
le prix gagné :
er
 1 prix : Un panier de produits de l’érable, valeur de
25$, gagné par Mme Marie-Guy Caron de SaintePerpétue
e
 2 prix : Un certificat-cadeau, valeur de 15$, gagné par
M. Richard Martel de Sainte-Perpétue
e
 3 prix : Un certificat-cadeau, valeur de 20$, gagné par
M. René Robichaud de Sainte-Perpétue
e
 4 prix : Un collier, valeur de 25$, gagné par M. JeanFrançois Carrier de Sainte-Perpétue
e
 5 prix : Un panier de produits Avon, valeur de 50$,
gagné par Mme Marie-France Thibodeau de Tourville
e
 6 prix : Un plateau-repas peint, valeur de 30$, gagné
par Mme Sylvie Moreau de Saint-Pamphile

Restaurant

Ô Sommet des délices

7e prix : Une boîte pour allumettes peinte, valeur de
30$, gagnée par Mme Lyne Proulx, de Saint-Pamphile
e
 8 prix : Un sac recyclable peint, valeur de 25$, gagné
par M. Jacques Labrecque de Saint-Pamphile
e
 9 prix : Un miroir peint, valeur de 10$, gagné par
Mme Nicole Richard de Saint-Pamphile
e
 10 prix : Une boîte de Noël peinte, valeur de 10$, gagnée par Mme Mariette Anctil de Saint-Pamphile.
Félicitations aux heureux gagnants, et MERCI aux acheteurs de billets, aux donateurs et aux bénévoles! 
Par Isabelle Bourgault, coordonnatrice


Dans votre publisac en février :
un aide-mémoire de ce qui est accepté dans le bac de récupération !

15, rue du Collège, Saint-Adalbert

418 356-3330

 Souper St-Valentin 
Samedi et dimanche
11 et 12 février
Pour connaître le menu,
suivez-nous sur Facebook !

Samedi 25 février
Souper
Moules et frites

(D.B.) Bien que l’ensemble des citoyens récupèrent, certains détails importants au sujet de ce qui est accepté ou
non dans le bac de récupération sont encore méconnus. En
février 2017, les citoyens de la MRC de L’Islet recevront
dans leur publisac un aide-mémoire des matières acceptées
dans le bac bleu.

Riche source de renseignements
En gardant à la vue votre pense-bête aimanté, vous pourrez rapidement accéder aux informations pratiques reliées
au recyclage. Collé sur votre réfrigérateur, il vous aidera à
empêcher que des matières recyclables se retrouvent par
erreur à la poubelle!
Quelques conseils pour mieux récupérer
Rincez les contenants avant de les placer dans le bac
de récupération.
Évitez de mettre dans le bac de récupération les papiers et les cartons très souillés.
Les papiers et les cartons imbibés d’huile, de graisse et
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de nourriture ne sont pas recyclables. Par contre, un peu de
gras sur une boîte de beignes ou de pizza ne nuit pas au
processus de recyclage.
Séparez les divers emballages d’un même produit. En
séparant les emballages composés de différentes matières,
vous aidez énormément au processus de tri.
Source : RECYC-QUÉBEC

Comment disposer des autres matériaux?
Bien que certains objets soient recyclables, ils ne sont
pas tous acceptés dans le bac bleu. Certaines matières doivent être déposées dans les écocentres de la région
(appareils électroniques, matériaux de construction, etc.).
Vérifiez auprès de votre municipalité où est situé le point de
dépôt le plus près de chez vous. 
Qui s’occupe du recyclage dans la région?
La MRC a un rôle de planification, d’organisation et de
promotion de la gestion des matières résiduelles. Dans
son Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)
révisé 2016-2020, la MRC a déterminé certains objectifs,
dont recycler 75 % des matières recyclables, tous secteurs confondus.
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Tournoi de golf-bénéfice 2017
Présidence d’honneur
(D. B.) Pour une 15e année consécutive, la Fondation
des services de santé de la MRC de L’Islet, avec la collaboration de Promutuel Montmagny-L’Islet, tiendra son
tournoi de golf-bénéfice le lundi 21 août prochain au Club
de golf de Saint-Pamphile.
Pour présider en tant que personnalité Coup de Cœur cette
importante activité de collecte
de fonds, la Fondation a fait
appel à M. Réal Gauvin (photo),
homme bien connu de la région
pour son engagement politique,
social et dans le domaine des
affaires. Le tournoi de golf permet d’amasser annuellement
plus de 20 000$ pour améliorer
les soins de santé dispensés à la
population de la MRC de
L’Islet.
Monsieur Gauvin a fait sa marque dans le domaine de
l’exploitation forestière en plus de fonder son entreprise
R.A. Gauvin, spécialisée dans le transport de bois. Durant
10 ans, de 1975 à 1985, il se tourne vers la politique en
devenant maire de la municipalité de Saint-Adalbert. Cette
expérience en politique municipale l’amène par la suite à
occuper le poste de député du comté de MontmagnyL’Islet de 1985 à 2003, où il assure différentes fonctions
parlementaires au sein du parti libéral. Au niveau social, il
a présidé le CLSC des Appalaches, il est l’actuel président
du conseil de Fabrique de la paroisse de Saint-Jean-PortJoli depuis 2013.
« C’est avec un très grand plaisir que j’accepte la présidence d’honneur de ce 15e tournoi de golf dont les profits
vont servir à l’acquisition de matériel et d’équipements
spécialisés pour les établissements de santé du territoire de
la MRC de L’Islet. » mentionne M. Gauvin.
Le comité organisateur du tournoi de golf invite dès
maintenant les organismes et entreprises à soutenir financièrement cet événement par des dons et commandites et
convie les citoyens à participer selon la formule qui leur
convient : la journée complète (déjeuner, partie de golf
incluant la voiturette et le souper) ou le souper uniquement.
Pour obtenir plus de renseignements, faire un don ou
réserver des places, il suffit de contacter Mme Sylvie Talbot de Promutuel Montmagny-L’Islet au 418-598-3018 ou
par courriel à sylvie.talbot@promutuel.ca. 
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Santé Canada nous informe

Aidez vos proches à cesser de fumer
Personne ne peut pousser un fumeur à écraser à part luimême. En effet, celui-ci doit décider d'arrêter de fumer pour
des raisons personnelles et au moment qui lui convient. Si
les pressions exercées par la famille ou les amis fonctionnent rarement, vous pouvez tout de même l'aider à réussir.
Que ce soit avant ou pendant qu'il tente d'arrêter, qu'il
s'agit d'un ami ou de votre enfant, et que vous soyez vousmême fumeur ou non, votre appui et vos encouragements
sont importants.
Consultez la page suivante pour obtenir des conseils sur
la façon d'aider vos proches à cesser de fumer.
http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/
tobacco-tabac/quit-cesser/help-someone-aiderquelquun/help-aide-fra.php

Vous désirez écraser?
Voici quelques ressources
pour vous appuyer dans vos
efforts :
•
Sur la voie de la réussite - Guide pour devenir un nonfumeur
•
Processus en cinq étapes pour devenir un non-fumeur
•
Les avantages de cesser de fumer
•
Abandon du tabagisme pour les jeunes adultes
Pour en savoir plus : http://canadiensensante.gc.ca/healthyliving-vie-saine/tobacco-tabac/quit-cesser/index-fra.php

Les
Nouveaux
Sentiers de
la MRC de
L’Islet

Groupe d’entraide
pour les personnes
vivant avec un
problème de santé
mentale dans la
MRC de L’Islet.
Téléphone / Fax : (418) 359-3348
Sans frais : 1 877-359-3348
nouveauxsentiers@globetrotter.net
www.nouveauxsentiers.org

Appelez-nous !!
Parce que votre santé
mentale nous tient à
cœur !!

Gina Blanchet
AVOCATE INC.

68, rue du Palais de Justice, bureau 102
Montmagny (Québec) G5V 1P5
Tél.: 418 248-0303  Fax: 418 248-2021
gina.blanchet@gbavocate.com

Armoires de cuisine
Vanités de salle de bain
Meubles de tous genres
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Une sortie théâtrale!
Le 24 novembre dernier, les élèves de 4e et 5e
secondaire ont eu l’opportunité d’effectuer une sortie
culturelle. Ils ont eu la chance d’assister à une pièce de
théâtre intitulée Les Bons Débarras au Grand Théâtre à
Québec. Cette pièce a été écrite par nul autre que Réjean
Ducharme et mise en scène par Frédéric Dubois. Les
élèves ont apprécié la prestation d’autant plus qu’ils ont eu
la chance de rencontrer les comédiens à la fin et de les
questionner. Certains élèves ont même été émus durant la
pièce.
Afin de maximiser le déplacement à Québec, les élèves
ont pu également visiter le Musée de la civilisation.
Diverses expositions s’offraient à eux telles que Les
nanotechnologies, Comme chiens et chats, Les
autochtones, etc. L’objectif premier était de faire vivre une
sortie culturelle à des élèves qui ne prendraient pas
nécessairement l’initiative de le faire par eux-mêmes.
Nous espérons ainsi leur donner le goût de poursuivre en
ce sens.

Mission miscible :
mission réussie!
Le 9 décembre dernier en après-midi, après plusieurs
semaines de préparation, 6
élèves de la classe de CPCFPT de l’école secondaire
La Rencontre ont rendu
visite aux élèves de 1re
année, 2e année, 3e année
et de la classe ressource de
l’école primaire SaintJoseph.
Animant
une
démonstration scientifique
pour expliquer aux enfants ce qu’est la miscibilité, ils les
ont ensuite aidés à fabriquer une boule
de neige personnalisée.
Les élèves, petits comme grands, ont
apprécié cette activité qui a permis de
faire apprendre quelque chose à des
petits et d’apprendre aux plus grands,
que malgré leurs difficultés scolaires,
ils peuvent être de bons modèles pour
leurs pairs. Un merci tout spécial à
mesdames Édith Carrier, Guylaine StPierre, Liette Bélanger, Catherine
Lemelin et Émilie Bélanger pour
l’accueil des élèves de CPC-FPT dans leur classe. 
Karina Bilodeau, enseignante.

Il va de soi qu’une telle sortie engendre des coûts
importants. Nous tenons à remercier la Caisse Desjardins
du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres d’avoir contribué
au financement de cette activité. Merci également au
Conseil d’établissement qui a cru en notre projet.
Merci à vous, les jeunes, qui avez adopté un
comportement exemplaire et qui avez manifesté un intérêt
pour ce projet! Il est plaisant de sortir avec les élèves de
l’école secondaire La Rencontre. 
Maryse Chouinard et Marise Moreau
Enseignantes de français
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Les élèves de 1re année de la classe de Guylaine Saint-Pierre,
posant fièrement avec leur boule de neige personnalisée.
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Présence des élèves de CPC au Salon du cadeau
de Saint-Pamphile
Après avoir passé quelques cours à confectionner des bonshommes de neige à
partir de rondins de bois, les élèves de CPC de l’école secondaire La Rencontre
ont participé, samedi le 3 décembre dernier, au Salon du cadeau de SaintPamphile organisé par le Cercle de Fermières. Ce fut une belle occasion de
montrer au public ce qu’ils sont capables de faire et une expérience valorisante
et enrichissante pour ceux qui ont accepté de donner du temps pendant leur fin
de semaine. Un merci tout spécial
à Marc-Antoine Blanchet, Alyson
Fortin-Anctil, Justin Jalbert pour
leur implication de même qu’à
mesdames France Chabot et Sarah
Nadeau qui m’ont accompagnée
pendant la journée. 
Karina Bilodeau,
enseignante de CPC

Transport
A. & C. Bourgault

Commerçant de bois
Achat de bois en 8 pieds,
billots, bois en longueur, sapin,
épinette, tremble, bois franc
et aussi cèdre en 6' et en 8'.
Bois de chauffage à vendre
à la tonne

André Bourgault, prop.
565, Route 216, Sainte-Félicité,
Tél.: (418) 359-3284

CERCLE DE
FERMIÈRES DE
SAINTE-FÉLICITÉ

HOP ! LA VIE !
DU SUD DE L’ISLET
ACTIVITÉS FÉVRIER 2017

Malgré le froid hivernal, 12 Fermières
étaient présentes à notre réunion du 9
janvier dernier.

thodes d'interventions.
9 h Chez Réjean
Chorale Voix d’Antan

Déjeuner-Rencontre
Lundi 6 février
Inv.: Entraide au masculin
Sujet: Les relations entre les hommes et
les femmes ont bien changé. Parlons-en
avec un peu d'humour.
9 h Chez Réjean
Lundi 13 janvier
Souper St-Valentin !
14 h Chez Réjean
Réservation et information
Marthe Dupont 356-5603
Yvette Poulin 356-3309
Lundi 20 février
Visionnement nos Souvenances
de Juliette Dupont
9 h Chez Réjean
Lundi 27 février
Inv.: Sandra Charest Les Anges Gardiens et le ACF
Sujet: Les aînés et l'exploitation financière ! Prévention, dépistage et mé-

Vous aimez chanter, faire partie d’un
groupe dynamique, joignez-vous à la
Chorale de Voix d’Antan.
Mercredi, 1, 6, 8, 15, 22, février à 13 h
au HLM
Cartes Joie de Vivre
Jeudi à 13 h 30 le 2, 9, 16, 23, février à
la Résidence Joie de Vivre.
Cuisine Collective
Vendredi 24 février 8 h
Cuisine collective hommes et femmes
Maison de la Famille
(Inscription: 418-356-3903
Anniversaire Février 2017
Thérèse P. Bernier
Yvon Caron
Thérèse Miville
André Leclerc
Albert Fournier
Florent Bélanger

02 février
04 février
08 février
18 février
18 février
26 février. 

La période des Fêtes étant passée, c’est
avec énergie que notre présidente Mme
Pierrette St-Pierre nous invite à participer à la confection des morceaux du
concours d’artisanat-textile 2016-2017.
Le court extrait de l’historique des
CFQ, nous fait prendre conscience de
l’évolution et de l’importance des CFQ
depuis plus de 100 ans. Continuons de
nous impliquer personnellement et bénévolement et soyons fières de faire
partie de cette association.
L’élaboration du plan de travail collectif des comités prend forme et le projet
d’artisanat-jeunesse a été un réel plaisir
pour les 10 garçons et les 5 filles qui y
ont participé.
On se donne rendez-vous le 13 février
pour souligner la St-Valentin. On vous
attend. 
Doris Pelletier, votre amie Fermière
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SPECTACLE DE
SYLVAIN LAROCQUE

SOUPER DANSANT POUR
LES AÎNÉS À SAINT-MARCEL

Un spectacle d’humour de Sylvain
Larocque aura lieu le samedi 18 février 2017 à 20 heures à l’église de
Saint-Marcel.

Souper dansant pour les aînés samedi, le 11 févier 2017 dès 16 h à la
salle municipale de Saint-Marcel avec
les musiciens Jean-Yves et Denis.

Le coût du billet est de 30 $. Les profits
iront à la Fabrique de Saint-Marcel et
au Comité des Loisirs de Saint-Marcel.
Vous pouvez vous procurer les billets
auprès des marguilliers, des membres
du Comité des Loisirs de Saint-Marcel
et à la Fabrique de Saint-Marcel au 418356-2651 pour information stmarcel@diocese-ste-anne.net

ACTIVITÉS À LA SALLE
DE L’ÂGE D’OR DE
SAINTE-PERPÉTUE
2017
SOUPER le 4e dimanche du mois
avec MM. Denis Pellerin et
Jean-Yves Grenier
dimanche le 26 février
débutant à 16 h
Souper servi à 17 h 30.
Mille mercis de votre présence et de
votre encouragement !
-------------------------SOIRÉE pour le 1er samedi du mois
les samedis 4 février et 4 mars 2017,
avec orchestre Denis Pellerin et JeanYves Grenier, débutant à 20 h, suivi
d’un goûter de fin de soirée.
Nous sommes ravis(es) de vous avoir
parmi nous.
-----------------------------BINGO du comité de l’Âge d’Or à la
salle de l’Âge d’Or
de Sainte-Perpétue à 19 h 30 :

SVP, réservez pour le souper au 418356-5133, le vendredi 418-356-2644.
Bienvenue à tous! 
Lorraine Michaud, secrétaire
Comité des Loisirs
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Heures d’ouverture du local de SaintPamphile
Mardi : 11 h 30 à 12 h 30
Mercredi : 11 h 30 à 12 h 30- 18 h à
21 h 30
Jeudi : 11 h 30 à 12 h 30
Vendredi : 11 h 30 à 12 h 30 - 18 h à
22 h 30
Heures d’ouverture du point de service
Sainte-Perpétue
Mercredi : 18 h 30 à 21 h

FÉVRIER 2017
VOS ACTIVITÉS
AU CENTRE CULTUREL GODEND’ART POUR LE MOIS
SONT LES SUIVANTES :
EXPOSITION ( NOUVELLE EXPOSITION )
KAREN GOSSELIN = « ARTISTE
PEINTRE »
------------------EXPOSITION « DANS NOS VIEILLES
MAISONS »
Des années 1950-1960
------------------EXPOSITION « SUR LES TRACES
DE NOS ANCÊTRES »
------------------LES DIMANCHES DE 13 h À 15 h
LES VENDREDIS DE 9 h À 12 h ET
DE 13 h À 15 h.

Mercredi : 22 février 2017.
-------------------Le comité de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue vous souhaite
la bienvenue!

MAISON DES JEUNES
PROGRAMMATION
FEVRIER 2017

Centre culturel Godend’Art
60, rue du Foyer Nord
Saint-Pamphile, QC
G0R 3X0
418 356-5561
Courriel : godendart@globetrotter.net

Aide aux devoirs
Mardi et jeudi de 15 h 30 à 17 h à la
Maison des Jeunes. Transport disponible
SEULEMENT SUR INSCRIPTION
Atelier de cuisine
Mercredi de 15 h 30 à 17 h à l’école
secondaire La Rencontre
Présence en travail de milieu
Jeudi 2 février 2017 :
SaintMarcel
Local des loisirs - 18 h 30 à 21 h
Jeudi 9 février 2017 : Sainte-Félicité
Salle des loisirs - 18 h 30 à 21 h
Jeudi 16 février 2017 :
Tourville
Local de la patinoire - 18 h 30 à 21 h
Jeudi 23 février 2017 : Saint-Marcel
Local des loisirs - 18 h 30 à 21 h
Vendredi 24 février 2017 :
Cinéma La Pocatière (Départ : 18 h)
Coût : 10 $
Inscriptions et paiement avant le 22
février à 21 h 30
Pour information et inscription :
418 356-5655. 
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COMMUNIQUER EFFICACEMENT AVEC L’ÉQUIPE TRAITANTE: DÉFI POSSIBLE!
L’art de la communication n’est pas
toujours simple surtout lorsque vient le
temps d’exprimer vos inquiétudes aux
professionnels qui assurent le suivi de
votre proche. Peut-être avez-vous déjà
été confronté à la confidentialité et au
secret professionnel ou même au refus
de votre proche à ce que vous soyez
informé des détails de son suivi thérapeutique? Sachez que les dernières recherches scientifiques démontrent l’importance d’une bonne communication
entre l’équipe traitante, la famille et la
personne vivant un trouble de santé
mentale. Alors, comment bien réussir à
communiquer?
Voici quelques trucs:
Parlez ouvertement à votre proche de
votre souhait à être impliqué dans le
suivi. Expliquez-lui que vous ne souhaitez pas avoir tous les détails, mais seulement les informations utiles à une
meilleure compréhension de son trouble
de santé mentale.
S’il accepte, demandez-lui qu’il en informe l’équipe traitante pour que ceuxci aient le feu vert de vous donner ces
informations.
S’il refuse, demandez assistance à son
intervenant. Il pourra peut-être mieux
lui faire voir les bénéfices de vous inclure dans le suivi. S’il refuse encore,
respectez sa décision. Sa position peut
changer avec le temps.
Sachez qu’il est possible EN TOUT
TEMPS de donner de l’information à
l’équipe sur la situation de votre
proche. D’ailleurs, cette dernière peut
vous donner de l’information générale
sur les troubles de santé mentale et sur
les ressources disponibles.
Lorsque vous discutez avec les professionnels, gardez votre calme et adoptez

une attitude positive et respectueuse.
Collaborez en leur fournissant vos observations et inquiétudes concernant
l’état de votre proche.
Finalement, clarifiez vos attentes et limites concernant l’aide que vous souhaitez apporter à votre proche. Par
exemple, si vous ne voulez pas l’héberger, informez-en l’équipe.
Vous trouverez plus d’informations sur
le site www.avantdecraquer.com dans la
section apprivoiser la consultation médicale. N’hésitez pas à communiquer avec
nous pour de l’aide professionnelle,
confidentielle et gratuite. Nos coordonnées : 418 248-0068, emilie.rodrigueancre@globetrotter.net
ou www.lancre.org. 

VENTE DE PAINS DES
CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 3075
DE SAINT-PAMPHILE
La fin de semaine des 3, 4 et 5 février
prochain, des Chevaliers de Colomb
passeront de porte en porte dans la région de L’Islet-Sud pour vous offrir des
pains; soit du pain de blé entier et du
pain blanc. Le bût de cette activité est
d’amasser des fonds pour financer les
œuvres de notre Conseil.
Nous vous invitons à être généreux. 
Jean-Yves Thiboutot, responsable de
l’activité : 418-356-2659
Gaétan Anctil, Grand Chevalier
Conseil 3075 : 418-356-2842.

Émilie Rodrigue,
travailleuse sociale à L’Ancre

VESTIAIRE
COMMUNAUTAIRE
SOLIDARITÉ AU CANCER
Déjeuners à tous les pr emier s jeudis
du mois à 8 h 30, au restaurant Ô Sommet des délices à Saint-Adalbert.
Jeudis 2 février et 2 mars 2017
Intervenantes :
Claire Desjardins du CECB
Nathalie Pelletier, Infirmière.
Pour informations :
O’Neil Fournier au 418 356-3167. 

BINGO DE LA FABRIQUE DE
SAINTE-PERPÉTUE À LA
SALLE DE L’ÂGE D’OR

Organisme qui accepte vos surplus de
maison; situé au 37, de l’Église à SaintPamphile. Nous, les bénévoles, plaçons
ces vêtements pour revente. Des gens
viennent chercher ces vêtements, décorations, articles de cuisine, revues à très
bon prix.
Quand vous apportez au Vestiaire vos
vêtements encore propres, nous leur
donnons une 2e vie tout en rendant service aux gens de notre région.

LE VESTIAIRE EST OUVERT
TOUS LES JEUDIS :
De 11 h À 16 h.
Le dernier jeudi du mois, soit le
23 février 2017 de 11 h à 17 h.
Nous vendons des guenilles taillées
pour le garage et le ménage.

Bingo à la salle de l’Âge d’Or de Sainte
-Perpétue le mercredi 15 février 2017 de
19 h 30 à 22 h.

Au plaisir de vous rencontrer.
Merci !

Caroline Gauthier, responsable
418 356-8856. 

Numéro de téléphone au local aux
heures d’affaires : 418 710-2037.
Gisèle, présidente au 418 356-5012 ou
Lise au 418 356-2235. 
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FILLES D’ISABELLE
CERCLE MARIA
CHAPDELAINE
CONSEIL 794
SAINT-PAMPHILE

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE
SAINT-ADALBERT
Dimanche le 12 février 2017, souper
dansant débutant à 16 h avec JeanYves et Denis.
SVP, réservez à l’avance au
418 356-3981 ou 418 356-5325
ou à la salle municipale le jour même
au 418 356-2025.

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE
SAINT-PAMPHILE
Souper dansant du Club de l’Âge d’Or
de Saint-Pamphile dimanche le 19 février 2017 à 16 h à la Salle municipale. Musique Jean-Yves et Denis.
Réservations :
418 356-5810 ou 418 356-5475 ou
418 356-3504. 

Bonjour à vous
La prochaine réunion des Filles d’Isabelle aura lieu le mardi 14 février 2017 au
restaurant Chez Réjean à 17 h 30 pour
souper, chacun paie son souper et suivra
la réunion publique à 19 h 30. 
Cercle Maria Chapdelaine des Filles
d’Isabelle, conseil 794 de SaintPamphile vous souhaite une
Saint-Valentin comblée  d’amour

Roland L. Bourgault, président

CLUB DE L’ÂGE D’OR
DE TOURVILLE
TRANSPORT ADAPTÉ
L’ISLET-SUD FÉLICITE LES
GAGNANTS DU MOIS DE
DÉCEMBRE
Ils se méritent un chèque-cadeau
de 10 $, valide pour des
déplacements.
Les gagnants sont :
M. Robert Chouinard
Mme Sylvie Pelletier
M. Lionel Gagnon
Mme Marie-Jeanne Caron 
France Thériault,
Directrice générale

LES DÉFRICHEURS DE
L’ISLET-SUD
GAGNANT DE LA CARTE
D’ACCÈS AUX SENTIERS
POUR L’ANNÉE 2017
M. Pierre Daigle de Saint-Pamphile, no
de carte 5929628, est l'heureux gagnant
de 210 $, soit l'équivalant du montant
versé pour l'achat de sa carte de
membre pour l'année 2017.
Félicitations! 

Le comité d’administration
Les Défricheurs de L’Islet-Sud
----------------------

VIACTIVE SAINT-PAMPHILE
Venez vous amuser tout en pratiquant
des exercices faciles adaptés à tout âge
et qui vous permettront de garder la
forme. « Grouille avant que ça rouille »,
c’est notre devise.
Heure : Tous les mar dis à 13 h 30.
Où : Salle municipale de SaintPamphile (local de l’Âge d’Or).
Aucun accessoire requis.
Si cette activité vous intéresse et que le
déplacement est pour vous un problème, appelez-nous, nous avons une
solution pour vous. 
Denise Lord, responsable
418 356-5883.
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RANDONNÉE NOCTURNE
Le 18 février 2017, venez partager
les beautés de la nature hivernale
au clair de lune.
Départ:
Centre Sportif Le Jasmin à Tourville
Arrivée:
Salle Communautaire de Sainte-Félicité
Heure de départ à déterminer. Suiveznous sur Facebook ou contactez-nous!
Pour informations: courriel:
lesdefricheurs@hotmail.com
facebook:
Les défricheurs de L'Islet-Sud
Téléphone: 418 356-8453. 

Soirée dansante samedi le 18 février à
20 h à la salle du gymnase (à l’ancienne
école de Tourville).
Musique : Diane et Charles
Pour informations : 418 359-3138 

CLUB VIACTIVE
SAINTE-PERPÉTUE
Les activités du Club Viactive de Sainte
-Perpétue aur ont lieu à tous les mercredis après-midi de 13 h à 15 h à la
salle de l’Âge d’Or.
Les personnes intéressées sont invitées
à se joindre à nous.
Pour informations : Pierre Couture
au 418 359-3831. 

COMPTOIR
COMMUNAUTAIRE DE
SAINTE-PERPÉTUE
Ouverture du comptoir communautaire
de Sainte-Perpétue le mardi et jeudi de
13 h à 16 h. Il vous est, par contre, possible de déposer les vêtements devant
la porte d’entrée au bas de l’escalier en
tout temps .
Notre local est situé au 282, rue Principale Sud, Sainte-Perpétue. Pour information vous pouvez nous contacter en
tout temps au (418) 359-2425. Demandez Cathy Bilodeau ou Yves Joncas, il
nous fera plaisir de vous répondre. 
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OFFRES D’EMPLOIS

Tu cherches un emploi d’été

dynamique ?

Le Terrain de jeux de Saint-Pamphile, c’est pour toi!

1 coordonnateur et 8 animateurs recherchés
Coordonnateur du Terrain de jeux

Disponibilité du candidat : Mi-juin à mi-août.
Durée du contrat : 10.5 semaines à 40 heures/semaine
Expérience: 1 saison minimum
Date limite pour déposer votre CV: 8 mars 2017

Animateur du Terrain de jeux

Disponibilité des candidats :
26 juin au 18 août 2017
Durée du contrat : 8 semaines
Date limite pour déposer votre CV: 17 mars 2017

Tous les candidats désireux d'occuper un emploi d'été offert par le Service des loisirs de Ville de Saint-Pamphile
doivent répondre aux critères de la politique d’embauche de la C.M.L.
Les candidatures seront acceptées jusqu'à 16 h à la date indiquée pour chaque poste.
À chaque année, il faut soumettre à nouveau sa demande. Pour information: 418-356-5501.
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1er FÉVRIER 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •

45

AVIS DE CLOTÛRE D’INVENTAIRE
AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
Avis est par les présentes donné que, à la suite du décès de Luc
Mathieu, en son vivant résidant au 237, rue du Foyer Nord, appartement 4, Saint-Pamphile, Province de Québec, G0R 3X0, survenu le
vingt-sept septembre 2016 (2016-09-27). Un inventaire de ses biens a
été dressé conformément à la loi et peut être consulté au 2227 rue
Racicot, Varennes, Province de Québec, J3X 1H3.
Donné ce 13 janvier 2017.

MESSE ANNIVERSAIRE
FAVEURS OBTENUES

Faveurs obtenues
Remerciements au Sacré-Coeur pour
faveur obtenue. Que le Sacré-Coeur soit
loué, adoré, glorifié à travers le monde
pour les siècles. Amen. Dites cette prière 6
fois par jour pendant 9 jours et vos prières
seront exaucées même si cela vous semble
impossible.
N’oubliez pas de remercier le Sacré-Coeur
avec promesse de faire publier quand la
faveur sera obtenue.
A. L.

Madame Desneiges Bélanger Moreau
Déjà un an s’est écoulé pour ton voyage
vers une vie nouvelle.
Ton visage, ton sourire, ton écoute nous
manquent beaucoup. Nous t’aimons.
Ta présence dans nos cœurs nous rassure.
Nous te prions de veiller sur nous comme tu
l’as toujours fait ici-bas.
En ta mémoire, une messe anniversaire sera
célébrée le dimanche 12 février 2017
à 10 h 30 en l’église de Saint-Pamphile.
Merci à tous ceux et celles qui s’uniront à nous
par leur présence ou leurs pensées.
Ses enfants, ses petits-enfants et leur famille.

REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE
Mme Lise Daigle Robichaud
Ce matin du 23 décembre 2016 son coeur a cessé de battre,
mais l’amour qu’elle nous a donné continue de vivre.
Nous avons été profondément touchés par
les nombreuses marques de sympathie reçues
lors du décès de notre mère.
Nous remercions sincèrement parents et amis(es)
pour tous ces gestes de réconfort et d’amitié, soit
par offrandes de messes, affiliations de prières,
envois de fleurs, cartes ou messages de sympathie,
visites au salon ou assistance aux funérailles.
Merci également à tous ceux qui se
sont joints à nous par la pensée.
Veuillez considérer ces remerciements comme vous étant
adressés personnellement.
Ses enfants; René, Michelle, Denis, Alain, Nathalie
et les membres de leur famille

M. Maurice Bélanger
On peut s’imaginer à quel point Maurice aurait été fier
de voir l’amour et le soutien dégagés autour de sa famille
lors de son décès.
Son épouse, ses enfants et leurs conjoints, ses
petits-enfants, remercient toutes les personnes
qui les ont aidés à traverser cette épreuve.
Nous regrettons de n’avoir pu partager
davantage avec tous ceux qui nous ont réconfortés. Nous sommes immensément reconnaissants
de votre présence chaleureuse et de toutes vos
manifestations de sympathie à notre égard.
Veuillez considérer ces remerciements comme
vous étant personnellement adressés.
Son épouse Micheline, ses enfants; Guylaine et Gino
ainsi que ses petits-enfants.
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Mme Thérèse Gamache
Nos remerciements les plus sincères à tous ceux et celles
qui ont partagé notre chagrin, lors du décès de notre mère
Thérèse Gamache survenu le 16 novembre 2016
à l’âge de 89 ans et 5 mois.
Votre présence ainsi que toutes les marques
de sympathie, manifestées de quelque façon
que ce soit, nous ont été d’un grand réconfort
et furent très appréciées. Que chacun de vous
trouve dans ces remerciements l’expression de
notre reconnaissance et les considère comme
étant adressés personnellement.
Ses enfants; Gilles (Réjeanne), Jean-Marie (Sylvie),
Yvonne (Yannick) et ses petits-enfants;
Rémi et Karole-Anne.

Mme Simone Gauvin
1917 - 2016
« Le temps passe, mais il n’effacera jamais les souvenirs du bon
temps passé à vos côtés. Vous continuez de vivre dans nos cœurs. »
Nous voulons remercier du fond du cœur tous
ceux qui ont eux une pensée pour nous.
Que ce soit par votre présence au salon,
vos gestes, vos cartes de sympathie, vos courriels,
vos fleurs, vos messes et vos dons.
Votre support nous a aidé et soutenu dans cette
épreuve et nous aide encore à vivre ce douloureux
départ de notre mère, décédée le 2 novembre.
Veuillez considérer ces remerciements comme vous étant
adressés personnellement.
Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants
et arrière-arrière petit-fils.
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www.polaris.com
www.clsports.ca

Nous sommes
dépositaire
des vêtements
sur les vêtements
en magasin
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 IMPÔT DE PARTICULIERS
 IMPÔT DE SOCIÉTÉS
 IMPÔT DE FIDUCIES
26, Chemin du Roy Est
Saint-Jean-Port-Joli, Qc, G0R 3G0

Suivez-nous
sur Facebook

MÉCANIQUE GÉNÉRALE ■ VENTE DE PIÈCES
Réparation de parepare-brise

PROMO Essuie-glace

Achetez-en 1, obtenez le 2e GRATUIT
• Mécanique générale
• Suspension
• Alignement
• Freins
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• Air climatisé
• Système d’injection
• Réparation de pare-brise
• Traitement antirouille

Garantie
Garantie

satisfaction 30 jours
contre les hasards de route

*sauf pneu camionnette
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