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Cindy Gagnon lance une première entreprise en
soins médico-esthétiques à Saint-Pamphile

Mme Cindy Gagnon.

P F
 M !-P""
Nous avons eu le plaisir de
rencontrer Cindy Gagnon et
Caroline Pelletier, un tandem bien
connu depuis ces dernières années à
Saint-Pamphile comme à SaintePerpétue. Elles nous annonçaient
qu’après six années passées à
l’emploi du Studio Caroline, Cindy
Gagnon venait de faire l’acquisition
de cette place d’affaires de SaintPamphile vendue par Caroline

aura à gérer elle-même son entreprise,
ce qui exigera une certaine
polyvalence. Elle compte bien
imprimer à son institut sa propre
personnalité. Les autres services
offerts seront donc l’extension des
cils (pose régulière et volume russe),
la pose d’ongles, les soins du visage
et cures spécialisées, et les autres
soins esthétiques courants.
Elle offrira les lignes de produits
sous marques Ella Baché, Misencil et
Couleur Caramel; cependant, c’est
Caroline qui poursuivra la vente de la
marque Algologie en plus de Couleur
Caramel tout en conservant son offre
de services habituelle dont la microdermabrasion. Cindy avise sa
clientèle et les personnes intéressées
qu’elle travaillera au Salon Orchidée
de
Sonia
Chouinard,
à
Saint-Jean-Port-Joli, un jour semaine,
soit les lundis.
Nous souhaitons un franc succès à
notre nouvelle entrepreneure!
Vous pourrez déjà voir une
nouvelle enseigne sur l’édifice qui
abrite à Saint-Pamphile la clinique
dentaire.
Pour joindre Cindy Gagnon : au
418-356-8653 ou sur sa page
Facebook : C Miss Glam & Co
10, Elgin Sud à Saint-Pamphile
Pour joindre Caroline Pelletier :
au 418-359-2208 ou sur sa page
Facebook
:
Studio
Caroline
301, de la Piscine à Sainte-Perpétue.


Pelletier. Cindy a terminé son cours
au
Centre
de
formation
professionnelle de Limoilou en mai
2009 et c’est en 2011 qu’elle est
devenue l’assistante de Caroline et
commençait à consolider auprès
d’elle son expérience professionnelle.
Cindy et Caroline conserveront
toutes
deux
leurs
clientèles
respectives, l’une sous la nouvelle
enseigne de C Miss Glam & Co
Institut Médico-Esthétique au 10,
Elgin Sud, et l’autre au Studio
Caroline à Sainte-Perpétue. Le Co
dans la raison sociale a été ajouté pour
souligner que vous y serez en bonne
compagnie. Bien que maintenant
propriétaire et entrepreneure, Cindy
aura l’occasion de côtoyer Caroline,
avec laquelle elle a pu se
perfectionner, puisqu’elles continueront à suivre des formations et des
mises à jour dans leur profession,
occasions pour elles de partage et de
voisinage.
Locataire maintenant à son nom
dans l’édifice d’Isabelle Mercier,
Cindy y a déjà une clientèle fidèle.
Elle se démarquera à Saint-Pamphile
par sa spécialité en soins médicoesthétiques. Malgré ses jeunes vingtquatre années, elle a décidé de relever
des défis tout en se distinguant par
une offre de services que lui confère
sa spécialité, la thermo-coagulation,
pour la correction de petites
imperfections cutanées, et l’épilation
au laser ainsi que l’analyse de la peau
par ordinateur. Entre autres défis, elle

SaintSaint-Pamphile

md/mc
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P F  M !-P""
Résidant de Saint-Pamphile, Gérald Bourgault était
directeur de la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet depuis
le 1er juillet 2005, puis de celle fusionnée du Sud de L’Islet

Gérald Bourgault, sa famille présente auprès de lui par les
tableaux peints par sa fille et sur cette photo, par son
épouse, animant les murs de son bureau.

JOURNAL L’ÉCHO D’EN HAUT INC.
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et des Hautes-Terres, jusqu’en novembre 2016 quand il
s’est vu offrir un nouveau poste de direction, cette fois à la
tête de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière.
Natif de Saint-Adalbert, M. Bourgault revenu dans la
région est engagé comme directeur de compte commercial
et agricole de la Caisse de Saint-Pamphile le 9 janvier
1989. Puis, comme directeur des services conseil avant de
devenir directeur général, son territoire s’est étendu à la
suite de la fusion de cette caisse avec celle de Saint-Omer
pour former celle du Sud de L’Islet, regroupant ensuite
celle de Saint-Adalbert en 2005 et enfin celle des HautesTerres en 2010.
Le territoire desservi par la Caisse de l’Anse de La
Pocatière inclut outre cinq municipalités du Kamouraska
celles de Sainte-Louise et Saint-Roch-des-Aulnaies dans
L’Islet. Un autre défi à gérer peut se résumer par ces
chiffres : alors que dans L’Islet-Sud, la caisse y génère un
volume d’affaires d’environ 360 millions, un actif de plus
ou moins 200 millions et a 25 personnes à son emploi,
celle de l’Anse de La Pocatière dispose d’un volume de
1 150 millions, un actif de plus ou moins 500 millions et
un personnel de 50 personnes. C’est un secteur
économique très axé sur l’agriculture bien qu’on y
dénombre aussi plusieurs services et commerces. Le
nouveau directeur envisage de prendre sa retraite dans trois
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à cinq ans, le temps de préparer la relève et partager son
expertise, mettre en pratique ses acquis. Car on prévoit que
20% du personnel actuel du secteur ira bientôt à la retraite.
De plus, M. Bourgault est en pays de connaissance
puisqu’il a été président pendant trois ans du Centre
Desjardins aux entreprises pour Kamouraska-L’IsletMontmagny et il est actuellement président du nouveau
Services Signature Desjardins qui couvre le territoire de
Kamouraska-Chaudière-Appalaches.
Il faut préciser qu’outre ses années d’expérience terrain,
M. Bourgault était bien outillé à ses débuts, il a en effet
complété des études en administration au Cegep de La
Pocatière et deux certificats à l’Université Laval, un
premier en « leadership du changement » et un second en
« marketing ». Les tâches changeant avec l’évolution
technologique, il faut s’adapter rapidement pour être
capable de suivre les membres!
De par son mandat, il est engagé aussi dans la mission
communautaire du mouvement Desjardins. Le mouvement
entend être le « premier dans le cœur des Québécois »
nous précisait-il. Pensons au fonds mis sur pied par les
caisses Desjardins voué au développement du milieu et au
soutien social, au nouveau fonds projeté de cent millions
de dollars pour le développement économique régional
appuyant le démarrage et la consolidation des entreprises,
aux bourses Desjardins adressées aux étudiants. Une
somme de 260 millions de dollars a ainsi été investie en
2016 avec un impact local et national par le Mouvement
Desjardins et ses caisses.
Dans un monde de chiffres, de valeurs monétaires et de
choix financiers, même si les coopératives ont une mission
sociale par définition, on peut avoir besoin de se
rapprocher de la réalité des conditions humaines pour
maintenir son équilibre. C’est par son implication sociale
que Gérald Bourgault a pu le faire, entre autres, en
appuyant un organisme communautaire de Québec, La
Maison de Marthe, dans une collecte de fonds associée à

un défi physique pour des bénévoles, celui d’escalader le
mont Kilimandjaro, en Tanzanie, en 2010. Le groupe de
participants québécois était au nombre de 14. Outre
l’entraînement préparatoire, l’effort physique lors de
l’ascension s’étalait sur sept jours, le sommet atteint étant
situé à 5 980 mètres, soit 19 619 pieds, c’est plus de 19 fois
l’altitude de Sainte-Perpétue, plus « haut sommet » de la
MRC! Il s’est impliqué aussi auprès de Iris Mundial fondé
par le docteur Jean-Pierre Tchang, optométriste à SaintPamphile. Il a ainsi fait des séjours d’accompagnement
pour le projet de don de lunettes dans des communautés sur
deux continents, au Pérou, au Mexique au Bénin en Afrique
et à Haïti. Après qu’une équipe de spécialistes eurent
effectué les examens de la vue et émis les prescriptions aux
récipiendaires, M. Bourgault procédaient aux ajustements
des lunettes sur place; à certains moments jusqu’à 3 000
paires de lunettes pouvaient être distribuées. Le temps
investi dans cette collaboration incluait en plus des séjours
à l’étranger, des fins de semaine consacrées à leur
préparation. M. Bourgault a également été impliqué dans
divers organismes de la région immédiate. Des expériences
humaines très enrichissantes pour M. Bourgault, lesquelles
pourraient inspirer la relève… 

RBQ : 5663-1468-01

741, Principale Sud, , Sainte-Perpétue, Qc, G0R 3Z0

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 -
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Superbe fête d’hiver à Sainte-Félicité!
P J TV
L’horaire du samedi 18 février dernier a su plaire et
attirer la population locale. Les amateurs de hockey bottine
ou sur lames, ceux fervents de sculpture sur neige, de
promenade à cheval ou de jeux gonflables y ont trouvé leur
compte. Débutant à 9 h par des compétitions de hockey
bottine et suivie de deux joutes des 8M, cette journée de
plein air a permis de montrer que l’équipe des vieux est
encore capable de tirer son épingle du jeu en remportant la
confrontation au hockey contre les plus jeunes de la
municipalité! Ce match de hockey tant attendu, devenu une
tradition, s’appelle « Le choc des générations ». Cette
joute amicale permet aux hommes de moins de 35 ans

d’affronter ceux de l’autre tranche et malgré qu’ils soient
de l’autre tranche, ce sont les plus jeunes qui ont encore
quelques croûtes à manger!
Au hockey bottine, l’équipe des femmes, les Puckees
composées de Stéphanie Bernier, Mélanie Anctil, Joanna
Bérubé, Marie-Joëlle Pruneau, Brigitte Pelletier, Marie-Eve
Jalbert et de Mélanie Bélanger, a su se faire respecter et il a
fallu une prolongation pour permettre à l’équipe des gars
(Jessy Pellerin, Victor Ouellet, Etienne Thibault, Pier-Luc
Dubé, Gaby Bois, Alex Bélanger) de remporter la finale
1-0. Ce match aurait aussi pu s’appeler « Le choc des
générations »!
La soirée a pris des allures de gros party du Temps des
Fêtes, de l’époque où les familles étaient plus nombreuses.
Il y avait le mélange des générations agrémenté de
l’animation des deux musiciens (Rock On), des gens

Le choc des générations réuni!

6
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heureux d’être rassemblés et pouvant aussi profiter de la
douceur de la soirée, exceptionnellement chaude pour la
saison. Les gens ont veillé autant dans la salle qu’à
l’extérieur tellement il faisait beau! Le feu extérieur à
l’attention des adeptes de Quads, éclairait aussi le départ de
la randonnée au flambeau organisée dans la forêt de
Blanche-Neige. Cette marche en forêt hivernale et nocturne
revêt un côté féérique grâce aux lueurs des flambeaux
disposés à intervalles sur le parcours. Chapeau! une fois de
plus au comité organisateur pour toute cette énergie que
vous investissez dans de telles activités! Elles nous
permettent de fraterniser. Il s’agit du même comité qui
s’implique dans le Festival Fleurdelisé et dont le 41e aura
lieu du 23 au 25 juin 2017. Venez fêter avec nous cet été,
ainsi leurs efforts seront récompensés! 

Ferme des Hautes-Terres de L’Islet-Sud est située à
Saint-Pamphile dans le haut du comté de L'Islet et
bornée par l'état du Maine. La mission de la ferme
est d'élever les animaux de manières traditionnelles,
humaines et écoresponsables.
Je suis un adepte de l'agriculture paysanne. Produire
une viande de haute qualité sans produits chimiques
(hormones, antibiotiques, insecticides, herbicides,
pesticides et engrais chimiques) est l'un de mes buts
primordiaux.
Je favorise la mise en marché en circuit court. La
découpe est offerte à la ferme. Présentement,
agneaux et porcs sont disponibles. Bœufs et volailles
à venir.

L’achat local, c’est génial,
consommer local c’est l’idéal !
Tous les produits sont emballés sous vide
dans une boucherie spécialisée !

⇒ Clément Leclerc : 418 356-3028 ⇐

Des jeunes qui s’adonnent aux joies de l’hiver! (Charles et
Étienne Pelletier, Émile St-Pierre, Alexis Bourgault, Adam
Gagnon et Cédric Pelletier)

229, rang des Moreau, Saint-Pamphile, G0R 3X0
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Nous payons pour vous les taxes sur
toute la marchandise à prix régulier
en magasin incluant les vêtements et

chaussures de travail.
NOUVEAUTÉS EN MAGASIN
Vêtements Helly Hansen
Hommes - Femmes
SOULIERS - SANDALES
- ESPADRILLES
Hommes - Femmes - Enfants à partir
des tout-petits
Plusieurs nouveaux modèles de
souliers sandales - espadrilles
en magasin
Hommes - Femmes

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

8
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MRC L'Islet : Nouveau plan de
développement de la zone agricole
P MWX S-P
Réunis en conférence de presse, le préfet de la MRC,
M. Jean-Pierre Dubé ainsi que les intervenants qui ont
participé à la démarche, producteurs agricoles, citoyens,
décideurs et partenaires du monde agricole, ont présenté
le fruit de la consultation qui s'est déroulée sur deux ans.
Ce travail a permis d'identifier les forces et faiblesses, les
opportunités et les contraintes au développement de
l'agriculture sur le territoire. Un plan d'action a été mis
en place et des mesures pour assurer le suivi.

ACTIONS
► Mise en place d'une table de concertation permanente
► Activités de sensibilisation à la population sur
l'agriculture
► Promotion
d'activités
agrotouristiques
et
agroalimentaires
► et autres.
LEVIER ÉCONOMIQUE
► En 2011, le secteur agricole fournissait 735 emplois
dans la MRC L'Islet
► En 2014, la production annuelle des fermes du
territoire atteignait plus de 83 millions de dollars
► La contribution de l'activité agricole à la richesse
foncière des municipalités est prépondérante.
Quand on parle d'agriculture, on entend aussi
développement durable, ferme biologique. C'est ainsi que
des notions d'achat local, de production et de
transformation sur place, sont des exemples de
développement du territoire.
Le plan de développement de la zone agricole de la
MRC L'Islet a été réalisé grâce à la participation financière
du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec. 
Garage Alain Bourgault

De gauche à droite: M. Mario Leblanc, maire de SaintPamphile, M. Jean-Pierre Dubé, préfet de la MRC de L'Islet,
Mme Geneviève Paré, coordonnatrice du Service de
l’aménagement du territoire à la MRC de L'Islet, M. Daniel
Blanchet, président de la Coop PFNL, Mme Catherine
Langlois, aménagiste à la MRC de L'Islet, M. Jean-François
Guay, conseiller régional en aménagement du territoire au
MAPAQ. (crédit photo: Françoise de Montigny-Pelletier).

Le beau temps s’en vient !
C’est le temps
de penser

à faire faire vos

soumissions et vos
plans d’aménagements.
Je serais heureux de pouvoir vous servir.
Jean-Philippe

Alain et François Bourgault
141, route 204 est
Saint-Adalbert, G0R 2M0
Tél.: 418 356-2212
Cell.: 418 356-6026 Alain
418 356-6626 François
garagealainbourgault@hotmail.com

RABAIS IMBATTABLES sur toutes MARQUES
DE PNEUS du 1er avril au 31 mai 2017 !
MEILLEURS PRIX GARANTIS !

9294-9833québecinc

Acériculture (installation tubulure)
Aménagement paysagiste
Aménagement de la forêt
Débroussaillage
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À la relâche à Sainte-Félicité,
on bouge et on aime ça!
P F  M !P""
L’école de Sainte-Félicité ne
compte que 2 classes pour un total de
25 élèves. C’est sans doute à cause de
ce contexte dans lequel les plus âgés
des élèves apprennent la patience et à

aider les plus jeunes et où les plus
jeunes imitent leurs aînés comme au
sein d’une famille, que les enfants de
cette communauté ont démontré tant
d’implication et d’entraide lors des
activités de la relâche.
D’abord,
Mme
Guylaine
Chouinard, conseillère au dossier

GARAGE YVON VAILLANCOURT
Alignement et mécanique générale
Gilles et Éric Vaillancourt, propriétaires,
329, rue Principale Nord, Saint-Pamphile, QC G0R 3X0, 418

10

356-3646

familles, avait organisé une partie de
quilles à Saint-Pamphile le mardi 7
mars. L’activité a attiré 22 enfants
accompagnés de sept adultes. Le
salon de quilles peut adapter quatre
des dix allées pour les enfants : il
suffit de remonter les protège-dalots
sur les côtés, ce qui fait rebondir les
boules vers l’allée au lieu de les
perdre dans les dalots, facilitant ainsi
la percussion des quilles et les abats.
Bien du plaisir et du mouvement lors
de cette journée!
Ensuite, à la suggestion de Mme
Isabelle Vaillancourt, enseignante
mais aussi parent bénévole, de donner
un thème autochtone à une autre
journée d’activités, Mme Chouinard a
co-organisé un 24 heures complet
pour une vingtaine de jeunes à la salle
communautaire. Ceux-ci ont d’abord
eu droit à un rallye de jeux
traditionnels autochtones, par une
journée splendide le vendredi 10
mars. Habilité et patience étaient au
rendez-vous. Du plus jeune au plus
grand, tous ont participé, les jeux
s’adaptant facilement à l’âge de
chacun et chacune : trottinette des
neiges, serpent des neiges, visée de
flèches dans un capteur, branches à
souquer, toupie allume-feu, raquettes,
sans compter les grimpettes sur les
hauts monticules de neige! Une
collation a suivi grâce au premier des
deux commanditaires de ces 24
heures, LES ALIMENTS NATURA.
Les enfants, assis en cercle ont
d’abord goûté à chacune des saveurs
des boissons de soya et d’amande en
petites portions, faisant leur choix;
ensuite, ils ont pu se servir des
portions plus généreuses. Ils allaient
retrouver ces mêmes boissons au
déjeuner du lendemain. Les enfants
ont ensuite fabriqué des jeux
d’habilité qu’ils ont pu garder pour les
rapporter dans leur famille. Puis, LES
PRODUCTEURS DE LAIT DU
QUÉBEC ont contribué au menu du
souper offert par la municipalité
vendredi et au déjeuner du lendemain
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418 359-2181

avec du fromage, du yaourt, du lait et de la crème glacée.
Bien bouger et manger sainement vont de pair!
Après le souper, des jeux libres, la cuisson de banik, pâte
à pain adhérant à une branche tenue au-dessus des braises
sur un feu à l’extérieur, projection d’un film, une dernière
collation et un coucher, en tentes pour la plupart, dans la
salle communautaire. Les jeunes campeurs y passèrent une
nuit confortable, exceptionnelle et mémorable! Le
lendemain, un déjeuner était offert avant le départ des
enfants.
Soulignons que la participation des enfants à toutes les
activités, l’enthousiasme et la solidarité démontrés, de
même que la présence de parents bénévoles ont assuré le
succès de cette initiative communautaire!
Photo en couverture : Compétition de souque. 

Nuit de camping à la salle communautaire.

146, Principale, Sainte-Perpétue

Pour tous vos besoins en
BON
TEMPS
DES
SUCRES !

CARBURANTS et LUBRIFIANTS,

n’hésitez pas à nous contacter.
Nous vous répondrons avec plaisir !
Cuisson de pain banik sur le feu.
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Le syndicat des producteurs de bois
de la Côte-du-Sud consulte ses membres
P F
 M !-P""
C’est à la Salle du Centenaire de
Sainte-Perpétue que s’est tenue
l’assemblée du secteur 3 du syndicat
le 21 février dernier. Ce secteur comprend les municipalités de Tourville,
Sainte-Perpétue,
Sainte-Félicité,
Saint-Marcel, Saint-Adalbert, SaintPamphile et Saint-Omer. De telles
assemblées se sont tenues dans tous
les secteurs du grand territoire en vue
de consulter les membres, choisir les
délégués et acheminer leurs propositions lors de l’assemblée générale
annuelle qui est prévue pour le 9 mai.
Le Syndicat des producteurs de
bois de la Côte-du-Sud est un organisme à but non lucratif constitué en
vertu de la Loi sur les syndicats professionnels et spécialisé au sens de la
Loi sur les producteurs agricoles. Il
est chargé depuis 2000 de l’application et de l’administration du Plan
conjoint. En 2016, on comptait dans
notre secteur 605 producteurs représentés par cinq délégués et deux suppléants. M. Épiphane Caron, producteur de Sainte-Perpétue, a été reconduit comme administrateur au conseil
d’administration du syndicat, alors

ans déjà !

12

que MM. Benoît Leboeuf, Daniel
Avoine, Michel Mercier, Yvon Blanchet et Yvon Deschênes, (ce dernier
du Groupement forestier), ont été
choisis comme délégués à l’assemblée
générale.
Une proposition fut déposée par
Daniel Blanchet, membre de SaintePerpétue et président de la Coopérative de produits forestiers non ligneux
et portant sur l’examen par le syndicat
du potentiel économique des PFNL
dans un contexte de diversification de
l’industrie forestière, prenant pour
exemple les initiatives d’autres syndicats membres de la Fédération, entre
autres, celle du Syndicat de la HauteMauricie. La résolution a été appuyée
par les membres présents et sera donc
acheminée à l’AGA.
Les filières de la biomasse et des
champignons forestiers ont aussi été
abordées. Le syndicat a l’exclusivité
sur l’utilisation de la biomasse forestière. Le syndicat a aussi le mandat
d’enregistrer les demandes de statut
comme producteur provenant des propriétaires de lots boisés.
Le contexte politique américain a
provoqué de l’incertitude concernant
les exportations de bois d’œuvre chez
nos voisins du sud. L’accord sur le
bois d’œuvre est maintenant échu,
mais les négociations entre le Canada
et les États-Unis se poursuivent quand
même. Le besoin dans ce dernier pays
de matières premières pour les chantiers de construction est très réel. Les
producteurs constatent depuis les années 90 une stagnation quand ce n’est

pas une diminution dans le prix de
vente de la matière ligneuse. Par
contre, le taux de change favorise actuellement une certaine compétitivité
avec les producteurs du sud.
En ce qui concerne l’alerte à la
tordeuse de l’épinette, le syndicat demeure vigilant mais la situation n’est
pas alarmante encore. Cependant, la
Fédération des syndicats revendique
auprès du gouvernement une aide
pour la forêt privée sous forme de
plan d’intervention, mesures fiscales,
aide au reboisement et arrosage.
Pour plus d’information, http://
spbcs.ca/ et on peut joindre M. Vincent Lévesque, secrétaire-gérant au
418-856-4639. 

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
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La première édition du concours
l’achat local « je m’emballe pour ma
région! » de Saint-Pamphile :
un véritable succès
(D.B.) Le premier projet d’achat local « je m’emballe
pour ma région ! » de Saint-Pamphile a été un véritable
succès. Entre le 16 novembre 2016 et le 25 février 2017,
419 personnes ont complété leur carte rose, sur laquelle il
devait y avoir un minimum de 14 étampes différentes, parmi les 40 commerces participants.

Une initiative des commerçants
Le développement local durable permet de conserver les
emplois et les commerces de proximité dans la municipalité, qui sont bénéfiques pour tous. C’est pour cette raison
que les commerçants de Saint-Pamphile ont mis sur pied le
concours, avec le soutien de la Ville.
Un concours qui fait jaser
Au terme de la première édition, les commerçants se
disent satisfaits des résultats. Ceux-ci ont vu de nouveaux
visages dans leur commerce et ont pu remarquer une augmentation de l’achalandage. Les marchands, qui ont eu
l’occasion de discuter des produits et services régionaux
avec leurs clients, espèrent que la sensibilisation à l’achat
local auprès des citoyens se fera sentir toute l’année durant!
Une heureuse gagnante
Le tirage du grand prix a eu lieu le 25 février, lors de la
Journée Polaire. Madame Louisette Leclerc, résidente de
Saint-Pamphile a appris via la page Facebook de la municipalité qu’elle remportait le prix de 3 000 $ en argent à
dépenser à Saint-Pamphile, grâce aux généreux commanditaires.
Pour ne rien manquer, suivez-nous sur Facebook!
www.facebook.com/saintpamphile

Taille d’ongles, cors et corne, œil-de-perdrix,
verrue plantaire, pied d’athlète et diabétique,
mycose de l’ongle, crevasse.

* Soin complet et massage *
 Reçu pour
assurance 

Pour me joindre :
Diane Miville : 418 356-2102 ou 418 356-7794

Confection et réparation
de MURETS
ENTRÉES et BORDURES

Fertilisation

Pour me rejoindre :
Jean-Claude Plourde
Technicien en entretien de gazon
292, rue Principale, Saint-Pamphile
Cellulaire: 418 241-6793  Téléphone: 418 356-2102

Madame Louisette Leclerc, gagnante du concours en
compagnie de Monsieur Mario Leblanc (maire) et Geneviève
Flamand (agente de promotion) .
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13

Toute l'équipe du Restaurant Chez
Réjean vous souhaite de
JOYEUSES PÂQUES !
Entre amis
ou en familles,
venez festoyer autour
d'un bon repas.

Félicitations à Allyson et Philippe !
Félicitations à deux de mes élèves pour leurs efforts et
leur courage lors de la compétition au tournoi de karaté
tenu à Saint-Étienne de Lauzon, dimanche le 26 février
dernier.

Il nous fera plaisir
de vous y accueillir!!!

551, Principale Nord
Saint-Pamphile, G0R 3X0

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.

Allyson Fortin-Anctil a mérité la 2e place en combat
et la 4e en Kata.
Philippe Vaillancourt s’est classé 4e en combat et
4e en Kata traditionnel. 

Sensei Luc Paris

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

Denis Leblanc, 418 356-8977
233, Rang des Gagnon, Saint-Pamphile
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Régie Intermunicipale de Gestion des Déchets de L’Islet-Sud
Semaine de cueillette des déchets : Bacs

verts

Semaine de cueillette de récupération : Bacs

bleus

Il est très important d’utiliser le bac approprié pour déposer les déchets et la récupération et
de respecter l’horaire des cueillettes.
Ne mettez pas des bacs bleus et verts sur le bord du chemin car celui qui ne correspond pas à la cueillette en cours ne sera pas ramassé.
Depuis quelques années, le site d’enfouissement situé à Sainte-Perpétue est fermé car il ne
respectait plus les normes établis par le Ministère de l’Environnement. Nous avons donc dû
trouver une alternative afin de pouvoir nous débarrasser de nos matières résiduelles. Donc,
nous avons pris la décision d’opérer un Centre de transfert qui consiste à accumuler les matières dans un grand réservoir pour ensuite les transférer dans une remorque compacteur
hermétique. Ensuite, les déchets sont expédiés au site d’enfouissement de St-Rosaire près
de Victoriaville tandis que la récupération est expédiée au centre de tri de St-Pascal afin
d’être revalorisé. Il est donc très important de ne pas mêler les matières.
Portez une attention particulière aux matières que vous déposez dans les bacs verts. Prenez
le temps d’analyser si ce que vous jetez ne pourrait pas être récupéré, car les matières qui
se retrouvent aux déchets coûtent beaucoup plus cher que ce que nous récupérons! Sur
chaque tonne de déchets que nous expédions à l’enfouissement, nous payons des redevances au Ministère de l’Environnement.
Nous comptons sur votre collaboration!
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 AVRIL 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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l'école secondaire.
Nous tenons à remercier tout
particulièrement les nombreux employés de l'école venus
bénévolement participer à cette fabuleuse soirée. Les
élèves sont repartis en lançant un joyeux: "Nous serons
encore plus nombreux l'an prochain!" 
Sophie Leblois, enseignante
École secondaire La Rencontre

Soirée Lecture à La Rencontre
C'est le 10 février dernier, dans la bibliothèque de
l'école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile, que
s'est tenue une Soirée de Lecture (et autres aventures...).

Les participants de la Soirée Lecture.

Cette activité culturelle, organisée par la ministre de la
culture de l’école, Claudie Pelletier, élève de 5e
secondaire, en collaboration avec le comité de lecture, se
voulait un lieu d'échanges, de jeux et de découvertes en
lien avec la lecture. Les élèves ont aussi eu le plaisir de
rencontrer Mme Sabrina Billard, l'auteure du roman
Journal d'une intimidée.
L’animation de cette activité qui se déroulait de 15 h 30
à 22 h a été rendue possible grâce à la participation de
Mme
Marie-Claude
Gagnon,
technicienne
en
documentation, Mme Nancy Gauvin, enseignante en
Français ainsi que M. Julien Caron, technicien en loisir à

16
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Une 12e édition réussie!

du Club de golf

L’ESCALE
L’ESCALE

MarieMarie-Louis Bélanger

(D.B.) C’est sous des conditions hivernales des plus froides que l’équipe du
Parc des Appalaches et de Villégiature
Daaquam ont relevé le défi d’organiser
la 12e édition des Internationaux de traîneaux à chiens du
Canada les 11 et 12 mars dernier.

NX  V`a
du 26 mars au 29 avril 2017
(inclusivement) mais ouverts pour le

Joyeuses
Pâques !

Restauration : 418 356356-2072
Pro shop (golf) : golfstp@globetrotter.net

Encore cette année, compte tenu des conditions plutôt
printanières avant l’événement, un nouveau parcours fut
tracé et damé quelques jours avant le coup d’envoi du premier compétiteur. Malgré ces conditions, l’équipe a pu offrir un parcours de qualité, qualifié par certains compéti(Suite page 18)
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teurs de meilleures conditions de
course de tout l’hiver, aux 92 équipes
inscrites. De ces équipes, mentionnons que près du tiers provenaient de
l’extérieur du Québec, soit de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, des états
du Maine, du New Hampshire, du
Massachusetts et du Vermont.
Dans la classe Sprint 4 chiens, Lily
Stewart de Oxfrod au Maine a terminé
en première position grâce à un temps
cumulatif pour les deux journées de
compétition de 32:04,32. Pour le
Sprint 6 chiens, Asa Szegvari de Carlisle au Massachussetts a remporté la
première place avec un temps de
36:45,59. Dans le Sprint 8 chiens, la
médaille d’or est allée à Simon
Drouin de Valcartier en 52:26,43.
Finalement, Jim Blair de Eden Mills
au Vermont est reparti avec les honneurs dans le Sprint Illimité en finissant avec un temps cumulatif de 1:31;
34,45.
Dans la catégorie Skijoring 1 chien,
le vainqueur est Kevin Daly de Boston avec un temps cumulatif de
45:10,45 et dans le Skijoring 2 chiens,
l’or fut remporté par Fran Plaisted de
New Haven au États-Unis avec un
temps de 1 :03 :30,85.
Cet événement d’envergure internationale est sanctionné par le Club
d’attelage de chiens du Québec, ainsi
que l’International Federation of Sleddog Sports.
Le Parc des Appalaches remercie
les généreux bénévoles sans qui un
événement de cet envergure ne pourrait avoir lieu, ainsi que les partenaires suivants : la municipalité de StJust-de-Bretenières, la MRC de Montmagny, Chalets et Villégiature
Daaquam et Desjardins. 

Le Bûcheron «œuf dans l’trou»
(spécialité de l’Érablière Bois-Joli)
1 œuf : 12,95 $  2 œufs : 13,95 $
Soupe de jarret de porc d’Antan,
œuf poché 11 $
Extra foie gras 9 $
Queue de «Beaver Vinily» 16 $
(Crème de fromage frais, effiloché
de porc à la bière noire,
Salade de concombre, œuf,
beurre d’érable)

Les plaisirs du sucrier 21 $
9, rue Pionniers O.
Saint-Jean-Port-Joli
Réservation ou information

418.598.7087
www.bistro-ok.com

(2 œufs, jambon, saucisse, bacon,
fèves au lard, tourtière,
Cretons, chiard et oreilles de crisse)

Fèves au sirop d’érable et mélasse,
caille confite de mon ami Gilbert 15 $
Extra foie gras 9 $
Brioche «Monkey bread»
au caramel d’érable (pour 2) 15 $

NOS DÉJEUNERS DE LA CABANE
disponibles les samedis et dimanches, en mars et avril

Tourville
22, des Cèdres
Cell.: (418) 356-6370
Électricité Générale
Résidentiel, commercial, industriel

Travaux complets pour ligne érablière,
service de nacelle articulée.

Les mardis
et vendredis
SUR
RENDEZ-VOUS

Tél: 418-359-1331 cell: 418-356-6997
179, Principale Sud
Sainte-Perpétue, G0R 3Z0
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De jeunes bénévoles récompensés
Le Club Lions de Sainte-Perpétue, encore cette année, a
tenu à souligner le travail des jeunes bénévoles de la bibliothèque. Nouveauté pour cette année, la municipalité de
Sainte-Perpétue s’est jointe au Club Lions afin de remettre
une récompense pour souligner le bénévolat de ces jeunes.
Voici la liste des jeunes bénévoles pour cette année :
Laurence Brochu, 25 heures, Sandrine Caron, 31 heures,
Vincent Gaulin, 33 heures, Amélie Pelletier, 33 heures,
Audrey Gagnon, 41 heures.

Godbout et Lion Colette Cloutier, responsable des activités
jeunesse. Un gros MERCI à tous ces jeunes qui sont une
ressource importante pour notre société.
P.-S.: Lors de la publication du dernier communiqué,
nous avons omis de vous informer que Mme Lauréanne
Lebel a aussi été intronisée membre Lions l’automne dernier. Toutes nos excuses pour cet oubli. 
Francine Couette, publiciste

Madolaine tricot-tissage
Vous aimez le tricot, nous avons ce
qu’il vous faut.
⇒ Laine Patton
⇒ Aiguilles
⇒ Garde-mailles
⇒ Compte-mailles …
À l’achat d’une balle de laine, obtenez un patron gratuit
pour la réalisation de votre projet.
Et en plus, une vidéo en ligne pour appuyer votre patron.

Sur la photo, certains jeunes étaient représentés par
leurs parents lors de la remise avec les responsables de la
Bibliothèque, Mme la mairesse Céline Avoine, Lion Lise

Horaire infirmière
Valérie :
Saint-Pamphile : 6 - 13 - 20 avril
Sainte-Perpétue : 13 - 20 - 27 avril
Toujours sur rendez-vous.

Scierie mobile - Steve Gagnon Sciage à domicile :
- Bois de construction
- Bois mou
- Bois franc

633, rang Taché Ouest, Sainte-Félicité

Pour vos
travaux, vente
de bois de
construction :
- Cèdre
- Épinette
- Mélèze ...

418 356-8553 | 418 359-1310

« Passez un jour de
Pâques tout en douceur
et en gaieté »
Joyeuses
Pâques !

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

Grande Promotion !!!!
Obtenez 20 $ de rabais sur la nourriture pour chien Science Diet Healthy Mobility
grandes races et sur la nourriture pour chats soins urinaire grand format.
De plus, allez « aimer » notre page Facebook
afin de rester à l’affût des
concours et des nouvelles promotions!

147-A, Principale,
Saint-Pamphile,
418 356-1306

www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 AVRIL 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •

19

La municipalité de Saint-Marcel
présente son nouveau logo
CHASSE ET PÊCHE
311, Principale, Sainte-Perpétue,

Tél.: 418 359-2011
ARMES À FEU - MUNITIONS - ARBALÈTES - PÊCHE
- ÉPICERIE - VIDÉO - ESSENCE - BIÈRE - LOTO-QUÉBEC

EN COLLABORATION AVEC
DÉPANNEUR LEMELIN ET POUR
UNE 2e ANNÉE

EXPO SALINE CHASSE ET
PÊCHE 2017
SUPER SPÉCIAL SUR LES PRODUITS
DE SALINE, TELS QUE :
Sel orignal et chevreuil 15 kg
Block de 20 kg
• Produits de saline
• Produits d’appâtage
PAYONS LES TAXES SUR TOUS
LES PRODUITS DE SALINE
•

•

Jean et Étienne
seront là

(D.B.) La municipalité de Saint-Marcel est fière de présenter son nouveau logo, qui s’inscrit dans une campagne
promotionnelle initiée en décembre 2016 et qui a pour objectif d’attirer de nouveaux résidents. La nouvelle signature
visuelle de la municipalité représente à la fois l’histoire et
les forces de Saint-Marcel.

Une image forte
Dans le cadre d’un concours lancé en 2016, quelques
citoyens ont proposé des images pour le logo. Ces dernières
ont inspiré le design, qui a été soigneusement élaboré par
L’Atelier Esperluette. L’aspect visuel est calqué sur la réalité de la municipalité. Voici la signification de la nouvelle
image:
- La lettre «M» de Saint-Marcel,
composée de trois rectangles qui
rappellent la forme des terres agricoles vues du ciel.
- Les trois couleurs évoquent le passage des saisons, mais aussi la présence de lacs (bleu), de la forêt et de
l’agriculture (vert) et de l’acériculture (jaune orangé).

Véronique sera sur place.

VOYEZ LES MODÈLES D’ARBALÈTES
2017

ainsi que la
toute spéciale

VENEZ VOIR NOTRE
GAMME COMPLÈTE
DE TÉLÉSCOPES
BEAUCOUP DE NOUVEAUTÉS

Plusieurs exposants
sur place
Prix de présence des exposants
Tirage d’une arbalète.
Billets disponibles en prévente et sur
place.
On vous attend le 29 avril 2017
de 10 h a 16 h.
À la salle du Centenaire de
Sainte-Perpétue. Pour
renseignements 418 359-2011.
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45 $ comprend : l’entrée, 2 homards
et accompagnement, dessert, thé / café.

----------------------------40 $ comprend : l’entrée, 1 T-bone et
accompagnement, dessert, thé / café.
Pour achat de cartes, au club :
418 356-2072 ou auprès des membres
du C.A. ou 418 356-2537 (Maggie)
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- Les cercles concentriques évoquent le veinage d’un
billot de bois ainsi que la topographie des montagnes sur
une carte.

Une municipalité tournée vers l’avenir
Les actions liées à la campagne de promotion ont été
palpables surtout sur Facebook, là où se trouve la clientèle
que souhaite attirer la municipalité : les jeunes familles.
Des encarts expliquant les incitatifs financiers à s’établir
dans la municipalité et une vidéo promotionnelle ont fait
parler de Saint-Marcel comme jamais. La vidéo, conçue
par Artson Image, a été vue par 16 000 personnes tandis
que les encarts ont récolté plus de 150 partages.
Un travail d’équipe
Le travail rattaché à la campagne de promotion 2017,
initié par la municipalité et supporté par les citoyens qui
ont fait circuler l’information et qui ont participé aux tournages, a porté fruit. En effet, quelques nouvelles familles
sont en voie de s’installer à Saint-Marcel. La municipalité
tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui
ont contribué au déploiement de la promotion, qui rapportera à toute la communauté!
Pour ne rien manquer, suivez-nous sur la page Facebook! www.facebook.com/munsaintmarcel 

Au 5e Gala
Reconnaissance AQMAT :
Le Centre de Rénovation

Maurice Jalbert inc.

finaliste pour le prix
Patrimoine
Samedi le 18 février dernier, émotion et élégance
étaient au rendez-vous dans la salle de bal comble du
Château Frontenac à Québec dans le cadre de la 5e
édition
du
Gala
Reconnaissance
AQMAT
(Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction).

Le Centre de Rénovation Maurice Jalbert comptait
parmi les cinq finalistes à l’issue d’un scrutin auquel
ont participé 335 entreprises convoitant le prix
« Patrimoine » qui honore une famille en affaires depuis au moins deux générations.
En 1964, Maurice Jalbert et Colette Pelletier font une
pierre deux coups : élever une famille et fonder un
centre de rénovation… dans la même maison. Depuis,
l’entreprise s’est magnifiquement agrandie, et la famille aussi. En 1978, Jocelyne décide de prendre part
à l’évolution de la compagnie. En 1994, c’est au tour
de Simon de s’investir pleinement. En 1997, la deuxième génération de Jalbert devient officiellement propriétaire de l’entreprise. Aujourd’hui, voilà donc déjà
20 ans que le flambeau fut transféré à Jocelyne et Simon. Et l’aventure de plus de 50 ans se poursuit, toujours sous le signe de la croissance.
Félicitations pour leur nomination
et bonne continuité !
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Des nouvelles du Club de
patinage artistique
Du 9 au 12 février dernier se tenait la compétition Interclub Chaudière-Appalaches à Lévis.
Le club de patinage artistique les Pointes de Diamant de
Saint-Pamphile y ont fait belle figure en remportant 4 médailles.

Dans l’ordre habituel, rangée du haut :
Rebecca Blanchet (ruban bronze star 3), Élise Chouinard
(ruban mérite star 3), Rosalie Langlois (5e star 4),
Rosemary Leblanc (or star 4), Claudia Pelletier (argent star
4), Annabel Langlois (bronze star 6).
Rangée du bas : Anne-Marie Dubreuil (6e star 4), Élizabeth
Potvin (ruban bronze star 3), Juliette Langlois (ruban argent
star 2), Maïka Vaillancourt (ruban bronze star 2), Corianne
Bélanger (ruban or star 2), Claudie Pelletier (argent star 7).

Bravo à toutes pour vos prestations ! 
Annie Boucher, publiciste

Location de
machine à nettoyer
les tapis :

Tirage d'un Lapin
en chocolat de 2,5 kg,

2 jours pour le prix d’un,
tous les lundis, mardis
et mercredis du mois
d’avril.

109,99 $

Pour consulter notre

offre d’assiettes du
traiteur ou buffet
maison, visitez
notre site web
www.lacoopstpamphile.ca

une valeur de

Rayon du
prêt--à-manger :
prêt
nouveaux produits dont
les salades variées aux
saveurs du monde.

PromotionsPromotions-maison différentes
chaque semaine : à venir
XBOX, WIIU, TV, station IPOD.

Caméra de chasse cellulaire
L’été arrive chez BMR,
entrez voir les BBQ et
les articles d’ÉTÉ.
En plus de la circulaire,
surveillez les promotions maisons
TOUTES les semaines.

LINK-EVO, connecté à votre passion!
Une nouvelle caméra cellulaire à prix
abordable vous fournissant des
photos 24 heures sur 24 sans déplacement ni récupération de carte SD.

OBTENEZ JUSQU’À 100 PHOTOS/MOIS SUR
VOTRE TÉLÉPHONE

PRIX de lancement : 299,99 $
REGULIER 349 $

10% DE RABAIS SUR TOUS LES AUTRES
PRODUITS SPYPOINT EN MAGASIN

418-356-3373
www.lacoopstpamphile.ca
12, Principale, Saint-Pamphile, 418 356-3373
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35, Principale, Saint-Pamphile,
www.lacoopstpamphile.ca
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Près de 262 000 $ dans
Côte-du-Sud pour les
véhicules hors-route
Vacances à la ferme
Troupeau de vaches

ACTIVITÉS :
Soins de petits animaux
 Aller voir les vaches au pâturage
 Baignade et pêche à la rivière  Initiation à l’équitation
 Apprendre le nom des plantes, fleurs, champignons

SÉJOUR : PRIX SPÉCIAL
pour enfants de même famille.
440, rang des Moreau, Saint-Pamphile

 418 356-5062 

Courriel : diane.bouchard440@gmail.com
Site : www.fermeboucharddupont.com

 Peinture en plein air sur chevalet  Bricolage nature
 Expédition en forêt  Grands jeux  Sports
 Cueillir les légumes du jardin et petits fruits  Feu de camp
 Classes vertes, visites à la ferme.
 Camp régulier et camp de jour

(D.B.) Le ministre des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, M. Laurent
Lessard, a annoncé le 24 février dernier, conjointement avec le député de
Côte-du-Sud, M. Norbert Morin,
qu’une aide financière globale de près
262 000 $ est accordée à divers clubs
et organismes pour soutenir l’industrie du véhicule tout-terrain (VTT) et
de la motoneige. Cela permettra de
renforcer la sécurité des usagers,
d’entretenir et de pérenniser les sentiers, et d’acquérir de l’équipement.
Dans Montmagny-L’Islet, l’aide
financière totale de 134 941,67 $ est
accordée pour la saison 2016-2017, à
dix (10) organisations . 

Autres
fournaises
• NEWMAC
• CADDY

Rep.: Claudel Pelletier
Tél. : 418-356-2701
Fax. : 418 356-2179
RBQ : 8297-8933-19

103, Rang du Nord, Saint-Pamphile
ferblanterie.cote.du.sud.inc@hotmail.com

FERBLANTERIE
CÔTE DU SUD INC.
√

Concepteur en ventilation
√ Fournaise air chaud
√ Atelier de pliage
√ Nettoyage de conduits de ventilation
√ Échangeur d’air récupérateur de chaleur Venmar A.V.S.
√ Gaine métallique (stainless)
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Marcel Vallières
Directeur général
par intérim
418 356-3336

Sans frais : 1 877-356-3336

Nous avons la solution à vos projets!

Contactez votre conseillère dès maintenant
pour connaître nos offres avantageuses!

Joyeux temps des sucres!
24
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_ E c AMPHI-_ IEN
3, route Elgin Sud, Saint-Pamphile, G0R 3X0,
Tél : (418) 356-5501  www.saintpamphile.ca

112e ÉDITION - AVRIL 2017 -

La Chronique de Francis
Nouveau règlement de zonage

Les activités de la
municipalité en
avril
7-8-9 AVRIL
Tournoi des 8

La municipalité aura
adopté son nouveau règlement de zonage pour
l’ensemble de son territoire en avril 2017 et
sera en vigueur par la
suite. Ce nouveau règlement sera basé sur le
Schéma d’aménagement
et de développement
révisé de la MRC de
L’Islet et sera plus adapté à la vie d’aujourd’hui.
Le territoire de SaintPamphile est divisé en
zones dont chacune est
codifiée. Cette information définit la vocation
principale de la zone.
Voici quelques-unes de
ces zones : résidentielle
(R), commerciale et services
(Ca),
mixte
(résidentielles et commerciale) (Mi), forestière (F), agricole (A),
Industrielles (I), récréative (Rc), Publique et
institutionnelle (P) et

quelques autres. Dans
les zones où c’est permis, on retrouve des
usages qui sont autorisés
pour chacune d’elle. Par
exemple en zone résidentielle, nous retrouvons des habitations familiales, bifamiliales, tri
et multifamiliales ainsi
que collectives.
Pour chaque zone, une
grille de spécification
décrit ce qui est permis,
soit plusieurs usages
ainsi que les normes de
construction et d’implantation d’un bâtiment
principal. La hauteur,
largeur et longueur et le
nombre d’étages y sont
indiqués. Les distances
de la voie routière et par
rapport aux distances
latérales et arrières sont
définies. Il est question
de l’affichage, de l’entreposage extérieur, de
l’aménagement des ter-

rains et de stationnement pour ne nommer
que celles-là.
En zone résidentielle,
chaque habitation peut
avoir un usage complémentaire, exemple un
salon de coiffure dans la
maison. Sur le même
terrain, nous avons droit
à des bâtiments complémentaires, un garage,
une remise, un gazebo et
autres tout en respectant
les dimensions et le
nombre maximal permises. Il est important
de faire la demande d’un
permis avant la construction d’un bâtiment
principal ou secondaire.
Dans un prochain texte,
nous ferons référence
aux autres zones plus en
détail.
Francis Vaillancourt
Responsable de
l’Urbanisme

9 AVRIL
Allons à la cabane
Activités de Pâques organisées par le comité
de la famille. Jeux, promenades en carriole et
tire sur la
neige vous
attendent de
13 h à 15 h 30
au 111, Elgin
Sud !
18 AVRIL
Début des inscriptions
aux activités d’été
19 AVRIL
Inauguration du coin
lecture et de la nouvelle
zone B.D. qui est un
généreux don de
Madame
Marielle
Méthot.
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À VENIR
EN MAI

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.

Un grand homme
bien connu et
apprécié de la
région viendra faire
le lancement de son
livre à la
bibliothèque
Marie-Louise
Gagnon
en mai
prochain.
Surveillez le
prochain
Pamphi-Lien pour
connaître la date et
tous les détails.
Avez-vous une idée
de qui il s’agit ?

Comité Floralies 2000
Assembler et installer votre nichoir
Samedi le 6 mai à 13 h au parc de la Fraternité
Le Comité Floralies 2000 organise une activité pour toute la famille.
On vous invite à venir assembler et installer votre nichoir à différents endroits dans le parc de la Fraternité. Les nichoirs pourront être identifiés au
nom de l'enfant ou de la famille. Toutes les pièces seront disponibles ainsi
que le nécessaire d'assemblage.
Vous n'aurez qu'à apporter vos tournevis à embouts multiples.
Ces installations permettront d'attirer plus de gentes ailées et de mettre les
nichées à l'abri des prédateurs.
Les enfants doivent être accompagnés d'un parent.
Le bois est une gracieuseté de Maibec

2

Pour en connaître d’avantage sur le dernier conseil municipal, rendez-vous sur le site Internet
www.saintpamphile.ca sous l’onglet conseil municipal
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Faits divers du conseil du 6 mars 2017
VENTE DE TERRAIN
BOIS CARGAULT INC.

NOMINATION MAIRE
SUPPLÉANT

Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui de la conseillère Marlène Bourgault et il est résolu que la Ville de SaintPamphile accepte de vendre
à Les Bois Cargault Inc une
première parcelle de terrain
de sa réserve foncière située sur une partie du lot 39
du rang A canton Dionne
ladite parcelle de terrain
contenant une superficie de
19 780,2 mètres carrés. Ladite partie de terrain est
bornée par d’une part la
propriété des acquéreurs,
d’un autre côté par la propriété de Les Transports
Régi Inc, d’un autre côté
par le lot 46 du Rang A
Canton Dionne et par le
résidu de terrain appartenant à la municipalité. Une
seconde parcelle de terrain
située sur une partie du lot
40 du rang A Canton
Dionne de 30 mètres de
façade en bordure de la rue
Industrielle par une profondeur de 108,41 mètres. Ledit terrain est borné par le
lot 46 du rang A Canton de
Dionne d’une part par une
partie du lot 39 décrit précédemment et d’un autre
côté par le résidu de terrain
demeurant la propriété de la
Ville.

Il est proposé par le conseiller Clermont Pelletier avec
l’appui de la conseillère
Marlène Bourgault et il est
résolu que Mme Francine
Couette soit nommée maire
suppléant.

Le prix de vente des terrains est de 7 430 $. Le
maire et le directeur général
sont autorisés à signer les
documents nécessaires à la
conclusion de la présente
entente.

POLITIQUE DE SANTÉ
ET SÉCURITÉ AU
TRAVAIL
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui du
conseiller Jean-René Boucher et il est résolu que la
Ville de Saint-Pamphile
adopte sa politique de Santé
et de Sécurité au travail et
que les actions prévues à
ladite politique soit mise en
application dans les meilleurs délais.
PRÉSENTATION
PROJET : PIQM
SOUS-VOLET 2.5
Il est proposé par la conseillère Marlène Bourgault avec
l’appui du conseiller JeanRené Boucher et il est résolu
que la municipalité autorise
Mme Édith Blanchet à faire
la présentation d’un projet
de mise en place d’infrastructures dans le cadre du
sous-volet 2,5 du PIQM visant l’amélioration des environnements permettant aux
personnes aînées de vieillir
tout en restant actives dans
la collectivité et confirme
son engagement à payer sa
part des coûts admissibles et
d'exploitation continue du
projet.

PARTICIPATION
GRAND PRIX DU TOURISME
Il est proposé par la conseillère Marlène Bourgault
avec l’appui du conseiller
Clermont Pelletier et il est
résolu que l’on réserve 2
cartes au coût de 100 $ chacune pour participer au Gala
des Grands Prix du Tourisme 2017 de la ChaudièreAppalaches.
APPUI PROJET ABC
DES HAUTS PLATEAUX
Il est proposé par la conseillère Marlène Bourgault
avec l’appui de la conseillère Francine Couette que
l’on adresse une lettre d’appui à l’ABC des Hauts Plateaux concernant un projet
relié à la réussite éducative
des jeunes du milieu. 

Félicitations à
Madame Louisette
Leclerc, grande
gagnante du
premier prix
d’Achat local
« Je m’emballe
pour ma région ».

Offre d’emploi
pour le service
des loisirs !
SOCCER
Arbitres et
entraîneurs
(étudiants ou adultes)
Disponibilité des candidats : Mi-juin à mi-août,
8 semaines
Salaire: 15 $/partie
Date limite: 14 avril

Pièce de théâtre
interactive par la
Société Alzheimer
de ChaudièreAppalaches
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Mars 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
Espace-Famille
Maison de la
Famille

2

3
Bibliothèque
9 h 30 à 11 h
Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

4

5

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre
Conseil municipal
20 h à la salle du
conseil

6

Viactive
13 h

Dîner
communautaire
Maison de la Famille

Maison des Jeunes
Aide aux devoirs
15 h 30 à 17 h

Chorale Voix
d’Antan
13 h au HLM

7

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

Cartes
Salle Alphis
19 h 15

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

9

10
Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

Allons à la Cabane
13 h à 15 h 30

11

12

13

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

Viactive
13 h

Cuisine collective
Maison de la Famille

Réunion Filles
d’Isabelle
19 h 30

Atelier proche-aidant
13 h à 15 h
Salle du conseil

Chorale Voix
d’Antan
13 h au HLM

Maison des Jeunes
Aide aux devoirs
15 h 30 à 17 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

8
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 12 h &
13 h à 15 h

Maison des jeunes
Aide aux devoirs
15 h 30 à 17 h

14

Maison des Jeunes
Aide aux devoirs
15 h 30 à 17 h

15
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

Cartes
Salle Alphis
19 h 15

Bureau municipal
fermé

Vendredi Saint

16

17

Pâques

18

19
Viactive
13 h

Bureau
municipal fermé

Maison des Jeunes
Aide aux devoirs
15 h 30 à 17 h
Cercle
de Fermières
Rencontre
mensuelle

23

24

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

25

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

Maison des Jeunes
Aide aux devoirs
15 h 30 à 17 h

27
Chorale Voix
d’Antan
13 h au HLM
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

22
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

INAUGURATION
BIBLIO

26

21

Maison des Jeunes
Aide aux devoirs
15 h 30 à 17 h

Cartes
Salle Alphis
19 h 15

28

Maison des Jeunes
Aide aux devoirs
15 h 30 à 17 h
Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h
Centre culturel
Godend’Art
Assemblée 19 h

29
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 12 h &
13 h à 15 h
Cartes
Salle Alphis
19 h 15

30
Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

4

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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Une soirée réussie pour
Isabelle et son piano

(D.B.) Le 18 mars dernier avait lieu le tout premier
spectacle solo d’Isabelle Anctil. C’est dans un décor tamisé et chaleureux qu’Isabelle a fait vibrer le public en présentant son répertoire.
Expliquant ses débuts et son parcours musical, les spectateurs ont pu entendre une vingtaine de pièces allant du
classique au populaire, ainsi que des compositions originales de l’artiste. Le public a aussi eu droit à des prestations des enfants d’Isabelle. Guitare, batterie, chant et beat
box étaient au rendez-vous. Isabelle et sa sœur Josée-Ann,
qui était à l’animation et aussi l’instigatrice et productrice
du spectacle, ont fait vivre aux spectateurs une soirée touchante, tout en simplicité.
Avec une touche d’humour et beaucoup d’émotions,
Isabelle a su toucher le public et partager son plaisir à faire
de la musique. Une soirée, sans aucun doute, réussie sur
toute la ligne. 

Voyage Hop la Vie !
La destination et la date seront
choisies par le groupe de Hop la Vie.
Surveillez le canal communautaire.

CROISIÈRE-SPECTACLE
Les belles années de la chanson française

Forte d’une trentaine d’années d’expérience, Lynn Labrecque a
développé des compétences spécifiques et est en mesure de vous
offrir le support adéquat afin de bien planifier votre retraite.

N’hésitez pas à faire appel à ses
services en la matière.
Mallette, 6e cabinet en importance au Québec, emploie
plus de 350 personnes dans la région de Québec-Mauricie.

MONTMAGNY
100-14 chemin des Poirier
Montmagny QC G5V 4L1
418 248-5777

Société de
comptables professionnels agréés

Ligne sans frais :
1 877-444-1206

mallette.ca

Certification│Fiscalité│Services-conseils│Actuariat│Syndics et gestionnaires

Découverte de la Mauricie
Le 19 et 20 août, venez
découvrir les artisans de
la Mauricie et assistez à
l’impressionnant spectacle de DRAGAO.
Voyage 2 jours,

358 $ par personne

22 juillet 2017
Croisière sur le Louis-Jolliet pour découvrir Québec,
Lévis, L’Île d’Orléans vue du fleuve. Dîner à bord et
merveilleux spectacle des belles années de la chanson
française. Au retour sur le quai, vous pourrez admirer la
splendeur d’une quarantaine de voiliers
qui viennent naviguer pour célébrer le
150e anniversaire de la Confédération.

159 $ par personne
Pour de l’information ou pour une réservation
Communiquez avec Geneviève au 418-356-7185
ou Aline au 418-356-5118.
Suivez-nous sur Facebook :
Geneviève Flamand—Technicienne en tourisme

4 jours
Du 7 au 10 octobre
2017, embarquez à bord
d’un autocar de luxe direction Manhattan.
Découverte des plus beaux endroits
de New York et nuitées à
Manhattan.

1089 $

par personne occ. double

Voyage d’amitié 5 décembre 2017
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SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-PAMPHILE

PROGRAMMATION PRINTEMPS - ÉTÉ 2017
Informations générales
SERVICE DES LOISIRS

PRENDRE NOTE QUE…

Endroit : 3, Elgin Sud
Horaire : Lundi au vendredi de 8 h à 11 h 45 et de 13 h à 16 h

La Ville de Saint-Pamphile ne se porte pas responsable des accidents,
dommages, pertes et vols survenus au cours des activités et lors de
l’utilisation de son matériel, équipements ou locaux.

INSCRIPTIONS

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE

Les inscriptions aux activités ainsi que le paiement se font
en ligne, via le site Internet de la municipalité, en cliquant
sur le bouton Inscriptions en ligne sous l’onglet Liens rapides. Procédure pour vous aider à l’inscription au lien
suivant : www.saintpamphile.ca/citoyens/loisirs/.

Service des loisirs : (418) 356-5501
Bibliothèque municipale : (418) 356-5403
Salle municipale : (418) 356-5475 ou (418) 356-5810

Cours de natation
COURS DE NATATION JUNIOR – SESSION DE PRINTEMPS

COURS DE NATATION JUNIOR – SESSION D’ÉTÉ

Horaire : Lundi et mercredi/ mardi et jeudi entre 17 h et 20 h
Durée : 10 cours de 45 minutes sur 5 semaines (du 22 mai au 23 juin)
Inscriptions : 17 avril au 15 mai
Tarification (incluant deux accès au bain libre pour pratique) :
1er enfant
2e enfant
3e enfant
78 $
73 $
68 $
Niveaux 1 à 10 offerts.
Places limitées, priorité à Saint-Pamphile.
*Les gens de l’extérieur doivent téléphoner au Service des loisirs pour
s’inscrire sur la liste d’attente. S’il reste des places, ils seront invités à
s’inscrire en ligne par la suite, premier arrivé, premier servi.

Horaire : Lundi et mercredi / mardi et jeudi entre 8 h et 12 h
Durée : 10 cours de 45 minutes sur 5 semaines (du 3 juillet au 10 août)
Inscriptions : 17 avril au 26 juin
Tarification (incluant deux accès au bain libre pour pratique) :
1er enfant
2e enfant
3e enfant
78 $
73 $
68$
Niveau 1 à 10 offerts.

COURS DE NATATION ADULTE

AQUAFORME ET CONDITIONNEMENT PHYSIQUE EN PISCINE
Horaire : Lundi et mercredi de 20 h à 20 h 30 (aquaforme) et 20 h 30 à
21 h (conditionnement physique en piscine)
Durée : Tout l’été (29 mai au 23 août)
Tarification – Session de printemps (29 mai au 28 juin, 5 semaines) :
Aquaforme OU conditionnement physique seulement : 45 $/personne
Aquaforme ET conditionnement physique : 80 $/personne
Inscription – Session de printemps : 17 avril au 25 mai
Tarification – Session d’été (3 juillet au 23 août)
Aquaforme OU conditionnement physique seulement : 70 $/personne
Aquaforme ET conditionnement physique : 120 $/personne
Inscription – Session d’été : 17 avril au 28 juin
À la fois :
5 $ - aquaforme OU conditionnement physique seulement
9 $ - aquaforme ET conditionnement physique

Horaire : Mardi de 19 h à 20 h
Durée : 7 cours de 1 h (du 26 juin au 14 août)
Inscriptions : Du 17 avril au 19 juin
Tarification : 55 $/personne
Pour les adultes désirant devenir plus à l’aise dans l’eau et apprendre des
techniques de nage. Minimum 6 personnes inscrites.

COURS DE NATATION PRÉSCOLAIRE
Horaire : Mardi entre 16 h 30 et 19 h
Durée : 6 cours de 30 minutes (du 26 juin au 7 août)
Inscriptions : Du 17 avril au 19 juin
Tarification
1er enfant
2e enfant
38 $
33 $
Pour les tout-petits de 6 mois à 5 ans. Ils doivent être accompagnés d’un
adulte.

Soccer
Pour les enfants de 5 ans et plus au 1er janvier 2017
Horaire : Lundi et mercredi à 18 h 15
Début : 12 juin 2017
Durée : Environ 8 semaines (mi-juin à mi-août)
Inscriptions : Du 17 avril au 5 juin

26

Tarification :
1er enfant
2e enfant
3e enfant et +
60 $
55 $
50 $
Le Service des loisirs est toujours à la recherche d’entraîneurs et d’arbitres. N’hésitez pas à postuler. Salaire : 15 $/partie. Si vous êtes intéressés à vous impliquer dans la bonne marche du soccer au sein d’un comité,
communiquez avec nous.
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Tennis
COURS DE TENNIS
Offert à tous (enfants, adolescents, adultes) par M. Réginald Gagnon
Horaire : Lundi et mercredi entre 18 h et 22 h (en cas de pluie, remis au
lendemain)
Début : Mi-mai, selon la température
Durée : 6 leçons de 1 h 30 en 3 semaines (correspond à un niveau)
Tarification : 5 à 15 ans : 60 $
16 ans et plus : 90 $
Inscriptions : Du 17 avril au 10 mai
Niveaux offerts : 1,0 à 1,5, 1,5 à 2,0 et 2,0 à 2,5

Possibilité de cours privé ou de perfectionnement selon les demandes. Des
ligues et des tournois seront formés selon les inscriptions. Information à
venir. Pour information : Réginald Gagnon, 418-356-5420.

CARTE D’ABONNEMENT POUR LA SAISON
Famille : 92 $

Adulte : 62 $

Étudiant : 42 $

LOCATION DE TERRAIN
9 $ / heure / terrain
4,50 $ / heure / terrain (invité d’un membre)

Baseball mineur
Pour les enfants de 6 à 13 ans
Horaire : Mardi à 19 h
Début : 13 juin 2017

Durée : Environ 8 semaines (mi-juin à mi-août)
Tarification : 20 $/enfant
Inscription : Du 17 avril au 5 juin

Golf
COURS DE GOLF OFFERT PAR LE CLUB DE GOLF
PAMPHILE DANS LE CADRE DU TERRAIN DE JEUX

DE

SAINT-

Horaire : Mardi de 9 h à 11 h 30 (départ en autobus à 9 h de l’école secondaire), de 5 à 6 semaines

Inscriptions : via les inscriptions du Terrain de jeux du 17 avril au 26 juin
Maximum de 12 jeunes de 8 ans et plus. S’il reste des places, l’activité sera
ouverte à tous au coût de 10 $/personne pour l’ensemble des cours.

Terrain de jeux
TERRAIN DE JEUX

SERVICE DE GARDE

Horaire : Lundi au jeudi de 9 h à 15 h
Durée : 7 semaines sans interruption (du 3 juillet au 17 août)
Endroit : École secondaire La Rencontre
Transport : Transport matin et soir en autobus inclus, en fonction des
inscriptions
Âge minimum : 4 ans au 1er janvier 2017
Inscriptions : Du 17 avril au 22 juin
Tarification :
• 4-5 ans, 2 jours/semaine (lundi et mercredi)
Été complet : 125 $/enfant
À la semaine : 35 $
• Terrain de jeux régulier, 6 à 14 ans
1er enfant 2e enfant 3 enfant
Été complet avec sorties
242 $
232 $
222 $
Été complet sans sortie*
191 $
181 $
171 $
*possibilité de rajouter des sorties à la pièce
À la semaine, sans sortie : 41 $/semaine

Horaire : Du lundi au jeudi de 6 h 45 à 9 h et de 15 h à 17 h 30
Vendredi de 6 h 45 à 17 h 30
NOUVEAU!
Tarification
1er enfant 2e enfant et +
Lundi au vendredi, été complet
180 $
170 $
Lundi au jeudi, été complet
145 $
135 $
Vendredis, été complet
90 $
85 $
Par présence – lundi au jeudi (matin = 1 présence, soir = 1 présence)
1:5$
3 : 15 $
5 : 23 $
10 : 44 $
15 : 67 $
20 :89 $
25 : 111 $
30 : 133 $
35 : 150 $
Par présence – vendredi
1 : 15 $ 2 : 30 $ 3 : 44 $ 4 : 57 $ 5 : 71 $ 6 : 85 $
*Chandail du Terrain de jeux*
Vous devez donner votre commande de chandail lors de l’inscription. Vous
devez être inscrit à deux semaines et plus pour l’avoir gratuitement. Sinon,
un coût additionnel de 15 $ vous sera demandé si vous désirez avoir le chandail.

Pour vous inscrire
La période d’inscriptions commence le 17 avril. Chaque activité a sa propre date limite d’inscription, nous vous demandons
de les respecter. Si vous avez des difficultés à l’inscription, le Service des loisirs se fera un plaisir de vous aider par téléphone ou au bureau municipal.
Vous ne suivez pas encore la page Facebook du Service des loisirs? Cliquez «J’aime» pour être au courant de toutes les
activités et des horaires de celles-ci!

www.facebook/loisirssaintpamphile/

www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 AVRIL 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •

27

Une première pour la Fête Arctique à Saint-Pamphile
À la demande du conseil municipal, Édith Blanchet
(coordonnatrice aux loisirs) et Geneviève Flamand (agente
de promotion) ont été mandatées pour organiser un nouvel
événement hivernal, soit la Fête Arctique. La fête, répartie

en quatre activités ponctuelles, se voulait amusante, familiale et sportive.

Randonnée Givrée
Le samedi 14 janvier 2017, les citoyens avaient rendezvous à 19 h à l’aréna pour le départ d’une randonnée de
raquettes aux flambeaux. Après un parcours de 1,4 km, les
participants ont pu se réchauffer autour d’un feu de joie
avec une boisson chaude en attendant les feux d’artifices à
21 h. Plus de 70 adultes et enfants ont participé malgré le
froid glacial !
Triathlon des Neiges
La Fête Arctique souhaitait mettre la population au défi
avec le Triathlon des Neiges. Trois sports d’hivers étaient à
l’honneur : du patinage, des lancers de précisions et une

Grande

VENTE PRINTANIÈRE chez Lord & Frères Ltée
Des

rabais allant jusqu’à 11 000 $ et taux
d’intérêt à 0 % sur certains véhicules neufs !

La location est de retour

www.lordetfreres.com

Nous souhaitons
une bonne saison
des sucres à tous
les acériculteurs...

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
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course de raquettes formaient le circuit divisé en classes
familiales et compétitives. Bien que l’activité ait été annulée en raison du manque d’inscription, Édith et Geneviève
vous remettront au défi l’an prochain !

Journée Polaire
La journée familiale a eu lieu le samedi 25 février sur le
terrain de l’école secondaire La Rencontre. Puisqu’il n’y
avait pas d’inscription pour les tournois sportifs, les installations ont tout de même été mises à la disposition des participants pour leur plaisir. De plus, il y avait des jeux gonflables pour les enfants et deux trottinettes des neiges prêtées par le Parc des Appalaches. Un sympathique citoyen a
apporté son Fat Bike pour que les gens puissent l’essayer et
le GYM-Action a fait une démonstration de crossfit. Le
Marché Tradition de Saint-Pamphile y était pour offrir des
repas et de la bonne soupe, question de réchauffer les participants.
Souper fondue
Le souper fondue du 18 mars a malheureusement été annulé en raison du manque de cartes vendues. Au programme, il y avait un bon repas préparé par trois restaurateurs locaux, de l’animation et un spectacle d’humour de la
relève.
C’est avec un peu de déception que la première année de
la Fête Arctique se termine. Édith et Geneviève ont travaillé
très fort pour offrir des activités d’hiver intéressantes et
diversifiées à la population. Cependant, la participation citoyenne n’a pas été à la hauteur de leur attente. Un sondage

circulera bientôt afin d’impliquer et d’obtenir des suggestions d’activités qui amèneraient les citoyens à y participer.
Merci beaucoup à tous nos partenaires : Café Bonté Divine, Marché Tradition, Microbrasserie Tête d’Allumette,
Parc des Appalaches, Bois de foyer I.G.L, GYM-Action,
Restaurant Chez Réjean, Resto-Bar le National, Club de
l’Âge d’Or de Saint-Pamphile et Restaurant le Relais du
Club de Golf de Saint-Pamphile. Merci également à tous
les bénévoles qui se sont impliqués de près ou de loin dans
ce nouvel événement hivernal. 
Mario Leblanc
415, rue Principale,
Sainte-Perpétue
Prop. : Stephan Leclerc

Chocolats de Pâques
Visitez notre page FACEBOOK : Accommodation Leclerc inc.

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.

Salon d’esthétique
et d’électrolyse
par ordinateur

Michel
Montminy,
?@AB?CDEF

CMATV Information diffuse maintenant sur de nombreuses
télévisions dans les entreprises sur la Côte-du-Sud qui font
partie du Réseau de télés CMATV.

Mariane St-Pierre
8, rue Chouinard, Sainte-Perpétue, 418 359-3101

Exigez l’excellence !
Épilation définitive en toute douceur !

REVÊTEMENTS DE PLANCHERS  PRODUITS POUR L’INSTALLATION


Appareil
d’électrolyse

plus puissant
et plus
confortable que
jamais
avec une
technologie à un
niveau

supérieur.

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

Les
Nouveaux
Sentiers de
la MRC de
L’Islet
Appelez-nous !!
Parce que votre santé
mentale nous tient à
cœur !!
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Tourville prépare son 100e anniversaire

Activité organisée

Tourville. L’animation a été assurée par le groupe
La Relève Monk. Pour le maire de la municipalité de
611 habitants, monsieur Benoît Dubé, « le 100e anniversaire du village est une occasion unique de rassembler les citoyens et d’accentuer le sentiment
d’appartenance des jeunes, qui auront l’occasion
d’en connaître un peu plus sur l’histoire de leur municipalité au cours des différentes activités.»

Le 11 mars dernier, a eu lieu une soirée dansante
au gymnase du Centre Municipal Multi-Services de

Un brin d’histoire

(D.B.) La municipalité de Tourville a annoncé le
21 février 2017 en conférence de presse qu’elle
célèbrera son 100e anniversaire en 2019. Cette conférence de presse marquait le début des activités
qui serviront à financer les festivités officielles, qui
se dérouleront du 25 au 28 juillet 2019.

Bien que la paroisse de Tourville ait été consti-

Payons comptant de 250 $ à 300 $
pour vos 4 cylindres et de
300 $ à 400 $ pour vos 6 cylindres,
selon la condition du véhicule.
Remorquage inclus.

Aussi

vente et pose de pièces.

Nous sommes toujours situés au 48, rue
du Couvent à Saint-Just-de-Bretenières.
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tuée officiellement en 1919, on y habitait bien
avant. En effet, en 1918, ils étaient déjà plus de 300
personnes à y vivre, pour travailler sur le chemin de
fer Transcontinental ou à l’exploitation forestière.
C’est le curé de Sainte-Perpétue, l’abbé Édouard,
qui proposa le nom de la municipalité en l'honneur
de Saint-Martin, évêque de Tours en France.

Pour ne rien manquer des festivités, visitez le site
web : www.muntourville.qc.ca 

Les Ateliers Chouinard Inc.
317, rue de l’Église, SAINT-PAMPHILE, G0R 3X0.

Tél. et fax.: 418 356-3884
Éric Chouinard, propriétaire
(Résidence : 418 356-5787 - Cellulaire : 418 356-7272)

`XVlX  :
■ n  l ■ Vo  npl ■
n n ■ n   

Le comité de la fête, de gauche à droite (à l’arrière)
Benoit Dubé, Michel Anctil, Normand Blier (à l’avant) Lucia
Joncas, Marie-Claude Thibodeau, Diane Gagnon,
Luce Morneau, Marie-France Morneau.
Crédit photo : Maryse Fleury, MRC de L’Islet

RBQ 5705-1195-01

418-803-4212

Jérémie Pelletier - Dany Girard - Mathieu Dumas-Hunter

Revêtement extérieur - Patio - Toiture - Salle de bain ...

Jérémie Pelletier - Dany Girard - Mathieu Dumas-Hunter

Matériaux Blanchet Inc.
materiauxblanchet.ca

Produits forestiers
SAINT-PAMPHILE • TÉL.: (418) 356-3344 • FAX: (418) 356-2425
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∼ La mémoire en partage ∼
Chronique à la découverte de notre histoire,
de notre patrimoine, de nos racines
Nous vous invitons à découvrir avec nos témoins collaborateurs l’histoire de notre coin de pays : les familles établies
dans nos municipalités, les évènements qui les ont marquées, leur savoir, les anecdotes gravées dans leur mémoire. Des
comités s’organisent pour souligner en 2019 le centième anniversaire de la paroisse Saint-Clément de Tourville et le
150e de celle de Sainte-Perpétue. Une belle occasion pour sortir des coffres et des tiroirs des trésors précieux, photos,
lettres, documents, objets… À partir de vos commentaires et documents, nous complèterons les informations et rédigerons des articles. À vous de nous partager vos découvertes!
Nous inaugurons cette nouvelle chronique inspirée des confidences de M. Charles Leblanc de Sainte-Perpétue,
qui a voulu rendre hommage à certains membres de sa famille, par devoir de mémoire et de respect.

Une partie de la famille de M. Berthélémi Le Blanc
et Mme Azéline Lizotte.

Permettez-moi de vous présenter la lignée de
Barthélémi Le Blanc, mon grand-père paternel, marié
à Azéline Lizotte, le 3 mai 1900 à Sainte-Perpétue, fils
de Charles Le Blanc, marié à Saint-Aubert à Adèle
Caron, et lui-même descendant de Jean Le Blanc, né en
Normandie, France.
Charles Le Blanc est celui qui a construit la première
église de Sainte-Perpétue et le premier presbytère. Azéline
et Barthélémi étaient cultivateurs. Ils ont élevé leur famille
au rang Taché Ouest. La maison de ferme était située dans
la petite côte, passé le « détour du Rocher » qui a
aujourd’hui été redressé. Ils ont eu 17 enfants. Plus de filles
que de gars. Ils ont tous travaillé aux champs. C’était le

Joyeuses Pâques !
ATTENTION QUADISTES
Les

droits d’accès pour la saison
estivale seront en prévente
au coût de 180 $, soit 130 $ + 50 $

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

Lundi de
Pâques,
ouverture à

7 h 30

assurances du 15 avril au 7 mai 2017.

Après cette date, il vous en coûtera
200 $, soit 150 $ + 50 $ assurances.
Profitez-en !
Visitez notre site Internet
(defricheurs.fqcq.qc.ca) pour identifier nos
points de vente ou contactez-nous au
(418) 356-8453 pour plus d'informations.
Il est important de détenir la vignette
pour circuler dans nos sentiers.
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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
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temps où l’on défrichait les terres pour rendre cela
cultivable. Les gars fauchaient à la petite faux, les filles
râtelaient au petit râteau. Grand-maman Azéline était une
femme très fière et propre. Les filles ont hérité de leur
mère. Grand-papa Barthélémi était plus indifférent ou
relaxe mais très recevant. Il était sourd; quand il voulait
qu’on répète, il se mettait la main derrière l’oreille, pour
mieux comprendre. De mes grands-parents, un souvenir me
revient… J’avais quatre ans, nous étions allés nous faire
garder, ma sœur Anita, mon petit frère Conrad et moi, chez
grand-papa. Ma mère accouchait à la maison de son
neuvième enfant, un garçon né prématuré; il pesait à peine
trois livres. Un souvenir d’un plat que ma grand-mère avait
préparé pour le repas : des patates pilées mélangées avec
beaucoup de creton! Je m’en souviens encore comme si
c’était hier, que c’était bon! Irène, la plus jeune des tantes,
était encore à la maison. Un peu «agaçante », comme les
Leblanc; elle me taquinait souvent… Elle me
disait : « Aimerais-tu ça rester ici? ». Je lui avais répondu :
« Oui! Mais pas toute ma vie! » Elle m’a bien souvent
taquiné avec cela après…
Un cas spécial : grand-papa avait un frère, Norbert, qui
demeurait à trois milles plus loin dans le rang, dans une
maison située presqu’en face de celle de mes parents, dans
ce bout de rang où nous restions. Il y avait de 15 à 16
familles qui avaient chacune de huit à quinze enfants.
Presque tous apparentés : frères et sœurs, cousins et
cousines. Nous y avions même une fromagerie et une école
avec deux classes de 20 à 25 enfants chacune. Une église
devait y être construite mais finalement, on a décidé de la
construire dans l’autre rang. Pour la construction des
granges, on s’entraidait. Un jour, un bête accident arriva…
Norbert tomba d’un bâtiment en construction; avec une
côte cassée qui lui perfora un poumon, il en décéda à
seulement 37 ans le 9 septembre 1911. Son épouse,
Amanda Pelletier, qui avait dix enfants, devenue veuve, on
lui présenta un M. Eugène Lord de Saint-Cyrille; veuf, il
avait lui aussi dix enfants. Ils se sont mariés et sont venus

Une
VÉRIFICATION
printanière
s’impose ?

rester au rang Taché. Ensemble, ils eurent quatre autres
enfants, donc 24 au total dans la même maison! De ces
deux familles réunies, trois membres se sont mariés entre
Leblanc et Lord.
Telles étaient les familles en ce temps-là, nombreuses,
tissées serrées et courageuses.
Dans un prochain numéro, je vous ferai découvrir les
trois femmes centenaires de ma famille et leurs destins
particuliers dans le contexte de leur époque. 
Charles Leblanc

Faites comme Yves,

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

Conscient de vos besoins
482, boul. Taché Est, Montmagny, QC G5V 1E2
418 248248-9353 l 1 866 448448-9353
www.bomontexpert.com

Réparation et remplacement
de votre pare-brise !

JESSAUTO inc.
Jessy Bourgault, propriétaire
Mécanique générale complète, alignement de véhicules,
polissage et alignement de phares, changement et réparation
de pare-brise avec réclamation directe aux assurances.
Antirouille sans écoulement et plus encore !

Pour de bons
conseils
sur vos
changements
de pneus,
venez nous
rencontrer !

418 359-0001
411, Principale, Sainte-Perpétue

www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 AVRIL 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •

33

Notre Super Héros de la persévérance scolaire 2017 dans la MRC de L’Islet
(D.B.) Notre « Héros » a reçu la

Pamphile pour remettre le ruban de la persévérance sco-

visite de l'ESCOUADE de la

laire à Mme Mélanie Desrosiers, formatrice et interve-

persévérance scolaire qui s’est

nante.

déplacée au bureau de L’ABC des Hauts Plateaux à Saint-

Bravo à Mélanie Desrosiers, nommée Super Héros par le
Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de L'Islet qui reconnaît en elle une "leader" auprès des jeunes. Mélanie joue un
rôle prédominant auprès des jeunes décrocheurs ou en voie
de décrocher; par sa personnalité généreuse, son ouverture,

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

son écoute active et sa disponibilité, elle sait comment aider le jeune dans son cheminement scolaire, elle double de
persévérance pour le soutenir!
Rappelons que L’ABC des Hauts Plateaux est un organisme sans but lucratif qui couvre le
sud des MRC de Montmagny et de
L’Islet. Par différents ateliers et
projets, L’ABC des Hauts Plateaux
propose des actions pour encourager la persévérance scolaire grâce à
la lecture et à l’écriture. L’ensemble
de ces actions vise à contrer l’analphabétisme et le décrochage scolaire. 

Lise-Anne Levesque, organisatrice
communautaire du CSSS Montmagny
-L'Islet, René Laverdière préfet suppléant de la MRC de L'Islet, Mélanie
Desrosiers, Super Héros de la persévérance scolaire et Jean-Marc Jean,
Directeur des services éducatifs,
préscolaire, primaire et secondaire de
la Commission scolaire
de la Côte-du-Sud.
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LAVELAVE-AUTO
INTELLIGENT SANS CONTACT

en quelques minutes !
Un système
Écoresponsable !

300 litres d'eau récupérés à
chaque lavage. C’est 600 bouteilles d’eau !
Tirage de 25 $ par semaine
pour tous les clients
d’essence
+ une passe lavelave-auto

Près de 1,8 M $ pour améliorer les
réseaux d’aqueduc et d’eaux usées
dans la MRC de L’Islet
(D.B.) Le gouvernement du Québec est heureux de souligner que trois municipalités de la MRC de L’Islet bénéficieront d’une aide financière de 1 778 702 dollars pour la
réalisation de trois projets dans le cadre du Fonds pour
l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU).

De gauche à droite, le maire de L’Islet, André Caron,
le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, le maire de
Saint-Jean-Port-Joli et préfet de la MRC de L’Islet,
Jean-Pierre Dubé, ainsi que le conseiller municipal Pierre
Harton, représentant de la mairesse Céline Avoine Cloutier,
municipalité de Saint-Perpétue.

« Ces importants investissements soulignés le 17 mars
dernier, dans le cadre du FEPTEU permettront aux citoyens de L’Islet, Sainte-Perpétue et Saint-Jean-Port-Joli
(Suite page 36)

Bon inventaire de pneus pour
les motos et VTT

Armoires de cuisine
Vanités de salle de bain
Meubles de tous genres

Etc...
Informez-vous de nos prix sur les pièces
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d’avoir de meilleures infrastructures d’eau potable et
d’eaux usées. Ces améliorations contribueront à protéger
notre environnement et à offrir des services de base à nos
communautés, rehaussant ainsi notre qualité de vie pour les
prochaines années », a déclaré le député de Côte-du-Sud,
M. Norbert Morin. 

Liens connexes
Le programme d’aide financière FEPTEU :
http://www.mamot.gouv.qc.ca/infrastructures/
programmes-daide-financiere/fonds-pour-leau-potable-et-le
-traitement-des-eaux-usees-fepteu/
Faits saillants
Voici les projets de la MRC de L’Islet :
Lieu

Nom du projet

Financement provincial

L'Islet

Prolongation infrastructures
aqueduc et égout - section
chemin Pionniers Est/PetitMoulin

999 900 $

SaintePerpétue

Renouvellement
de conduites d'eau

188 468 $

Saint-JeanPort-Joli

Renouvellement
de conduites d'eau

590 334 $

418 359-3723

895, Principale, Tourville,
centresportiflejasmin@globetrotter.net

Suivez-nous sur Facebook
Visitez notre site web : www.lejasmin.ca

DW 9 XW 18 XYZ[\

SPÉCIAL
Abricot Brandy
3,50 $

 Menus de groupe disponibles
 2 salles à votre disposition

Nous avons un

VASTE
INVENTAIRE
de voitures d’occasion !














VENTE, ACHAT et ÉCHANGE D’AUTOS USAGÉES *FINANCEMENT SUR PLACE*
Association des marchands
de véhicules d’occasion
DÉBOSSELAGE ET PEINTURE (réclamation d’assurance)
du Québec
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
À l’achat de 4 pneus, profitez de
ALIGNEMENT
nos PROMOTIONS.
CLIMATISATION
Passez nous voir !
PIÈCES NEUVES ET RECYCLÉES
HYDRAULIQUE
POSE ET RÉPARATION DE PARE-BRISE
Vous avez oublié
REMORQUAGE 24 H
votre vidange d’huile !
Ne pas suivre les indications de votre garagiste peut endommager
VOITURE DE COURTOISIE
le moteur. Effectivement, lorsque vous attendez trop longtemps entre les vidanges
ENTREPOSAGE DE PNEUS
d’huile, l’huile commence à se transformer en cambouis. Celui-ci obture
les petits conduits et cause une défaillance des pièces du moteur.
ET PLUS ENCORE ...

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

La cause : temps et kilométrage, l’eau provenant d’une condensation normale ainsi
que des conditions rigoureuses de conduite accélèrent sa formation.
Donc, une vidange d’huile aux kilométrages dus
est très importante.

125, rang Taché Ouest, Sainte-Perpétue, Steven Bourgault, prop. Tél.
Fax.: 418 359-3191
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Cell.: 418 356-6927

garagebourgaultautopro@gmail.com

: 418 359-3163

www.garagebourgault.com
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Suivi de la réunion du
conseil de mars

L’amélioration
des services à la population
au cœur des préoccupations de la
MRC de L’Islet
(D.B.) La MRC de L’Islet a octroyé, lors de la réunion
du conseil de la MRC de L’Islet du 13 mars 2017, un montant total de 60 000 $ provenant du Fonds de développement des territoires pour soutenir deux municipalités qui
souhaitent améliorer leurs services à la population. Les
deux projets favorisent la mise en place d’infrastructures
qui renforceront la vitalité des municipalités et la qualité de
vie des citoyens, tout en maintenant le patrimoine religieux
de la municipalité.

Étude de conversion de l’église de
Sainte-Perpétue en un bâtiment multisectoriel
La Fabrique de Sainte-Perpétue se voit accorder
10 000 $ du conseil de la MRC de L’Islet pour procéder à
une étude de faisabilité technique et financière de conversion de l’église en centre multifonctionnel. Ce dernier aurait une vocation culturelle, éducative, communautaire et
commerciale. Les analyses techniques et financières incluses dans l’étude permettront notamment de valider la
faisabilité et la viabilité du concept, de connaître les revenus et les coûts de la conversion et d’établir les coûts
d’opération dans le but de faciliter la prise de décision. En
plus de mettre en valeur le patrimoine et la culture, ce projet favorise le développement social et l’implantation de
services de proximité.
Aménagement d’une salle multifonctionnelle
à Saint-Omer
La municipalité de Saint-Omer a acquis l’église en 2016
pour la transformer en salle communautaire. Un tel lieu de
rassemblement, jusqu’à ce jour inexistant dans la municipalité, permettra la tenue de rencontres, de formations, de
spectacles etc. La fabrique préserve l’héritage patrimonial
et les activités du culte, en séparant le chœur de l’église de
la salle par un rideau lors des événements.
Les 50 000 $ obtenus du Fonds de développement des
territoires serviront principalement à ajouter de nouveaux
équipements (cuisine, équipement de diffusion etc.), ainsi
qu’à la réalisation des améliorations locatives et à l’achat
d’ameublement. Le réaménagement de l’église répond à un
besoin clairement exprimé par la population, qui a la volonté de maintenir le bâtiment patrimonial en bon état, en bonifiant sa vocation par des utilisations culturelles et communautaires.
Prochaine rencontre
La prochaine rencontre du conseil de la MRC se tiendra
le lundi 10 avril 2017 à 20 heures. 
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 AVRIL 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Des nouvelles de l’école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile

Sculpture sur neige
Dans le cadre de la fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli,
L’École secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile a eu
de dignes représentantes de la région pour participer à
l’évènement 2017. Trois jeunes filles de cinquième
secondaire ont bravé le froid pendant trois jours pour créer
une sculpture de 8 pieds de haut.

Semaine de la
persévérance scolaire
Dans le cadre de la Semaine de la persévérance scolaire,
l'école secondaire La Rencontre a nommé Monsieur Sylvain
Naud, vice-président, culture et capital humain chez Maibec
Inc., comme personnalité de la semaine au regard de son
implication, son engagement et son intérêt pour la
motivation scolaire des élèves.
De plus, Monsieur Naud a collaboré activement avec des
intervenants de l'école afin de mettre en place un plan
d'action visant le partenariat entre l'entreprise et le milieu
scolaire. 
M. Sylvain Dubé, directeur

Mérédith Bélanger, Rosalie Pelletier ainsi que Heïdi
Thibodeau ont remporté le prix du public grâce à leur
œuvre intitulée «Suis Ta voie». Elles ont représenté un
immense sac à dos de la marque Lavoie en créant un jeu de
mot. Le sujet abordé était que malgré tout ce que l’on nous
apprend à l’école et que l’on emmagasine dans notre sac,
l’important est de suivre son instinct, sa voie. Le travail de
sculpture a été dirigé avec la participation de l’enseignante
d’arts plastiques de l’école, Madame Émy Boucher.
Les participantes ont fait preuve d’une grande
implication et d’une ténacité exceptionnelle. Pour la
première fois, un trophée de leur aventure restera entre les
murs de l’école, exposé dans le hall des élèves. Nous
espérons que celui-ci soit le premier d’une longue série.
Félicitations !

Dans l’ordre habituel : M. Alain Grenier, président de la CSCS,
Mme Marise Moreau, directrice adjointe ESLR, M. René
Laverdière, représentant de la MRC de L'Islet,
M. Sylvain Naud - personne honorée -, vice président capital
humain, MAIBEC, Mme Sylvie Gaillard, conseillère en
orientation ÉSLR, M. Sylvain Dubé, directeur ÉSLR et
M. Jean-Marc Jean, directeur des services éducatifs CSCS.

Mme Emy Boucher, enseignante en Arts Plastiques
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FERMIÈRES DE
SAINTE-FÉLICITÉ

Des nouvelles du club de patinage artistique
Les Pointes de Diamant
Du 4 au 5 mars dernier, avait lieu à La Pocatière, la compétition Invitation
Donald Chiasson 2017. Le club de patinage artistique Les Pointes de Diamant de
Saint-Pamphile en est revenu avec 5 médailles.

"L'amité est une étoile, l'amour est une
bougie : une bougie peut s'éteindre,
mais une étoile restera pour toujours".
Ainsi le 13 février 2017, notre réunion
s'est déroulée sous le signe de l'amitié,
en soulignant la fête de la St-Valentin.
Le hasard a élu madame Jeannette Dancause notre Valentine, à qui ont dédie
un poème et un joli présent de circonstance. Merci !
Les membres du conseil nous transmettent une page d'histoire des Cercles de
Fermières du Québec, témoignage du
partage de connaissances, d'entraide et
d'implication sociale chez nos pionnières, faits encore actuels aujourd'hui.
Le comité local nous fait part d'un projet à réaliser par les Fermières dans le
cadre d'un patinthon organisé par les
élèves du primaire de Sainte-Félicité.

Rangée du haut : Rébecca Blanchet (ruban bronze Star 3), Laurie Gagnon (4e Star 6),
Yanice Jalbert (6e Star 4), Élizabeth Potvin (ruban bronze Star 3), Maïka Vaillancourt
(ruban bronze Star 2), Rosemary Leblanc (bronze Star 5), Annie Boucher (or adulte
bronze)
Rangée du bas : Anne-Marie Dubreuil (6e Star 4), Rosalie Langlois (4e Star 4),
Corianne Bélanger (ruban or Star 2), Juliette Langlois (ruban bronze Star 2),
Océanne Gauthier (ruban bronze Star 1), Emma-Rose Joncas (ruban argent étape 5),

Les travaux destinés au concours des
CFQ 2016-2017 se poursuivent et devront être remis avant le 15 avril. Ils
seront évalués et exposés au public lors
du Congrès régional en mai prochain, à
Saint-Jean-Port-Joli.
La prochaine réunion se tiendra le 10
avril au local habituel. Nous y dégusterons des produits de l'érable. Bienvenue
à toutes nos membres. 

2 équipes y ont aussi participé

Jeannette Dancause,
membre Fermière
--------------------------------

L’équipe Les rockeuses est composée
de : Chloé Morneau (du CPA SaintJean-Port-Joli) , Annabel Langlois,
Claudie Pelletier et Laurie Gagnon qui
ont terminé avec bronze en Star 6.

L’équipe Les cowgirls accompagnées
de leur entraîneure Monika Souci est
composée de Claudia Pelletier, Rosemary Leblanc et Rosalie Langlois qui
ont terminé 8e en Star 5.

Pour notre projet « Tissés
serrés », l’option était de
participer avec les jeunes de
l’école de Sainte-Félicité. Un
après-midi de patinthon, nous, les Fermières et quelques grands-parents
avons confectionné avec eux, une effigie en laine en forme de tuque. Par la
suite, nous leur avons préparé une petite
collation de gâteaux et de chocolat
chaud. Ce fut une réussite et les enfants
ont apprécié leur après-midi. 
Julie Gagnon, Comité Dossiers

Félicitations à tous ! 
Annie Boucher, publiciste
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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.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
Mercredi 5 avril
2017 à 19 h 30
Salle du Conseil municipal
366, rue Principale,
Sainte-Perpétue
C’est l’occasion pour les membres
de venir s’exprimer.
Élections à l’ordre du jour.
Nous comptons sur votre présence.
BIENVENUE À TOUS !
Pour informations : 418 356-8453

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 23 avril
débutant à 16 h
Souper servi à 17 h 30.
Mille mercis de votre présence et de
votre encouragement !

MAISON DES JEUNES
PROGRAMMATION AVRIL 17
Heures d’ouvertures du local
de Saint-Pamphile
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
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 6 avril 2017 :
Tourville
Gymnase : 18 h 30 à 21 h

-------------------------SOIRÉE pour le 1er samedi du mois
le samedi 6 mai 2017, avec orchestre
Denis Pellerin et Jean-Yves 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 :
Mercredi : 19 avril 2017.
-------------------Le comité de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue vous souhaite
la bienvenue!

40

Jeudi 13 avril 2017 :
Saint-Marcel
Local des loisirs: 18 h 30 à 21 h
Jeudi 20 avril 2017 :
Ste-Félicité (Jeux XBOX 360)
Salle des loisirs
18 h 30 à 21 h
Vendredi 21 avril 2017 :
Cinéma La Pocatière (Départ : 18 h)
Coût : 10 $
Inscriptions et paiement avant le 20
avril à 12 h 30
Pour information et inscription :
418 356-5655
Jeudi 27 avril 2017 :
Tourville
Gymnase : 18 h 30 à 21 h.
Pour information et inscription : 418356-5655. 

Heure : Tous les mardis à 13 h 30.
Où : Salle municipale de
Saint-Pamphile (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.

SOLIDARITÉ AU CANCER
Déjeuners à tous les premiers jeudis du
mois à 8 h 30, au restaurant Ô Sommet
des délices à Saint-Adalbert.
Jeudis 6 avril et 4 mai 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
Bingo à la salle de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue le mercredi 12 avril
2017 de 19 h 30 à 22 h.
Caroline Gauthier, responsable
418 356-8856. 

Prenez note que

le bureau de l’Écho d’en

fermé

Haut sera
pendant la semaine

du 8 au 12 mai 2017.
Nous serons de retour
le 15 mai.
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AVIS DE CONVOCATION
13eASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE
SAINT-PAMPHILE
Souper dansant du Club de l’Âge d’Or
de Saint-Pamphile dimanche le 16
avril 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. 

Veuillez prendre note, par la présente,
que l’assemblée générale annuelle des
membres du Centre culturel Godend’Art
se tiendra au Foyer culturel de SaintPamphile situé au 60, rue du Foyer, le
jeudi 27 AVRIL 2017 à 19 heures.
_________________________
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AVRIL 2017
Vos activités au Centre culturel
Godend’Art pour le mois
sont les suivantes :
EXPOSITION JUSQU’À
MI-AVRIL :
KAREN GOSSELIN = « ARTISTE
PEINTRE »
___________________
EXPOSITION
« DANS NOS VIEILLES MAISONS » Des années 1950-1960
___________________
EXPOSITION
« SUR LES TRACES DE
NOS ANCÊTRES »
________________________
NOUVELLES EXPOSITIONS
« EXPOSITION RELIGIEUSE »
« PRODUCTIONS GÉRARD ET
MARIE » (début mi-avril)
________________________
LES DIMANCHES DE 13 À 15 h
LES VENDREDIS DE 9 À 12
ET DE 13 À 15 h

Ouverture de l’assemblée et présentation des membres du conseil;
Vérification des membres en règle
et des observateurs;
Lecture et adoption de l’ordre du
jour; ®
Lecture et adoption du procèsverbal de la 12e assemblée générale
des membres du 31 MARS 2016; ®
Rapport annuel 2016-2017; ®
Période de questions;

SOUPER DANSANT POUR
LES AÎNÉS À SAINT-MARCEL
Souper dansant pour les aînés samedi,
le 8 avril 2017 dès 16 h à la salle municipale de Saint-Marcel avec les musiciens Jean-Yves et Denis.
SVP, réservez pour le souper au 418356-5133, le vendredi 418-356-2644.
Bienvenue à tous! 
Lorraine Michaud, secrétaire
Comité des Loisirs

VESTIAIRE
COMMUNAUTAIRE

(PAUSE)
7. Gestion administrative
7.1 Cartes de membres; ®
7.2 Plan d’action triennal; ®
8.
Budget
8.1Bilan budget annuel 16-17; ®
9.
Période de questions;
10. Conseil d’administration ®
11.
Autres sujets;
12. Levée de l’assemblée. ®
Tous les membres et autres personnes
de L’Islet-Sud intéressés à nos activités
sont invités à participer à notre assemblée. Nous y présenterons le bilan de
nos activités de l’année administrative
2016-2017, ainsi que le plan de nos
projets à venir.
Si le développement culturel de notre
région vous tient à cœur, nous comptons
sur votre présence. Au plaisir de vous
rencontrer. 
Clermont Morneau, président
________________________
Centre culturel Godend’Art
60, rue du Foyer Nord
Saint-Pamphile, QC
G0R 3X0
418 356-5561
godendart@globetrotter.net

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
27 avril 2017 de 11 h à 17 h.
Nous vendons des guenilles taillées
pour le garage et le ménage.
Au plaisir de vous rencontrer.
Merci !
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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HOP ! LA VIE !
DU SUD DE L’ISLET
ACTIVITÉS AVRIL 2017
Déjeuner-Rencontre
Lundi 10 avril
Visionnement nos Souvenances
Mme .Juliette Dupont
9 h Chez Rejean

CERCLE DE
FERMIÈRES
SAINT-PAMPHILE
Avec le printemps qui se pointe à
l’horizon, nous nous réunirons mardi
le 18 avril à la salle du conseil de ville
à 19 h avec un sourire accueillant.
Le paiement de la revue L’Actuelle est
échu avant le 31 mai 2017.

Lundi 17 avril
Joyeuses Pâques..!

Venez nombreuses relaxer et échanger
avec vos compagnes

Lundi 24 avril
Inv.: Geneviève Flamand
Agente de Promotion
9 h Chez Rejean

Bienvenue à toutes 

Chorale Voix d’Antan
Mercredi le 05, 12, 19, 26 avril
à 13 h au HLM
Cartes
Jeudi à Joie de Vivre
13 h 30 le 06, 13, 20, 27 avril.
Cuisine Collective
Vendredi le 28 avril à 8 h à la Maison
de la Famille. Inscription et information 418-356-3903.
Qi gong
Lundi 03, 10, 17 avril à 13 h 30 au
HLM.
Hop! La Vie! invite la population et
ses membres le dimanche 7 mai à 16
h au Club de Golf Saint-Pamphile au
Souper-Concert Bénéfice des Voix
D'Antan pour la Fête des Mères et
Pères. Réservez votre dimanche. On
vous attend en grand nombre…!

Annette Rouleau,
Comité communications

FILLES D’ISABELLE
CERCLE MARIA
CHAPDELAINE
CONSEIL 794
SAINT-PAMPHILE
La prochaine réunion des Filles d’Isabelle aura lieu le lundi 10 avril 2017 à
19 h 30 à la salle de l’Âge d’Or de
Saint-Pamphile.
Marlène Bourgault rédactrice

DES NOUVELLES
DES FERMIÈRES
DE TOURVILLE

ANNIVERSSAIRES
Marie-Luce Pelletier
Robert Bélanger
Danielle Blanchet
Paulette Dubreuil
Denise Blanchet
Marc-Yvon Blanchet
Clément Chouinard
Robert Blanchet
Alberte Jean
Pauline G. Leclerc
Camille Daigle
Murielle Coulombe
Yvette Poulin
Clément S. Pelletier
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2 avril
04 avril
07 avril
11 avril
17 avril
18 avril
18 avril
19 avril
20 avril
21 avril
26 avril
27 avril
29 avril
30 avril. 

Amies Fermières êtes invitées à la réunion du 11 avril où l’on vous présentera les pièces pour la Fédération, suivie
du souper au restaurant Le Jasmin.
Un grand merci à tous les bénévoles
qui ont contribué au montage des métiers à tisser et à celles qui partagent
leurs connaissances artisanales lors des
ateliers.
Le concours du mois d’avril est le tissage. Au plaisir de se rencontrer. 

CLUB DE L’ÂGE D’OR
DE TOURVILLE
Soirée dansante samedi le 15 avril 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 auront 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. 

ASSOCIATION
DES BOURGAULT
L’Association des Bourgault d’Amérique du nord (L’ABAN) invite tous les
Bourgault à participer à l’assemblée
générale de L’ABAN dimanche le 30
avril 2017 au Restaurant Ô Sommet des
Délices à Saint-Adalbert.
Un brunch sera servi dès 10 h au coût
de 15 $ + taxes + pourboires et pour
cette occasion l’association remettra un
coupon rabais aux membres en règle
pour le déjeuner. Par la suite, nous procéderons à notre assemblée générale biannuelle dès 12h.
SVP, réservez à l’avance aux membres
du conseil :
Laurette B. 418 359-2535
Marjolaine B. 418 356-3708
Gilles B. 418 356-3417
Raynald B. 418 356-5804.
Bienvenue à tous les Bourgault.
Au plaisir de se rencontrer. 
Marjolaine Bourgault

Mariette St-Pierre
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Cours la chance de gagner un

certificat-cadeau d’une valeur de 20 $
offert par Magasin
Colorie ce dessin de Pâques et dépose-le
ou poste-le au journal :
Écho d’en Haut Inc., 35, Principale, Bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0
ou au Magasin Korvette : 119, Principale, Saint-Pamphile, G0R 3X0

de Saint-Pamphile
Nom: ________________________
Adresse :_____________________
_____________________________
____________________________
Âge : ________________________
Téléphone : ___________________
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THÉÂTRE
À SAINTE PERPÉTUE
«Paulette sous enquête»
Comédie burlesque

13 h afin de pouvoir débuter à temps.

REÏKI

CONFÉRENCES & ATELIERS
POUR TOUS
avec Mme Geneviève Pelletier
Mercredi le 19 avril à 18 h 45
Chez Réjean Pizza à Saint-Pamphile
Conférence, démonstration
& témoignage de gens ayant reçu des
soins de Reïki.
Geneviève vous parlera de ses dons
naturels.
Ceux qui désirent se joindre à nous dès
17 h pour souper Réservation obligatoire SVP ou pour plus d'info:
Lorraine Lévesque, 1-418-609-2599 ou
Geneviève au 418-356-3856
organisés par le groupe d'entraide
fibromyalgie & douleurs chroniques
région L'Islet . 
MÉDITATION PLEINE
CONSCIENCE
avec Mme Lucie La Montagne
Mercredi 12 avril à 13 h au: Resto
Saint-Jean-Port-Joli , 27 av. Gaspé
Ouest
SPÉCIAL: 10 $
La respiration consciente, vise à nous
ramener dans notre maison intérieure
pour sentir la vie couler en nous à
chaque moment. Cette méditation favorise le silence intérieur, la rencontre
avec soi et une paix profonde.
PS: il est préférable prendre un léger
repas pour vivre l'atelier avec plus
de clarté.
Facultatif: dès 11 h 30 pour diner (à
vos frais) afin de partager Réservation
obligatoire s-v-p pour le diner

En l’église de Sainte Perpétue
les 5 et 6 mai à 19 h 30
dimanche, le 7 mai à 14 h.

Au plaisir de profiter de cette pause
pour accueillir le printemps et développer un art de vivre en bonne santé physique et mentale et vivre différemment
avec la douleur.

Un tirage aura lieu à l’entracte de
chaque représentation!

RÉSERVATION & INFO: Lorraine
Lévesque, 1-418-609-2599 organisé
par le groupe d' entraide fibromyalgie
& douleurs chroniques région L'Islet .


Billets en vente à la fabrique :
418 359-2951
Réservations Colette Cloutier :
418 359-2057. 

SALON DE LA
FIBROMYALGIE ET
DOULEUR CHRONIQUE
L’association de la fibromyalgie région
Chaudière-Appalaches présente son
salon de la fibromyalgie et douleur
chronique au Centre Caztel de SainteMarie de Beauce, samedi le 29 avril
dès 8 h, sous la présidence d’honneur
de Me Véronique Parent, de la firme
Mercier, Morin et avocats Inc.
Une première conférence sera prononcée à 10h par M. Frédérick Dionne
Ph.D., psychologue, professeur Mener
une vie riche de sens avec la fibromyalgie Conférence sur l'approche ACT
(thérapie d'acceptation et d'engagement).
Séance d’information théâtrale présentée par le Centre d’accompagnement
aux plaintes de Chaudière-Appalaches.
Une deuxième conférence présentée à
14 h par M. Christian Drouin immunologue et conférencier Vaincre les maladies chroniques et l’inflammation avec
l’alimentation hypotoxique.

Adultes : 14 $
Moins de 12 ans : 6 $

BINGO DE LA FABRIQUE
DE TOURVILLE
Le dimanche 9 avril de 19 h 30 à
21 h 30 à la salle du gymnase (à l’ancienne école de Tourville). 
Pour informations : Louise Fortin
au 418 359-2774. 

COMPTOIR
COMMUNAUTAIRE DE
SAINTE-PERPÉTUE
Ouverture du comptoir communautaire
de Sainte-Perpétue les mardis et jeudis
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. 

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE
SAINT-ADALBERT

Journée d’informations pour tous ! Période de questions / Prix de participation / Visite des kiosques Coût : 25 $
pour les membres / 35,00$ pour les
non-membres (repas froid inclus)
15 $ pour une conférence seulement

Dimanche le 9 avril 2017, souper
dansant débutant à 16 h avec JeanYves et Denis.

Pour de plus amples informations
veuillez communiquer à l’AFRCA
Date limite d’inscription le 20 avril 1877-387-7379. 

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.
Roland L. Bourgault, président

SI NON, nous vous attendons avant
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GAGNANTS DE
LA LOTERIE
MÉDIATHÈQUE

ENSEMBLE, ON D-TOX
AVOIR DU PLAISIR AU
NATUREL, C’EST POSSIBLE!
L’adolescence est une période de transformations et d’expérimentations. On se
questionne sur qui on est et qui l’on
veut être. C’est un moment propice aux
expérimentations de toutes sortes, aux
découvertes, aux nouveaux ‘’feelings’’.
Les alternatives à la consommation,
qu’est-ce que c’est?
Au cours de cette recherche d’identité,
certains jeunes font le choix de consommer des drogues. Pourquoi ? Avoir du
plaisir ! Mais cela peut être aussi pour
passer le temps, oublier les problèmes,
pour faire comme les autres etc. Par
contre, ce n’est pas un passage obligé !
Il existe plusieurs choses que l’on peut
faire à la place, comme choix de remplacement ou plan B c’est ce que l’on
appelle des alternatives à la consommation. C’est ce qui nous permet de nous
désennuyer, de ‘’tripper’’ ou de s’amuser de façon naturelle, sans consommation. En voici quelques exemples :
•
Faire du sport (seul ou avec des
amis(es);
•
S’inscrire aux activités à l’école
ou à la municipalité comme du théâtre,
de l’improvisation, un club de lecture,
d’arts, de musique ou de science, etc.;
•
Faire des expériences culinaires;
•
Lire un bon livre;
•
Pratiquer une activité artistique
(peinture, dessins, photos, bijoux, écritures, etc.);
•
Faire du bénévolat à l’école ou
dans la communauté;

•
Prendre du temps pour relaxer
(ex : prendre un bain chaud, écouter un
film, etc.);
•
Faire des activités en famille ou
avec des amis (sports extérieurs, jeux de
société, etc.);
•
Autres suggestions…
Plus près de chez nous, il existe trois
Maisons des Jeunes : L’Islet Nord, des

Bref, une alternative est, en fait,
un choix de remplacement, un plan
B autre que de faire le choix
de consommer.

Le comité de financement pour le
projet de transformation de l’église de
Sainte-Perpétue vous annonce le nom
des gagnants de 1000 $ du premier
tirage de la Loterie Médiathèque tenu
le dimanche 19 mars dernier.
Il s’agit de : Mme Diane Leblanc et
M. Yvon Thiboutot de SaintPerpétue, billet # 20. Félicitations !
Le prochain tirage aura lieu le 16
avril 2017 vers 11 h 15, après la
messe.
Le gagnant reste toujours éligible à
chaque tirage, pour toute l’année.
Il nous reste quelques billets à
vendre, contactez
Mme Christine Bélanger au
418-359-3457. 

Frontières du Sud et de Montmagny. Il
s’agit de « milieux de vie animés où
les jeunes de 12 à 17 ans au contact d’adultes significatifs pourront devenir des citoyens(nes) critiques, actifs
et responsables ». Donc, un milieu de
vie dynamique où on peut participer à
diverses activités alternatives à la consommation. Renseigne-toi sur leur programmation !

Vous n’avez pas encore
votre carte de membre
de L’Écho d’en Haut !!!.

Seulement 15 $.

Vous désirez en savoir davantage?
Surveillez nos prochaines parutions.
Pour de plus amples informations, vous
pouvez vous référer aux sites Internet
suivants :
http://educalcool.qc.ca/
http://sante.gouv.qc.ca/dossiers/alcooldrogues-jeu/

S.V.P. Aidez-nous à
conserver en bonne santé
financière votre journal
et procurez-vous-la…
(voir notre petit coupon
ci-dessous)

** Référence : Uniatox : Unité d’information et d’action en toxicomanie. 

Carte de membre 15 $

Caroline Morin
Ensemble, on D-tox
Secteur L'Islet, Saint-Pamphile,
Saint-Paul et Montmagny

Don _____________$

Nom : _______________________________________ Tél.: _________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________

Écho d’en Haut Inc., 35, Principale, Bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0
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OFFRE D’EMPLOI

AVIS DE DÉCÈS
LEGROS, Wilfred J.

DIRECTEUR-DIRECTRICE GÉNÉRALE

19281928-2017
À Sault-Sainte-Marie, le 11 mars 2017, à
l’âge de 88 ans, est décédé paisiblement
M. Wilfred Legros époux de feu dame
June Sproule. Fils de feu dame Léda Fortin et de feu M. Arthur Legros. Natif de
Saint-Pamphile, il demeurait en Ontario.

Il laisse dans le deuil ses enfants : Paul
(Terry-Lou) Rick, Suzanne (Jerry Stillert), Bill (Anne), Steve, Jerry, Ron, Lori
(John Forbes) et feu Linda Bonin; ainsi
que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il rejoint ses
frères et sœurs : Marie (Wilfrid Flamand), Marianne
(François Jean), Paul (Gemma Anctil), Alfred (Dolly), Joseph (Rosalyn) et Charles. Sont également affectés par son
départ les membres de la famille Sproule, ses nombreux
neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.
Une cérémonie aura lieu en privé lors de la mise en terre au
cimetière Greenwood de Sault-Sainte-Marie. La direction a
été confiée à :
Northwood Funeral Home Cremation, 942 Great Northern
Rd, Sault-Sainte-Marie, ON CA, P6B 0B6
Pour renseignements, messages de sympathies ou dons.
Site web www.northwoodfuneral.com ou par le biais de la
maison funéraire C. Lavoie et Fils (418) 356-3822, SaintPamphile, www.deladurantaye.qc.ca. Vos témoignages de
sympathies peuvent se traduire par un don à la résidence
ALGOMA, 229 4TH LINE WEST - SAULT-SAINTEMARIE, ON.

Résidence pour personnes âgées autonomes
et semi-autonomes, organisme à but non lucratif
Fonctions :
Assurer la direction et la gestion de l’organisme. Planifier et faire la gestion des ressources humaines et
des activités. Assurer un maximum de bien-être et de
sécurité aux résidents. Cerner et évaluer les risques
en ce qui concerne la clientèle, les employés, les bénévoles, ses biens, ses finances et sa réputation. Savoir prendre les mesures nécessaires pour
contrôler ces risques.
Exigences et conditions de travail :
• Collégial (DEC) (DEP) en administration terminé
• 3 années d’expérience ou plus dans des postes de
direction ou de gestion
• Posséder un bon français parlé et écrit
• Salaire offert : à discuter
• Nombre d’heures par semaine : 30 heures
• Conditions diverses : salaire hebdomadaire, temps
plein, durée indéterminée
• Date prévue d’entrée en fonction : 10 avril 2017
Personne à contacter :
Marcelle Cyr, adj. adm.
Tél : 418-356-2504
Télécopieur : 418-356-1312
En personne ou par la poste : 88, rue du Foyer Nord,
Saint-Pamphile, G0R 3X0
Courriel : habitationsstpampile@globetrotter.net

OFFRES D’EMPLOI
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Il est temps de RÉSERVER votre MOTONEIGE 2018
jusqu`au 15 avril 2017

Visitez notre site : clsports.ca pour plus de détails

La nouvelle collection Été 2017
est maintenant disponible.
Il est aussi possible de commander en
prévente pour Hiver 20172017-2018
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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
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Suivez-nous
sur Facebook

OFFRE EN VIGUEUR DU 1er AVRIL AU 31 MAI 2017

Réparation de pare-brise
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