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L’art de la coiffure conviviale !
P F

M  -P   

Quand on a une mère coiffeuse pendant plus de 20
ans, très jeune, on observe, on questionne, on imite et on
apprend. Travailleuse autonome installée à SaintePerpétue, Cynthia Morneau ne pensait pas suivre
l’exemple de sa mère en adoptant le même métier
qu’elle. Mais les connaissances s’étant accumulées, elle
a quand même choisi de s’inscrire au CFP de Lévis en
coiffure en 2014. Cynthia a pratiqué son art dans sa
famille d’abord. Puis, les amis de la famille lui ont
demandé ce même service. Elle s’est ainsi petit à petit
bâti une clientèle satisfaite et fidèle. Elle a travaillé
ensuite dans un salon de Saint-Aubert à partir de mars
2015, période pendant laquelle elle a pu acquérir plus
d’expérience.

produits. C’est aussi plus sécurisant pour la clientèle qui
sait que sa coiffeuse n’est pas liée à une compagnie en
particulier et donc plus objective et de meilleur conseil.
Les produits disponibles devront donc avoir fait d’abord
leurs preuves auprès de sa clientèle qui est constituée de
femmes, d’hommes et d’enfants.
On utilise ses services pour la coupe, la coiffure, les
mises en plis et mises en forme, les mèches,
permanentes, colorations et traitements capillaires. Ces
derniers réussissent souvent à redonner vie aux
cheveux. Elle est attentive aux besoins particuliers des
enfants et en tient compte dans les services offerts. Elle
reçoit souvent tous les membres d’une même famille.
Quand c’est possible, Cynthia se déplace à domicile,
selon les circonstances, et s’adapte aux horaires des
gens, certaines personnes ne pouvant se déplacer. Les
salons sont d’habitude fermés les lundis ; mais si elle a
trop de demandes, elle se rend disponible aussi ce jourlà. Elle adopte un horaire flexible quand il le faut mais
ses heures régulières s’échelonnent du mardi au
vendredi et trois soirs par semaine. Au printemps et à
l’automne, elle s’inscrit à des congrès mais surtout à des
cours de perfectionnement, se tenant ainsi à jour dans la
pratique de son art. On peut joindre Cynthia au 418-359
-3335. 

Recevoir beaucoup de personnes pendant des heures,
s’imposant du stress et précipitant peut-être la clientèle
dans ses choix, cela n’était pas pour plaire à Cynthia qui
préfère la convivialité à la pression. Elle a choisi plutôt
de s’adapter aux besoins et aux goûts des personnes lui
faisant confiance, de prendre son temps pour expliquer
et conseiller pour que personne n’ait à regretter ses
décisions. Elle fait de tout, maîtrisant les nouvelles
techniques et couleurs qui présentent beaucoup de
diversité (ombrés, mèches en voile ou au bonnet,
coloration monochrome, effets à plusieurs couleurs).
Sa mère étant maintenant gérante pour un distributeur
de produits de coiffure, Cynthia peut recevoir des
conseils et avoir accès à des gammes complètes de
produits, aux nouveautés et aux rabais. Par contre, elle
préfère ne pas être assujettie aux contraintes d’un
contrat avec une firme spécialisée et choisit de vendre
moins cher et à prix abordable pour sa clientèle. Cela lui
permet plus de flexibilité dans ses choix et la qualité des
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Deux mentions pour Manon Chouinard
Leader des produits Épicure
P Y

C  

Tout d’abord pour ceux qui
ne connaissent pas les
produits Épicure laissezmoi vous faire un bref
résumé du mouvement.
L’idée vient de Sylvie
Rochette la fondatrice, une
québécoise qui en 1997 a
décidé de faire pousser ellemême ses aliments pour les
transformer en épices. Étant
mère de famille, son but
était de permettre une
rapidité d’exécution dans
ses repas et de promouvoir la saine alimentation. Son idée
a grandi et est maintenant une entreprise qui est très
prospère. Ses produits sont utilisés partout au Canada. Les
épices Épicure sont tous : sans gluten, sans noix, faible en
sodium et en sucre. Ils sont faciles et rapides à utiliser ce
qui contribue à leur popularité grandissante.

L’expérience
de
Manon
Chouinard de Saint-Adalbert,
comme conseillère Épicure a
commencé en octobre 2016.
C’est après quelques ateliers de
dégustations chez elle qu’elle
décide de se lancer dans
l’aventure. Elle commence à
donner des ateliers et de fil en
aiguille son succès lui permet
de recevoir une promotion et de
devenir leader pour Épicure.
Avec sa facilité d’approche et
sa passion elle rencontre
Mmes Manon Chouinard à plusieurs
personnes
qui
gauche et Sylvie Rochette,
souhaitent faire partie de son
la fondatrice d’Épicure.
équipe et devenir conseillère.
Un an plus tard, elle compte 19 femmes au sein de son
équipe. Elle chapeaute des gens de la Beauce jusqu’au
Kamouraska. Ensemble elles partagent des conseils et des
trucs sur les produits et leur utilisation.
Le 7 août dernier, Manon a participé à la convention

Nous avons un VASTE INVENTAIRE
de voitures d’occasion !



VENTE, ACHAT et ÉCHANGE D’AUTOS USAGÉES *FINANCEMENT SUR
PLACE*













DÉBOSSELAGE ET PEINTURE
(réclamation d’assurance)
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
ALIGNEMENT
CLIMATISATION
PIÈCES NEUVES ET RECYCLÉES
HYDRAULIQUE
POSE ET RÉPARATION DE PARE-BRISE
REMORQUAGE 24 H
VOITURE DE COURTOISIE
ENTREPOSAGE DE PNEUS
ET PLUS ENCORE ...
Association des marchands
de véhicules d’occasion
du Québec

C'est le temps de penser
à son antirouille et
à ses pneus d'hiver!

A chaque année, on se demande tous si nos pneus
d’hiver sont encore bons. Si l’usure est égale sur la
largeur de la bande de roulement et que les nervures
ont une épaisseur d’au moins 5/32e de pouces ou 5-6mm, il est possible de les étirer pour un dernier hiver
(tout dépend du km que vous faites). Si vous êtes incertain, n’hésitez pas à venir nous consulter.
S’il faut les changer, venez nous rencontrer afin de déterminer si
les propriétés d’un produit sont compatibles avec votre véhicule,
votre style de conduite et votre budget (neige ou glace,
longévité, etc.). Il existe quelques versions de pneus dits «toutes
saisons», capables de rouler à l’année et homologués pour
l’hiver avec le pictogramme obligatoire. Les pneus sont
obligatoires du 15 décembre au 15 mars.
POUR TOUTES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À
COMMUNIQUER AVEC NOUS
POUR CONNAÎTRE NOS *PROMOTIONS* !

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

: 418 359-3163

 Fax.: 418 359-3191  Cell.: 418 356-6927  garagebourgaultautopro@gmail.com  www.garagebourgault.com
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annuelle d’Épicure qui se tenait à Vancouver en ColombieBritannique. La semaine consistait en une série de visite des
industries et des champs de production des aliments mais
aussi à des séances de témoignage. Plusieurs personnes
dont Manon ont partagé leur expérience au sein du
mouvement. Certaines personnes ont partagé leur passion
pour les produits alors que d'autres souhaitaient montrer
comment cette solution leur avait permis de perdre du poids
et d'adopter de saines habitudes alimentaires. Lors de son
passage à Vancouver, Manon a reçu deux mentions. Elle
s’est, dans un premier temps, mérité la quatrième place au
Canada pour son total de vente des produits Épicure. Elle

était vraiment impressionnée d’avoir réussi à se classer
dans un événement de telle envergure venant d’un petit
coin de pays comme le nôtre. Ils l’ont aussi félicitée
puisqu’elle est la première conseillère au Canada à être
passée de conseillère à leader en moins de 90 jours ce qui
est vraiment une montée spectaculaire. L’expérience
qu’elle a vécue l’a vraiment enrichie et encouragée à
poursuivre sa passion et à continuer de la partager avec les
gens comme elle le fait si bien depuis ses débuts dans
l’aventure. N’hésitez pas à la contacter au 418 356-2867
pour découvrir la gamme de produits qu’offre Épicure. 
Photo en page couverture : Manon Chouinard
au centre, à la remise de son prix, lors de la
convention Épicure à Vancouver.

SAINT-PAMPHILE

Manon Chouinard, 2e à partir de la gauche, en compagnie
des 4 autres vendeuses gagnantes au Canada.

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

Débitage
R&R

359-3101

Mésothérapie sans aiguilles
Alternative aux injections

 Orignal
 Chevreuil
 Ours
 Bœuf 30 mois et moins
 Porc

Yves Robichaud 418-356-6243
Gilles Robichaud 418 356-8325
1, rue de l’Église, Saint-Pamphile
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Mme Pierrette Pellerin reçoit la Médaille
du lieutenant-gouverneur du Québec
En mai dernier, le lieutenant
gouverneur a remis la médaille à
Mme Pierrette Pellerin de SainteFélicité. Dans le cadre de son
programme
de
Distinctions
honorifiques,
le
lieutenant-gouverneur
souligne, entre autres,
l'excellence du travail
bénévole des aînés par
la remise de la Médaille
d'argent.
La candidature de Mme Pellerin,
pour l'attribution de ce prix, a été
soumise par Mme Ginette Bernier de
Sainte-Félicité.
Cette
dernière,
reconnaît la force tranquille qui habite

Mme Pierrette Pellerin reçoit la
médaille du lieutenant-gouverneur
M. J. Michel Doyon.

cette dame qui mérite une telle
distinction : "Sa grande implication
dans divers mouvements depuis
plusieurs années, se devait d'être
soulignée".

Voici la candidature
soumise :
" Les premiers seront
les derniers.
Les derniers seront
les premiers".
Mme Pierrette Pellerin demeure
toujours en retrait, sur la dernière
rangée, derrière tout le monde,
dans l'ombre alors qu'elle devrait
être sous les projecteurs, sous les
feux de la rampe.
Depuis
toujours
madame
Pellerin oeuvre dans divers
mouvements de la paroisse, dans
tous les domaines et ceci depuis
de nombreuses années : elle
s'occupe à tout. En plus d'avoir été
membre de la Garde paroissiale,
elle en assura la présidence et le
secrétariat. Dans le mouvement
des Cercles de Fermières, elle
occupe tour à tour la présidence et

le secrétariat. En plus d'exécuter
les exhibits requis par le Cercle,
elle enseigne aux jeunes de
l'école les rudiments de l'artisanat.
Dans la communauté religieuse,
madame Pellerin consacra et
consacre encore beaucoup de
temps et d'intensité : membre de
la
chorale,
catéchète
pour
l'enseignement religieux et la
préparation
des
sacrements,
membre du mouvement des
Femmes chrétiennes, officiante
lors de funérailles. Sans oublier
les messes où elle participe par
les lectures et les services. Enfin,
elle siège sur le conseil des
Habitations du Bois Joli depuis
maintes années.
En plus de ses talents manuels,
madame Pierrette fait profiter la
collectivité
de
ses
talents
culinaires lors des repas de la
paroisse et brunchs.
Malgré tous ses multiples
engagements,
elle
demeure
toujours disponible, ceci avec
empressement et jovialité.
Madame Pellerin est de ces
personnes qui embellit le monde
et le rend meilleur. 
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Les Fermières
de Tourville,
d’une génération à
l’autre
P F

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 -

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

André Dumas
Arpenteur-géomètre
7-A, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli (Qc) G0R 3G0
Tél. : 418 358-1118
Courriel : andred@dumasag.com

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

Michel
Montminy,


CMATV Information diffuse maintenant sur de nombreuses
télévisions dans les entreprises sur la Côte-du-Sud qui font
partie du Réseau de télés CMATV.
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Des œuvres et des prix
Comme à chaque année, les membres du Cercle des
Fermières de Tourville conviaient la population le 22
août dernier à venir admirer les œuvres primées des
artisanes inscrites aux concours du regroupement des
Cercles de Fermières du Québec et de la Fédération 3
Appalaches à laquelle appartient le Cercle local.
L’objectif de ces concours tenus aux niveaux local,
régional et provincial est d’encourager la transmission
des connaissances des différents arts textiles et
alimentaires.
La grande salle du complexe municipal de Tourville a
ainsi accueilli une cinquantaine de personnes de
différentes générations venues découvrir des pièces
primées mais aussi d’autres présentées hors programme
et hors compétition. Autant de techniques pratiquées
avec des matières textiles, fils, tricolettes mais aussi
tissus et fibres récupérés et recyclés, de couleurs, de
motifs et d’inspirations diverses, étaient à l’honneur.
Les réalisations des membres entretenant des jardins
étaient aussi présentées par des montages rappelant les
cornes d’abondance de même que des mets cuisinés
également primés localement.
Une complicité intergénérationnelle
On est toujours extasié par la qualité de l’exécution et
la beauté des œuvres lors d’une telle exposition mais
lors de cet événement particulier, encore une fois le
Cercle de Tourville a démontré son grand privilège de
pouvoir s’adresser à plusieurs générations. En effet, des
grands-mères ont le bonheur de pouvoir transmettre
leurs connaissances à leurs enfants et petits-enfants et
chez les plus jeunes, garçons et filles ont accès au
programme du regroupement national des cercles selon
les activités parascolaires disponibles. Une relève est
envisageable du moins pour le maintien de ces
précieuses connaissances. On a aussi souligné le 80e
anniversaire de Mme Louisette St-Pierre, une des
doyennes très actives du Cercle. On y a vu aussi Mme
Véronique Lord, récipiendaire récemment du Prix du
Patrimoine à titre de porteuse de tradition, qui avait
apporté un métier à tisser sur table sur lequel a pu
s’exécuter sa petite-fille avec dextérité et conviction.
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Mme Jacynthe Pelletier dont les oeuvres primées étaient
exposées était accompagnée de sa petite-fille Gabrielle
et de son petit-fils Mathis, deux habitués des

CasseCasse-Croûte Le Gourmet
119, rue Principale, Sainte-Perpétue
418 359-2017
Mélissa Fortin-Daigle, administratrice

C’est le temps de penser à réserver
pour vos PARTYS des FÊTES !!!

D’une génération à l’autre : Mme Jacynthe
Pelletier et sa petite-fille Gabrielle Maltais devant une broderie en points de croix de la grand-mère et des « doudou
chats » du concours « Jeunes Fermières »
confectionnés par Gabrielle.

Inventaire de scies à chaîne
et
Souffleuses à
neige

expositions annuelles et qui participent chaque année
au programme de pièces artisanales demandées aux
enfants. Au Cercle, d’une génération à l’autre, on marie
le beau à l’utile et le bon à la convivialité !

disponibles cet automne

à partir de 574,99 $

Surveillez nos prix sur
nos pneus de VTT,
de VUT et
d’AUTOMOBILES.
d’AUTOMOBILES
De gauche à droite : Mariette St-Pierre courtepointe 3e prix
régional, Huguette Anctil 1er prix pochette en fléché régional
et foulard 1er prix local, Solange Lord, broderie, Madeleine
Sénéchal 2e local, jambières, Jacynthe Pelletier
1ère jambières local.

Plusieurs en magasin.

PRIX COMPÉTITIFS !

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

Photo en page couverture : Les œuvres primées en
question : foulards tissés au métier, pochettes en
fléché (tissées main), jambières en tricot
et courtepointe. 

-

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

Informez-vous de nos prix sur les pièces.
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On a joué gagnant pour la 37e !
P GI T J



La 37e édition du Festival du
Bûcheux a démarré sur les
chapeaux de roue, avec un
thème genre calambour (on
« cèdre » pas notre place ! )
Pas besoin de formule E pour
mettre de l’électricité dans
l’air, il suffisait d’être présent
le vendredi de l’ouverture
officielle.
Précédé de Pistoc (la super
mascotte du Festival) : le
président Alexandre Bourgault
(vêtu d’un veston complètement
couvert de mini bardeaux de

10

cèdre qui confirme le thème de l’évènement) est arrivé dans
une rutilante Dodge 1946 de luxe avec chauffeur privé. Il
nous a souligné le transfert de présidence 2018 à Mme
Alexandra Dupont à qui il accordera son soutien. Étaient
présents les députés M. Bernard Généreux et M. Norbert
Morin, monsieur le maire Mario Leblanc de SaintPamphile, monsieur le maire René Laverdière de SaintAdalbert et le nouveau responsable de 22 paroisses M. le
Curé Michel Talbot.
Plus que jamais, en 2017 le festival a connu une
diversion dans tous ses évènements. Il se voulait et a été
multi générationnel et multi disciplinaire attirant l’intérêt
de tous les groupes d’âge et de tous les goûts. Bien sûr
l’évènement se veut d’abord et avant tout une grande fête
de l’industrie forestière et de tous ceux qui la composent.
C’est d’ailleurs pour ça qu’une grande majorité des
activités étaient reliées à l’habilité, la précision, la rapidité
et l’endurance dans l’accomplissement du travail forestier
sous forme de concours. En plus, il y a eu la musique, la
danse , un spectacle d’humour avec P.A.
Méthot et en première partie Max Leblanc
humoriste, deux antidépresseurs qui ont eu
comme effet secondaire des crampes aux
joues, sans compter deux groupes
musicaux pour terminer la soirée. C’était
explosif!
Le lendemain, les hommes forts ont
suscité un grand intérêt dans la foule en
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plus des tires de chevaux, les tracteurs modifiés et bien
d’autres activités tout aussi intéressantes. Tout en se
délassant en dégustant une glace ou un breuvage, le public
pouvait regarder, toucher et poser toutes les questions
pertinentes à l’équipement de toute sorte exposé sur le site.
À la suite d’une entrevue avec le président du Festival
M. Alexandre Bourgault, j’ai pu apprendre qu’il était super
satisfait du résultat obtenu cette année : « L'édition 2017 a
été exceptionnelle. La diversité de la programmation a
permis au festival de gravir plusieurs échelons touristiques
et ainsi d’assurer notre place comme festival incontournable
du Québec!!! », de dire M. Bourgault. Même si son mandat
est terminé à la présidence, il a mentionné qu’il continuera
à mettre la main à la pâte pour poursuivre la montée de la
37e année de travail à l’amélioration continue du Festival

du Bûcheux pour le plaisir de tous les adeptes d’ici et
d’ailleurs comme le Nouveau-Brunswick, le Maine et j’ai
même vu et entendu un Français.
Merci au gouvernement du Québec pour son octroi, aux
commanditaires et aux bénévoles qui font la job de bras.
Mission accomplie pour le Festival du Bûcheux 2017! 

Voici les résultats des concours
et compétitions
Résultats des compétions forestières
Biathlon – vendredi
1. Emmanuel Chainé
2. Mathieu St-Pierre
3. Herman Jean
(Suite page 12)

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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Triathlon – samedi
1. Mathieu St-Pierre et Jonathan Robichaud
2. Mario Lapolice et Emmanuel Chainé
3. Herman Jean et Daryl Jean

3. Jimmy Deschênes – 8 minutes 54 secondes
4. Pascal Bourgault – 9 minutes 19 secondes

Bois de chauffage samedi – participation
1. Benoit Bélanger et Simon Leblanc
2. Jean-Philippe Lapointe et Marc Beauchenes
3. Luc Chouinard et Stéphane Gaulin

Tire de chevaux
Petite classe – 3 400 livres et moins
1. Simon Fontaine – 172 pouces, 10 000 livres
2. Jean-Rock Fontaine – 87 pouces, 10 000 livres
3. Dave et Sébastien Thibault – 118 pouces, 9 000
livres

Bois de chauffage dimanche – classe normale (pro)
1. Mario Lapolice et Emmanuel Chainé
2. Tommy Pelletier et Mathieu St-Pierre
3. Emilien Pelletier et Martin Plante

Poney
1. Claude Vaillancourt et Manon Morin – 180 pouces,
10 000 livres
2. Marius Laliberté – 81 pouces, 10 000 livres

Abattage de précision
1. Claude Hébert
2. Mathieu St-Pierre – Michel Doyon – Jean-Eude Dubé

Grosse classe – 3 401 livres et plus
1. Lucien Lessard – 180 pouces, 12 000 livres
2. Dany Plante – câble sur 12 000 livres
3. Michel Chauvette – 180 pouces, 11 000 livres

Compétition d’habiletés avec chargeuse
1. M. Jean-Michel Chabot – 155 points
2. M. Richard Chouinard – 130 points
3. M. Denis Bélanger – 110 points

Liste des gagnants – Tirage de bois de chauffage

Concours de «bouillage»
Catégorie femme
1. Daphnée Thibodeau – 10 minutes 43 secondes
2. Catherine Lemelin – 15 minutes 42 secondes
3. Marina Bourgault – 15 minutes 44 secondes
4. Claudine Lepage – 16 minutes 07 secondes
Catégorie homme
1. Denis Leblanc – 6 minutes 24 secondes
2. Alexandre Bourgault – 6 minutes 40 secondes

1. Coupe-herbe Husqvarna 128 CD valeur 229.99$
don de C.S. Blanchet Inc : Manon Bernier
2. Voyage de bois de chauffage: Mario Francoeur
3. Voyage de bois de chauffage: Francine Bourgault
4. Voyage de bois de chauffage: Daniel Miville
5. Voyage de bois de chauffage: Annie Blanchet
6. Voyage de bois de chauffage: Pierre Bédard
7. Voyage de bois de chauffage: René Bélanger
8. Temps de travail avec machinerie valeur de 200$
don de Entreprise Denis Leblanc : Ginette Fecteau
9. Forfait de golf pour 2 personnes avec souper, valeur de 150 $ don de Club de golf de SaintPamphile et Restaurant le Relais : Sylvain Dion
10. Bon d’achat de 100 $ don de G. Bougault Service :
Caroline Pelletier
11. Bon d’achat de 75 $ don de Centre de rénovation
Maurice Jalbert : Paul Leblanc
12. Ensemble pour café au lait valeur de 75 $ don de
La Maison du Bijou et la Pagaille Inc: Martin Legros
13. Bon d’achat essence de 50 $ don de Garage Yvon
Vaillancourt: Gaétan Bélanger
14. Bon d’achat de 50 $ don de CL Sports : Luc Paré
15. Certificat-cadeau de 40 $ don de St-Pamphile Fleuriste : Gina Chabot
16. Bon d’achat de 25 $ don de Garage GMP : Chantal
Chouinard

SaintSaint-Pamphile

md/mc

Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée
en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Inc. et IRIS, Le Groupe Visuel (1990) Inc.
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17. Certificat-cadeau de 20 $ don de Jozie Créations :
Roger Villeneuve
18. Coupe-herbe, don de Stihl : Mélanie Caron
19. Scie à chaîne, don de Stihl : Cynthia Côté
20. Sculpture réalisée par Sculpture Godro : Rémi Gauthier
Les gagnants du tournoi de cartes :
21 équipes du comté de Montmagny-L’Islet étaient présentes.
Gagnants classe A :
1er : Diane Bourgelas et Pierre Fournier
2e : Katia Morin et Simon Bourgelas
Gagnants classe B :
1er : Gérard Fournier et Yvon Miville
2e (2 équipes) :
O’neil Moreau et Serge Caron
Pauline Castonguay et Pierrette Dubreuil
3e : Clément Fortin et Michel Fortin
4e : Carole et Odette Dumas.
Merci à tous ceux et celles qui ont participé.
Françoise Bélanger Deschênes, responsable.

Guylaine Pruneau de Québec : 300 $
Chantal Morneau de Saint-Pamphile : 300 $
Charline Lamontagne de Sainte-Lucie : 300 $. 
Photo en page couverture : Dans l’ordre habituel :
MM. Bernard Généreux, député au Fédéral, Mario
Leblanc, maire de Saint-Pamphile, la mascotte
Pistoc, Alexandre Bourgault, président du Festival,
Norbert Morin, député au Provincial et
Mme Alexandra Dupont, la prochaine présidente du
Festival du Bûcheux.

 SERVICE DE POMPE À
CARTE
 LIVRAISON À DOMICILE
ET AUX ENTREPRISES
 GRANDE GAMME DE
LUBRIFIANTS

(9128 - 8696 QUÉBEC INC.)

Gagnants des paniers-cadeaux (Tente des Artisans)
1. Paul-Émile Gosselin de Saint-Cyprien
2. Priscilla Marcoux de Sainte-Catherine de la Jacques
Cartier
3. Jocelyn Vachon
Résultats des gagnants du Bingo :
Monique Robichaud de Saint-Pamphile : 100 $
Henri-Louis Pelletier de Saint-Pamphile : 100 $
Louise Castonguay de Saint-Pamphile : 100 $
Annie de Montmagny : 50 $
Johanne Chouinard de Saint-Omer : 50 $
Irène Poitras de Montmagny : 100 $
Pier-Luc Morneau de Sainte-Félicité : 200 $
Annick St-Pierre de Saint-Pamphile : 34 $
Hélène Cardinal de Beauport : 34 $
Gisèle Vaillancourt de Saint-Pamphile : 34 $
Mariette Jalbert de Saint-Omer : 50 $
Colette Gagné de Sainte-Appoline : 50 $
Chantal Moreau de Saint-Pamphile : 100 $
Dimitri Pelletier de Sainte-Perpétue : 50 $
Monique Robichaud de Saint-Pamphile : 50 $
Hélène Leblanc de Saint-Marcel : 25 $
Érika Gonthier de Sainte-Lucie : 25 $
Audrey Gauvin de Saint-Pamphile: 25 $
Alain Bourgault de Saint-Pamphile: 25 $
Desneiges Pelletier de Sainte-Perpétue : 200 $
Olivier Bourgault de Sainte-Perpétue : 100 $
Pauline Chayer de Saint-Pamphile : 100 $
Nicole Pelletier de Sainte-Félicité : 100 $

du Club de golf
L’ESCALE
L’ESCALE

Marie Louis Bélanger
-

SOUPER des PETITES
ENTREPRISES
Samedi 2 décembre
Réservez au Club au
418-356-2072
ou sur mon cellulaire au
418-356-6319.

Tour du Festival :
Sara Bourgault de Saint-Pamphile : 1000 $
Rachel Pelletier Gagnon de Saint-Pamphile : 50 $
Geneviève Dubreuil de Tourville : 25 $
Carole Leclerc de Saint-Pamphile : 25 $
Gagnantes gros lot : 1 200 $
Johanne Chouinard de Saint-Omer : 300 $
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 OCTOBRE 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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M. Alexandre Bourgault, président du Festival du Bûcheux de
Saint-Pamphile et toute son équipe tiennent à remercier tous ceux et celles qui,
de près ou de loin, ont permis à la 37e édition de connaître une autre belle réussite.

CHÊNE / Diamant + 8 000 $
•

BOIS / Associés + 50 $

Ville Saint-Pamphile

•
Pascal Lessard
•
Sculpteur Godro
•
Transport JOZ
•
Germain Leblanc
Brasserie Labatt
•
Kevin Thibodeau - Transporteur forestier
Maibec Inc.
•
Club de golf Saint-Pamphile
•
Transybel
Matériaux Blanchet Inc.
•
Gestion Raymond Blanchet
•
Garage Yvon Vaillancourt
•
Café Bonté Divine
•
Garage C.S Blanchet
Pelletier Électrique
•
Jonathan Berger
Entreprise Denis Leblanc
•
Les Textiles Gauvin
Garage Minville inc.
•
Bois de Foyer IGL (2012)
Micanic
•
Ferblanterie Côte-Sud
Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres •
Transport A. & C. Bourgault
•
Fleuriste St-Pamphile
•
Maison funéraire De la Durantaye et fils
•
Assurance Beaulieu CAD
•
Bois Cargault Inc.
Alain Lebel
•
Commission touristique du Port-Joli (Roche à Veillon)
Groupe Paquet
•
Groupe Synergies Services financiers
Transport St-Pamphile inc.
pour Services financiers Yoland Bélanger
La Capitale en Fête
•
Le 550, Halte Multiservices
La Coop Saint-Pamphile
•
Les Litières Ripbec inc.
Bell Média
•
Pierre Coulombe, Notaire
Député M. Norbert Morin
•
Roger Gauvin inc.
Forex Langlois Inc.
•
Trans Ray Gauvin Inc.
Les Transports Régi inc.
•
G. Bourgault Service inc.
Promutuel Assurance
•
Ambulances L’Islet-Sud
Commission scolaire de la Côte-du-Sud
•
La Pagaille et Maison du Bijou
•
Bélanger et Fils Enr.
•
Clinique dentaire Saint-Jean-Port-Joli inc.
•
Pavage Francoeur
Centre mécanique Saint-Pamphile (Steve Joncas)
•
Roulement à billes Morin inc.
Les cultures FMS
•
ServLinks communication - Hugo Dubé
Roby T. Construction
•
Transport adapté et collectif L’Islet-Sud
Association forestière des 2 rives (AF2R)
•
Transport René Bélanger
Transbois Canada Ltée
•
Salon de quilles St-Pamphile
Vaillancourt & Chouinard
•
Construction Réalise inc.
Sécurité Accès
•
CL Sports
•
Réjean Pizza
Services arboricoles
•
Demers Impression inc.
Pharmacie Isabelle Caron Inc.
•
Jozi création
Garage G.M.P inc.
•
Luc Chouinard et Vicky Gaulin
Centre de rénovation Maurice Jalbert Inc. Hydrobec
Un sincère merci au Gouvernement du Québec
Stihl
pour la subvention
Guy Chouinard Câble TV
de 51 000 $ qui sera
Garage Jean Morneau
attribuée au festival sur 3 ans.
WebMark Solutions

MÉLÈZE / Or + 5 000 $

•
•
•

ÉRABLE / Argent + 3 000 $

•
•
•
•
•

MERISIER / Bronze + 1 500 $

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CÈDRE / Officiels + 500 $

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Édition 2017 réussie pour les « pitounes » !
P M. GI T J



Dimanche le 3 septembre 2017
avait lieu pour la 23e édition la
fameuse course de pitounes de la
Plage du Sault organisée et
dirigée de main de maître par
Gaétan Anctil Grand Chevalier
du conseil 3075 de SaintPamphile et appuyée par
M. Gaétan Anctil,
plusieurs membres du même
Grand Chevalier.
conseil.
La journée débute avec d'énormes nuages et une
température plutôt exécrable. Mais en arrivant sur les lieux
le sourire nous est spontanément revenu car on a pu
constater que des castors avaient abattu trois arbres comme
pour s'inviter à fournir les fameuses pitounes. Cela a donné
un ton positif à la journée qui peu de temps après a
commencé à se dégager. Gaétan m'a dit: ¨Je suis
connecté...!¨ Alors le soleil s'est pointé et la fête a pu
accueillir environ 220 convives et plusieurs enfants qui ont
joué dans le tas de sable et sur le bord de plage.

droit le pédalo rempli de pitounes numérotées, par rapport
au barrage qui arrête les petits billots de bois pour les
recueillir, mais cela a donné un peu plus de suspens à la
fête.
Bravo Gaétan et à tous les complices Chevaliers; en plus
du propriétaire qui prête le terrain et qui donne un sérieux
coup de main; et tous les commanditaires qui fournissent les
cadeaux à tirer. Édition 2017 réussie!

Voici la liste des gagnants :
1er prix : 50 $ chacun, pitoune # 27 :
Éric Vaillancourt - Carmella Fortin - Monique Côté Louise Larochelle - Annick Bélanger - Marjolaine
Bourgault.
2e prix : 20 $ chacun, pitoune # 64 :
Gervais Vaillancourt - Luc Paris - Diane Leclerc - Donat
Morneau - Jean-Marc Corriveau.
3e prix : 20 $ chacun, pitoune # 74 :
Réjeanne Anctil - Serge Pageau - André Lajeunesse Langis Jean - Line Tremblay - Richard Côté.
4e prix : 10 $ chacun : pitoune # 2
Sylvain Dumas - Daniel Fournier - Christine Chunt Léona St-Jacques - Gemain Thériault - Gilbert Lemieux Diane Bérubé.
Merci aux généreux commanditaires :
M. Robert Blanchet - M. Hervé Bourgault, M. Bernard
Leclerc, M. Will et ses frères ; Fernand, Réjean et autres
compagnons - Les Bois Robin Fortin - Municipalité de
Saint-Pamphile, Services Yoland Bélanger et Groupe
Synergies - Service J.O. inc. - Transport Régi - Marché
Tradition - Magasin Korvette - Transport René Bélanger Maison funéraire de La Durantaye et Fils - Assurances
Promutuel - Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des
Hautes-Terres - C.L. Sports - Garage C.S. Blanchet. 

ans déjà !

Un petit contretemps cocasse: contrairement à l'habitude
le courant de la rivière était inversé et on a dû changer d’enwww.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 OCTOBRE 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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La tournée des mairies
Des nouvelles de nos municipalités
Nous poursuivons la tournée de nos mairies et cette fois nous vous présentons les dernières nouvelles nous venant de Saint-Omer, Saint-Adalbert et Saint-Marcel.
P F

M  -P   

À la mairie de Saint-Omer
Le maire actuel, M. Clément
Fortin, présente sa candidature
pour servir la population de sa
communauté dans un deuxième
mandat lui aussi. En ce qui
concerne les autres membres
du conseil, on peut d’ores et
déjà confirmer en vue des
prochaines élections que deux
d’entre
eux
souhaitent
poursuivre leur mandat, deux
se retirent, alors que les deux
derniers se questionnent pour
l’instant sur la décision qu’ils
prendront.

Une population peu nombreuse
mais bien pourvue en services
Ce n’est pas parce que la population est la moins
nombreuse de la MRC qu’il n’y a pas de projets ou
d’activités dans cette municipalité. Il y a deux ans, la
Fabrique cédait l’église de même qu’un lot à bois à
l’administration municipale. Déjà des aménagements ont
été faits à l’édifice en prévision de son nouvel usage. Une
cuisine, un vestiaire, un bar et un entrepôt pour les meubles
destinés aux activités collectives se sont ajoutés à une salle
communautaire et un espace demeure toujours réservé
pour le culte. L’ouverture officielle devrait se faire à
l’automne ou après les Fêtes. Ces dernières années, de
nouvelles familles se sont installées ; la population se
maintient autour de 305 personnes. M. Fortin nous a
expliqué qu’une communauté se montrera plus accueillante
si elle est active et offre des services ou des installations
intéressantes pour les familles qui souhaitent s’y installer.
L’économie
locale
repose
principalement
sur
l’acériculture ; on y trouve aussi une ferme d’élevage

Film
Halloween

31 octobre
17 h à 19 h 30

Soyez des nôtres à
la
Soirée Cinéma
Spécial Halloween
du 27 octobre
offerte par le
Service des loisirs
de Saint-Pamphile!
Le film

Paranorman sera
VR
  S J   T ’H V ,
W    W   J 
 M     
J J    S .

présenté dès 19 h à
la salle municipale.

Popcorn, bonbons
et breuvages
à bas prix!
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bovin, une production maraîchère biologique, une
entreprise de construction transmise du père au fils et un
moulin.
La Garde paroissiale, seule au sud affiliée à l’Union des
gardes paroissiales, s’investit beaucoup dans la
communauté ; ses membres y organisent des activités
d’autofinancement et redirigent ensuite les sommes
recueillies
en commandites encourageant un certain
nombre d’activités ou de causes. C’est ainsi que
l’organisme a contribué à l’achat de livres de même que
d’un ordinateur pour la bibliothèque municipale. Il
commandite une équipe de quilles qui joue le jeudi soir à St
-Pamphile et une autre équipe aussi lors des tournois au
club de golf. Un voyage annuel est offert aux résidants de
tout âge de St-Omer et à ceux des autres municipalités, des
groupes ont donc pu visiter le Jardin Botanique, Charlevoix,
les Jardins de Doris à Matane, les « petits trains » de
Sherbrooke, entre autres. L’organisme s’autofinance avec
deux ou trois tournois de cartes ou de quilles et des soupers
bénéfices annuellement.
Le dossier le plus prioritaire est pour la Municipalité
celui de la réparation du réseau d’égouts. D’ailleurs une
rencontre de consultation publique est prévue à cet effet
sous peu pour étudier les différentes options offertes.
Des services sont partagés avec la Municipalité voisine
de Saint-Pamphile ; une entente a été convenue pour le
service des incendies et aussi pour l’accès aux

infrastructures de loisirs tels l’aréna, sa patinoire et la
piscine.

Une offre de loisirs attrayante
En second lieu, des projets concernant le programme de
loisirs sont aussi dans la mire du conseil municipal.
L’expérience très positive du partenariat du Comité des
Loisirs tenu avec la Maison des Jeunes et le franc succès
qu’a connu ces deux dernières années la Journée de la
Pêche incitent à répéter l’expérience. Depuis l’interruption
de l’Odyssée appalachienne, la communauté s’est tout de
suite adaptée pour organiser sa propre « Journée hivernale »
qui a à son programme la marche, un repas avec spaghetti,
une partie de sucre, des glissades et un feu de camp
extérieur. Cet évènement connaît également une belle
réussite et rassemble de nombreux participant(e)s. de
l’extérieur comme de la communauté. Toujours en ce qui a
trait aux loisirs, le sous-sol de l’église n’est pas souvent
vide ! M. Fortin lui-même est un propagandiste des
activités physiques, car il a « mis sur pied » un groupe de
marche qui se réunit tous les mardis pour une randonnée.
Vers 8h30 le groupe commence un parcours qui s’étend sur
un mille dans un sens le long du rang des Pelletier et un
autre mille au retour vers le village. Ensuite, les participant
(e)s partagent un déjeuner à l’église. Les lundis en aprèsmidi, le groupe communautaire « Les Petits Bonheurs » se

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

Débosselage & Peinture - Peintures à base de solvant ONYX
Pose et réparation de pare-brise

Atelier de débosselage & peinture Joël Vaillancourt
2360, Rang Double, Saint-Pamphile, joelvaillancourt@globetrotter.net,

418 356-2809
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rassemble pour des séances de tricot, de tissage et de
partage de plats communautaires. Les mercredis en aprèsmidi, on joue aux cartes aussi au sous-sol de l’église. On
n’est pas près de s’ennuyer à Saint-Omer ! 

Du côté de Saint-Adalbert
Une présence nécessaire
aux instances de concertation
M. René Laverdière étant retraité de l’entreprise Maibec depuis
deux ans, peut consacrer maintenant beaucoup plus de temps à
son implication municipale. Il a
déjà complété quatre mandats à
titre de maire et présente sa candidature pour un cinquième. Soulignons qu’il fut conseiller et promaire à partir de 1987, qu’il occupe donc le poste de maire depuis 2001 et est également préfet
suppléant depuis 2013. D’ailleurs, il se présente aussi à la
direction de la préfecture de notre MRC. Parallèlement à
ces mandats, il s’est fait un devoir d’assister à toutes les
rencontres de la Conférence régionale des élus, ce qui lui a
permis de se tenir à jour dans une grande diversité de dos-

18

siers concernant les municipalités. Depuis la disparition de
la CRE, M. Laverdière participe à la structure de remplacement mise sur pied par les élus de la région 12, la Tremca,
Table régionale des élus de Chaudière-Appalaches, une
structure importante de concertation. Le maire de SaintAdalbert a eu l’avantage de développer à son lieu de travail
une expertise essentielle en gestion d’entreprise et de ressources humaines, développée sur plus de 40 ans, ce qui
l’aide dans l’exercice de ses fonctions. L’expérience des
dossiers environnementaux, du bois d’œuvre, du milieu
agricole et des pratiques consultatives acquise professionnellement vient aussi étayer ce bagage de connaissances.

Des priorités et des projets
Les priorités se présentant à l’administration municipale
sont d’abord la mise à niveau des routes, selon les disponibilités du fonds provenant des taxes sur l’essence, de même
que l’entretien du réseau des eaux usées. Il faudra aussi
s’adapter aux changements de politiques gouvernementales
régissant les installations sanitaires chez les particuliers. On
souhaite que le gouvernement autorise les administrations
municipales à gérer elles-mêmes ces installations par le
biais de la taxation afin d’alléger le fardeau imposé aux
propriétaires. M. Laverdière estime primordial d’être près
des gens, de comprendre leurs conditions surtout dans les
petites municipalités où la solidarité est de mise.
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Pour ce qui est des projets envisagés, l’ancien couvent
qui abrite une salle communautaire et la Coop Télé Câble
de Saint-Adalbert, pourrait se voir donner une nouvelle vocation. On anticipe le besoin en logements abordables pour
différents groupes sociaux, les personnes aînées autonomes
et les jeunes familles par exemple. Les locaux de cet édifice
pourraient être réaménagés en appartements ou en gîtes
touristiques. Il n’y a pas de modèle défini pour l’instant,
mais on y pense selon les enveloppes budgétaires qui seront
disponibles. Quant à l’ancienne école qui est devenue depuis sa fermeture un centre multi-fonctionnel, on y trouve
un restaurant, Ô sommet des délices, une bibliothèque et le
bureau municipal. L’église tout en conservant un espace
pour le culte offrira aussi un espace communautaire. M.
Laverdière s’applique à trouver des subventions qui permettront la réalisation de ces divers projets. Par contre, toutes
ces idées, suggestions et perspectives ne s’ébaucheront pas
sans une consultation publique et sans l’assentiment de la
communauté, c’est une condition essentielle pour M. le
maire. La politique familiale et la reconnaissance Municipalité amie des aîné(e)s reçue assurent des orientations et services qui sont un actif pour la municipalité. De nouvelles
familles s’y sont en effet établies. Plusieurs commerces et
entreprises dynamisent aussi l’économie locale dans des
secteurs diversifiés: l’industrie forestière, le transport, la
transformation du bois, l’acériculture, l’agriculture, l’alimentation et les services. Plusieurs organismes communautaires y sont très actifs aussi et contribuent au bien-être de
la communauté.

Autres
fournaises
• NEWMAC
• CADDY

Fax. : 418 356-2179

Tél. : 418-356-2701

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)
Rep.: Claudel Pelletier
RBQ : 8297-8933-19

103, Rang du Nord,
Saint-Pamphile, Qc G0R 3X0

ferblanterie.cote.du.sud.inc@hotmail.com

Dans ce contexte, M. Laverdière est très fier de servir la
population du village et celle de la MRC à la fois, aimant
travailler sur le terrain et estimant stimulants les défis qui
se présentent à lui. C’est avec plaisir qu’il a côtoyé les personnes et les organismes qui ont eu à travailler avec lui de
près comme de loin et il les remercie tous de leur collaboration. 

Et à Saint-Marcel
Nous avons échangé avec M. le
maire Eddy Morin qui nous a partagé un résumé de l’état des réalisations et des projets à SaintMarcel.

Des interventions
nécessaires et pratiques
D’abord, une intervention municipale qui avait été demandée par les
riverains du lac Fontaine Claire a été réalisée : le lac étant
enclavé entre des montagnes, lors de pluies importantes, les
berges et terrains étaient souvent inondés. La Municipalité
a donc installé une retenue d’eau par barrage qui évacue le
surplus d’eau lorsqu’il dépasse le niveau fixé vers une décharge. Auparavant, l’eau pouvait mettre jusqu’à 4 jours
avant d’être absorbée ou de se retirer, maintenant, en seulement six heures, le niveau d’eau est contrôlé. Toujours dans
ce secteur, le sentier de randonnée existant entre les deux
lacs a été gravelé aux endroits plus humides ; plus besoin
de porter des bottes de pêcheur pour le fréquenter ! Cette
intervention s’est terminée le 18 septembre.
Dans l’édifice de la salle communautaire, les trois pièces
constituant le bureau municipal situé au sous-sol ont été
transformées ; on y a ajouté l’air climatisé ce qui rend plus
confortables les conditions de travail. La cour du complexe
municipal, la rue des Loisirs et la rue de L’École ont été
asphaltées ; les coûts ont totalisé 100 000 $.

Des projets qui verront le jour bientôt
et des nouveautés
La rénovation du Centre des loisirs devrait se faire dès
l’hiver prochain. Il s’agira, entre autres, de récupérer l’espace aménageable du sous-sol. À l’étage, on installera une
cuisine, des sanitaires, un bar genre bistro, une télévision à
grand écran.
En ce qui concerne le Complexe municipal, celui-ci
sera mis aux normes et les salles de bain y seront de plus
rénovées.
M. Morin nous dit investir beaucoup de temps personnel
dans la recherche de subventions et à remplir des formulaires, à l’affût des programmes applicables à sa municipalité.
(Suite page 20)
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Un dossier qui tient à coeur à M. le maire est celui
d’une halte avec centre de services à l’intersection des
routes 216 et 285. Ce projet devra passer d’abord par
l’étape d’une étude de faisabilité. Une recherche préalable a
déjà pu quantifier le nombre quotidien de passages de véhicules qui serait de 2 400. Un comité formé de citoyens de la
Municipalité verra au développement de ce projet. M. Morin envisage la forme coopérative pour la gestion de cette
halte constituée idéalement d’un casse-croûte et d’un poste
d’essence, bien que l’installation d’une borne de recharge
électrique ne soit pas exclue ; l’épicerie déjà installée sur
cette intersection bénéficierait aussi d’un plus grand achalandage.
Un autre dossier est celui des services d’urgence. M. le
maire déplore le fait que certaines règlementations empêchent les services ambulanciers par exemple de se rendre
sur le site d’accidents ou de demandes de secours en terrain
hors des routes pour véhicules réguliers. Cette situation
met en danger la vie des personnes qui ne peuvent donc pas
être atteintes par ce service. Compte tenu du fait que le
groupe de premiers répondants de Saint-Marcel est celui
qui a reçu le plus haut degré de qualification dans la MRC,
M. le maire souhaite que la Municipalité puisse acquérir
l’équipement nécessaire aux situations urgentes, lequel,
associé à ces qualifications, donnerait pleine autonomie aux
services d’urgence locaux pour répondre aux appels hors
route et faire le pont de façon efficace avec les services
ambulanciers.
Saint-Marcel a pu sauver son école grâce à l’intégration
de nouvelles familles résidantes. Ceci n’a pas été sans efforts et initiatives ! On avait visé l’arrivée de quatre familles, finalement trois se sont ajoutées à la communauté
totalisant un nombre suffisant d’élèves fréquentant l’école
pour la maintenir ouverte. Le site Internet de la Municipalité est à la fine pointe, est très fréquenté et donne des résultats : il permet une visibilité très large hors région et a réussi à atteindre des familles à la recherche d’un lieu de vie
convenant à leurs aspirations. Actuellement, tous les logements du territoire de Saint-Marcel sont loués sauf un et il
ne resterait qu’une seule maison à vendre. Précisons que la
Municipalité offre aux nouvelles familles qui s’installent
une allocation mensuelle de 100 $ par premier enfant et de
60$ pour les suivants. L’école de Saint-Marcel serait la
seule école élémentaire de la Commission scolaire de la
Côte-du-Sud à offrir aux élèves un appareil I-Pad avec programme sécurisé à des fins pédagogiques ; cette initiative
innovatrice a pu se faire grâce à un fonds de 10 000$ réunissant les contributions de la Municipalité, de la Caisse
Desjardins et de Promutuel, et les montants recueillis lors
d’activités bénéfices organisées par le conseil d’établissement.
En 2019, Saint-Marcel fêtera son 125e anniversaire. La
municipalité s’est concertée avec la communauté de Tourville qui, elle, soulignera son centenaire cette même année,
de façon à ce que leurs calendriers de programmation n’entrent pas en conflit et puissent attirer un plus large public.
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Une économie dynamique
et des partenariats
Les entreprises de Saint-Marcel sont actives dans les
secteurs de l’agriculture, de l’acériculture, de la foresterie,
des services, des garages en entretien et vente et une épicerie y est bien implantée. Les jeunes qui restent dans leur
communauté y trouvent généralement un travail et des perspectives de nouveaux emplois avec le démarrage de petites
entreprises et aussi l’accès aux emplois à proximité grâce à
la localisation de la municipalité au centre d’axes routiers.
Saint-Marcel s’est associé à Sainte-Félicité pour une mise
en commun des services d’incendie. L’étude effectuée
pour ce faire pourra être appliquée comme système exemplaire de fusion et de modèle de cogestion à l’échelle de la
MRC.
L’émission de 130 permis de rénovation et de construction en un an a augmenté les revenus municipaux, ce qui a
permis d’éviter une hausse de taxes et même de les réduire
légèrement.
M. Morin sollicitera un second mandat lors des prochaines élections. Au conseil municipal, une personne était
en réflexion et trois postes n’avaient pas encore trouvé de
candidats lors de la rédaction de cet article. M. Morin souhaiterait une plus grande représentation féminine, pourquoi
pas à ces trois postes ? Avis aux intéressées ! 

⇒ BOEUF 30 mois et moins
⇒ PORC
⇒ CHEVREUIL
⇒ ORIGNAL
⇒ Aussi, service de chambre froide disponible.
POUR RÉSERVATION APPELER AU :
Maison : 418 356-5647
Cellulaire : 418 356-7295

-------------138, rang des Gagnon, Saint-Pamphile
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Une première à Saint Pamphile
Transports Régi, gagnant du Prix Desjardins - horticole industries
et commerces, édition 2017
Pour la première édition, mardi le 5 septembre, le Comité Floralies 2000 de Saint-Pamphile, en collaboration
avec la caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des HautesTerres, remettait le Prix Desjardins – horticole industries
et commerces à Transports Régi pour son implication dans
l’embellissement horticole.
Transports Régi se démarque par ses réalisations horticoles. La propreté des lieux, l’originalité, la diversité des
végétaux, l’utilisation de l’espace et des matériaux inertes

sont des points notés lors de la visite d’évaluation.
Mme Marie-Pier Daigle, technicienne comptable chez
Transports Régi, mentionne que les travaux étaient planifiés pour les festivités des 40 ans de l’entreprise, l’an dernier. Elle poursuit en disant que cet aménagement soigné
apporte des commentaires positifs et une fierté pour l’entreprise.
De plus, l’originalité de l’affiche installée décrit le passage à travers le temps et la vision vers le futur.
Quant à M. Gilles Bérubé de la Caisse Desjardins, il
espère que l’initiative de Transports Régi sera l’exemple
et influencera d’autres entreprises à vitaliser leur espace.
Une invitation est lancée à tous les commerces et industries de Saint-Pamphile pour l’édition 2018. 
Pauline Bissonnette

Matériaux | Quincaillerie | Location d’outils |
Peinture Sico et Beauti-Tone | Décoration |
Portes et fenêtres | Vente et pose de prélart |
Service aux entrepreneurs

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

Dans l’ordre habituel : Gilles Bérubé, président de la caisse
Desjardins, Marlène Bourgault conseillère municipale,
Marie-Pier Daigle de Transports Régi et Sylvain Pelletier du
comité Floralies 2000.

Ferme Pam-Pam

www.fqcq.qc.ca

Une équipe qui vous
garantit un travail bien
fait selon vos besoins !

Les Défricheurs de L’Islet-Sud : Contactez-nous au (418) 356-8453

110, Elgin Sud, Saint-Pamphile, 418

356-5840
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Mercerie Réjean Gauvin
fait d’heureux gagnants
Le 2 septembre dernier, Mercerie Réjean Gauvin a procédé aux tirages de deux certificats-cadeaux, grâce au
concours Big Bill de la Fête du Travail. Les participants
devaient deviner la taille du pantalon de travail Big Bill.
Félicitations à M. Stéphan Anctil de Saint-Pamphile
qui s’est mérité un certificat-cadeau de 250 $ de produits Big Bill pour avoir deviné la bonne grandeur du
pantalon qui était de 58. Et à M. Rémy Faucher de
Sainte Catherine de la Jacques Cartier qui se mérite
un certificat-cadeau de 50 $ parmi tous les participants.
L’équipe de Mercerie Réjean Gauvin inc tient à remercier tous les participants. 

Lectures estivales à l’honneur
avec L’ABC!
(D.B.) L’été 2017 aura été fructueux en livres lus par les
jeunes dans L’Islet-Sud et Montmagny-Sud avec l’ouverture du Club de lecture d’été TD dans les terrains de jeux
municipaux en plus des visites de la Tente à contes partout
sur le territoire.

Club de lecture d’été TD
Depuis 2013 en Montmagny-Sud et pour la première
fois en L’Islet-Sud, le Club de lecture d’été TD a su stimu-

www.lordetfreres.com

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

• Claudel Lord • Ghyslain Cloutier
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ler la lecture des jeunes dans les onze
terrains visités. Ce sont 300 jeunes qui
ont, ensemble, lu 800 livres pendant
les visites hebdomadaires des animatrices où lecture et animation d’activités ont su développer la curiosité des
enfants. Ce projet qui a comme objectif de promouvoir la lecture auprès des
enfants et de favoriser le maintien des

acquis en lecture pendant l’été, peut
encore une fois dire : « Mission accomplie! ».

Tente à contes
La Fondation Bon départ de
Canadian Tire du Québec, qui a
pour mission de favoriser l’épanouissement des enfants et des fa-

Obtenez des réponses à vos problèmes douaniers !
Ce sera un plaisir de vous aider à un prix compétitif.
Clémence Duhamel
Spécialiste en Gestion Douanière - Customs Trade Specialist.
69 Chemin Bombardier
Potton, (Qc) J0E 1X0
Tel. 450-292-4899 Fax. 450-292-0089
Sans frais : 1-866-315-4899
www.w2c.ca

milles dans le besoin via des activités diverses, a accepté de poursuivre son association avec L’ABC
des Hauts Plateaux en octroyant un
don de 310,41$ qui a permis l’achat
de deux nouvelles grandes tentes
utilisées dans le cadre du projet
Tente à contes. Lors de ses 21 sorties estivales, la Tente à contes a
accueilli un peu plus de 450 participants qui ont pu lire et regarder
des livres confortablement. Ce projet permet d’offrir un espace de
lecture qui se déplace dans tous les
types d’événements.
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 le biais
de différents ateliers et projets,
L’ABC des Hauts Plateaux propose
des services en alphabétisation passant par l’écriture, la lecture et les
calculs de base. L’ensemble de ces
actions vise à prévenir l’analphabétisme. 

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

Visitez notre page FACEBOOK :
Accommodation Leclerc inc.
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Daniel Allen
Directeur général
418 356356-3336

Programme de bourses d’études
5 000 $ au total
du 18 septembre au 19 octobre 2017
Tirage le vendredi, 20 octobre 2017
⇒

2 bourses de 250 $ secteur professionnel

⇒

6 bourses de 500 $ secteur collégial

⇒

2 bourses de 750 $ secteur universitaire

Inscris-toi vite auprès de la caisse
Règlements et coupons de participation disponibles également
à la caisse ou sur le site de la caisse au
www.desjardins.com/caissesudlislethautesterres
Les coupons de participation doivent être retournés à la caisse
par courrier ou par courriel à manon.n.dubreuil@desjardins.com



La Caisse est fière de soutenir l’éducation, la persévérance scolaire
et la réussite éducative avec le programme de bourses d’études
et avec des séances d’éducation financière à l’école secondaire.

Votre Caisse s’implique au niveau des écoles primaires pour l’éducation à l’épargne avec la Caisse
scolaire. Elle a fait des gagnants à la fin de l’année scolaire 2017. Des sacs à dos ont été remis à
6 participants par tirage au sort. Félicitations aux gagnants! La Caisse scolaire sera de retour en
octobre.

Nathan St-Pierre, Sylvie Gauvin
et Zacharie Chouinard.

24

Kassandra Charland.

Kimberly Gauthier, Sylvie Gauvin,
Diane Robitaille, Océane Gauthier et
Emma Vaillancourt.
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_ E c AMPHI-_ IEN
3, route Elgin Sud, Saint-Pamphile, G0R 3X0,
Tél : (418) 356-5501  www.saintpamphile.ca

118e ÉDITION - OCTOBRE 2017

Faits divers du conseil du 5 septembre 2017
ACHAT POMPE
PROTECTION
INCENDIE

SOUMISSIONS
BORDURES DE RUE
EN CIMENT

Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui du
conseiller Simon Pelletier et
il est résolu que l’on procède
à l’acquisition d’une pompe
de remplacement Patterson
au réservoir pour la protection incendie de la compagnie Doyon pompes & Solutions Inc. au prix de
16 100,00$ + taxes. Il est
également résolu de faire un
transfert
budgétaire
de
25 000,00$ du poste budgétaire 2305010721 (Aqueduc
foyer Nord - rue Principale)
au
poste
2303000725
(Équipement incendie) pour
l’achat de la pompe et des
modifications à compléter
sur le moteur.

Trois soumissions ont été
déposées pour la mise en
place de bordures de rue :
Lambert et Grenier 37 125 $
+ taxes
BMQ
28 050 $ + taxes
Jean-Leclerc Excavation
27 381,75 $ + taxes
Il est donc proposé par le
conseiller Jean-René Boucher avec l’appui de la conseillère Francine Couette et
il est résolu que la soumission de Jean‑Leclerc Excavation soit retenue au prix de
27 381,75 $ + taxes pour la

réalisation des travaux de
bordure dans le respect des
clauses de l’appel d’offres
2017-004.
APPROPRIATION SURPLUS LIBRE VS ETUDE
OPPORTUNITÉS REMPLACEMENT SYSTÈME
RÉFRIGÉRATION ARÉNA
Il est proposé par le conseiller Jean-René Boucher avec
l’appui du conseiller Simon
Pelletier et il est résolu que
l’on approprie un montant
de 25 000 $ à même le surplus accumulé libre pour
défrayer le coût de l’étude
d’opportunités requises pour
la présentation d’une demande d’assistance financière au gouvernement pour
le remplacement du système
de réfrigération de l’aréna. 

La Chronique de
Joëlle
Vous n’êtes pas sans savoir
que Ville Saint-Pamphile
fêtera son 150e en 2020.
Vous aimez vous impliquer
dans des comités, vous avez
des idées pour souligner cette
fête, le 150e de votre ville
vous interpelle et est important pour vous?
Nous désirons former un comité qui nous donnera des
idées d’activités et un coup
de main pour souligner le
150e comme il se doit.
Alors communiquez avec
Joëlle Vitalis au 418-3565501 ou par courriel au
promotion@saintpamphile.ca.
Joëlle Vitalis
Agente de promotion

Merci aux citoyens !
Nous tenons à remercier les citoyens d’avoir à cœur la propreté
de leur ville et d’en être fier! Lors du Festival du Bûcheux,
nombreux visiteurs foulent les rues de Saint-Pamphile et plusieurs ont été impressionnés en se déplaçant dans notre municipalité. Sans oublier l’accueil que vous réservez à tous ces gens
venus d’ailleurs.
Ce n’est pas nouveau que les Pamphiliens soient accueillants.
Encore une fois cette année, nous avons été heureux d’entendre les commentaires des visiteurs choyés par l’accueil et
l’aide des gens d’ici lors de leur séjour.
Joëlle Vitalis
Agente de promotion
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Comité Floralies 2000
Concours d’embellissement 2017
Encore cette année, vous avez été
nombreux à participer.
Lors de la tournée d’évaluation, la
propreté des lieux, la diversité végétale, l’originalité, l’utilisation des matériaux inertes étaient quelques
points notés. La présence d’un récupérateur d’eau et du compostage
sont des éléments de plus en plus
actuels.
Le prix Juliette Dupont est remis à
Denise Gagnon et Jean-Marie Gauthier. Ils ont su développer un style
fleuri, en quantité ; un vrai délice
pour l’œil. De notre visite, on retient
l’alternance des annuelles aux couleurs vives et des vivaces à floraison prolongée.

Le 2e prix est décerné à Yoland
Bélanger. On remarque un style
bien à lui, tournant autour du thème
" attirer et nourrir les oiseaux ".
L’aménagement est très bien intégré pour l’observation. Sans oublier
la famille avec un magnifique jardin
potager.

Le 3e prix est remis à Suzanne Dumas. L’entrée fleurie, le choix des
couleurs et les bonnes proportions
attirent le regard.

La Maison de la
Famille de la
MRC de L’Islet
revient en force!
Après des vacances estivales bien
méritées, la Maison de la Famille de
la MRC de L’Islet reprend ses services et activités et vous en propose
de tout nouveaux! En voici la liste
des principaux :
Popote roulante pour les municipalités de Saint-Pamphile et SaintePerpétue sous la responsabilité de
Thérèse Gagnon.

Le prix de participation, tiré au sort
parmi les autres candidats revient à
Lise Anctil. D’autant qu’elle a su
convertir des bases d’arbres coupés
en jolies maisonnettes.

Halte-garderie, offrant un répit pour
les parents, se déplace du mardi au
vendredi entre Saint-Eugène, SaintRoch-des-Aulnaies, Saint-Pamphile
et Saint-Aubert. Tous les enfants de
18 mois à 5 ans, même des villages
avoisinants, sont les bienvenus
dans l’un ou l’autre de ces points de
service! Geneviève Lord, éducatrice, en est responsable.
Service Accueil et Écoute pour
toute personne qui désire se confier, offert par Ariane Lacasse à
Saint-Pamphile et à Saint-Jean-Port
-Joli, les lundis et jeudis. C’est gratuit!

Félicitations aux gagnants.
Merci à la municipalité de financer
les prix du concours d’embellissement.
Nous attendons avec impatience
l’édition 2018, car c’est grâce à vous
tous que Saint-Pamphile devient
fleuri "en masse".
Pauline Bissonnette

Cuisines collectives, animées par
Audrey Carrier, offertes dans les
municipalités de Tourville et SaintPamphile. Des personnes venant
d’un autre village de L’Islet-Sud
peuvent aussi profiter de ces rencontres de groupe pour cuisiner des
repas très économiques!
Ateliers
d’alimentation
saine
«Cuisinons entre petits bedons»
offerts aux élèves du primaire de la
MRC. C’est l’animatrice Vicky Gaulin qui leur chatouille les papilles!
Activités Espace-Famille à SaintPamphile, un samedi avant-midi
par mois, également animées par
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Vicky Gaulin! C’est pour toute la
famille et il y a de nombreuses activités au menu durant toute l’année!
Dîners communautaires à la Maison
de la Famille de Saint-Pamphile: les
personnes seules peuvent venir
partager un bon moment à cuisiner
et déguster une soupe-repas réconfortante! Animés par Audrey Carrier,
contribution volontaire.
«Bouquinons entre nous», activité
autour de la lecture, offerte une fois
par mois à Saint-Jean-Port-Joli par
l’animatrice-bénévole Claudette Lavallée.
Voici les nouveaux services offerts :
Service de relevailles à domicile
(nom à venir...) pour les parents
ayant besoin de soutien dans la
première année de bébé! Offert par
Virginie Pelletier, éducatrice.
«Cuisinons
entre
petits
et
grands», ateliers parents-enfants,
offerts par Vicky Gaulin.
Les adolescents auront aussi des
activités spécialement pour eux,
mais on vous garde la surprise pour
plus tard!
Ce n’est pas fini! Nous avons
d’autres services et activités!
Informez-vous par le biais du site
Internet
au
http://
maisonfamillemrclislet.com ou si
vous préférez, appelez au 418356-3737, poste 105.
Au plaisir de vous connaître ou
de vous revoir! 

Retour à l’horaire régulier de la bibliothèque municipale.
Elle sera ouverte le mercredi et jeudi soir de 18 h 30 à 20 h,
le jeudi de 15 h à 16 h 30
et le premier dimanche de chaque mois, de 9 h 30 à 11 h.

Prévente droits d’accès 2017
prévente des droits d’accès 2017.

C’est déjà le temps du 16 octobre au
5 novembre 2017, de profiter de la

Au même prix que l’an passé soit
260 $ incluant l’assurance, vous pourrez circuler dans nos pistes, autant
l’été que l’hiver, et toujours sur des
pistes bien entretenues. Quel plaisir
l’hiver de faire un arrêt au tipi près du

poêle à bois et échanger avec d’autres
quadistes.
Au plaisir de se rencontrer dans nos
sentiers et dans les prochaines activités. 
Les Défricheurs de L’Islet-Sud
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Octobre 2017
Dimanche

1

Lundi

3

2
Bibliothèque
9 h 30 à 11 h

Mardi

Mercredi

4

5
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

Jeudi

6
Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h

Maison de la Famille
Diner communautaire

Brunch au
profit de la
Fabrique de
SaintPamphile

Vendredi

Hop la Vie !
Cartes

Hop la Vie !
Chorale Voix d’Antan

Samedi

7
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)

Maison de la
Famille
Espace famille

Cartes à l’Alphis
19 h 15

8 h à 13 h
Club de golf

8

9

10
Action de grâce
Bureau municipal
Fermé

11

Conseil municipal
20 h à la salle du
conseil

Tournoi de
fermeture

Gym-Action
Ouverture

Chevaliers de
Colomb
Réunion 8 h

12
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

13

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

Hop la Vie !
Chorale Voix d’Antan

14

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)

Hop la Vie !
Cartes

Filles d’Isabelle
19 h 30
Salle municipale

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

15

16

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

17

18

Cercle de Fermières
Réunion mensuelle

19

Maison de la Famille
Cuisine collective

Hop la Vie !
Cartes

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Club de l’Âge d’Or
Souper dansant

21

20

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

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)
Cartes à l’Alphis
19 h 15

Hop la Vie !
Chorale Voix d’Antan

22

23

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

24

25

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

26
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Hop la Vie !
Chorale Voix d’Antan

27

28

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

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)

Hop la Vie !
Cartes

Hop la Vie !
Cuisine collective
Cartes à l’Alphis
19 h 15

19 h à la Salle
municipale

29

30

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

4

Hop la Vie !
Souper de l’Halloween

31
Halloween
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Programme de subvention au transport adapté

Aide financière de plus de 670 000 $ dans la région de Côte-du-Sud
(D.B.) Le gouvernement du Québec octroie une aide financière totale
de 670 651 $ à titre de contributions
de base dans la région de Côte-duSud afin de soutenir dans leurs efforts

&
… le livre de recettes
et les produits Bio de
Madame Labriski sont
disponibles
à La Pagaille.
Ces galettes dont tout
le monde parle,
sans sucre et sans gras
ajoutés.
Lapagaillevr Librairie
35, Principale, local 103, Saint-Pamphile,

418 356-3732

pour assurer le déplacement des personnes à mobilité réduite.
Ce montant a été officialisé par le
député de Côte-du-Sud et adjoint parlementaire du ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du
territoire, M. Norbert Morin, au nom
du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports, M. Laurent Lessard.
Cette somme fait partie d’une enveloppe globale de 95,78 millions de
dollars accordée par le gouvernement
du Québec pour le Programme de subvention au transport adapté. Il s’agit
d’une bonification de près de 6 millions par rapport au budget disponible
en 2016.
D’une part, 365 771 $ seront distribués entre 4 municipalités soit :
Montmagny (180 107 $), Berthiersur-Mer (72 502 $), Saint-Aubert
(47 450 $) et Saint-Pamphile (65 712
$) afin d’assurer les services de déplacement offerts par les organismes de

transport adapté déjà en place. Également, les MRC de Kamouraska et de
Montmagny recevront des contributions financières de base pour leur
service de transport adapté respectif.
Il s’agit d’un montant additionnel
219 180 $ pour la MRC de Kamouraska et de 85 700$ pour la MRC de
Montmagny.
Ces sommes sont versées à chaque
organisme de transport adapté admissible dans le cadre du Programme. À
ces contributions de base s’ajouteront
en fin d’année des ajustements pour
tenir compte du nombre de déplacements réalisés, des modifications au
territoire desservi, de même que des
déplacements effectués hors de ce
territoire.
Faits saillants :
En matière de transport adapté, le
Ministère soutient financièrement
depuis 1979 le milieu municipal, qui a
l'obligation d'offrir à ces personnes,
sur leur territoire, un service de trans-

545, route de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0
418-358-0999 - www.prodecorsv.com
∼∼∼
REVÊTEMENTS DE PLANCHERS PRODUITS POUR
L’INSTALLATION DISTRIBUTEUR D’OUTILLAGES
PROFESSIONNELS TOILES ET STORES
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port adapté.
Par l'intermédiaire du Programme de subvention au
transport adapté, le gouvernement offre un soutien financier
indispensable à 102 organismes municipaux pour le maintien de ces services. Répartis dans tout le Québec, ces organismes desservent près de 99 % de la population.
Plus de 116 000 personnes admissibles au transport
adapté ont ainsi effectué 8,4 millions de déplacements en
2015.
Liens connexes :
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports :
Programme de subvention au transport adapté 

C’est à voir notre show
d’Halloween : bonbons de
tout genre pour
nos tout-petits.
Dernière chance sur
feux d’artifice
Rabais10 % sur tout.
Prêt à manger pour octobre;
quiche à l’érable.
À surveiller spécial sur
les récoltes et chasses.

Dans l’ordre habituel : M. Yvon Soucy, préfet de la MRC du
Kamouraska, M. Pierre Darveau, président de Trans-Apte et
M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud.

Nouveaux gâteaux
Chocolats Favoris, 3 saveurs :
S’mores, tout chocolat,
caramel fleur de sel.

Promo du
Chasseur
10% de rabais sur toutes les
caméras et accessoires
de marque
en magasin

VENTE de
fin de ligne
peinture
LAURENTIDE

On paye les taxes
sur tous les boosters de

Peinture et apprêt 3,78 litres :

achetez-en 1, le deuxième gratuit.
-----------------

marque Weboost
en magasin.
Jusqu’au 15 novembre 2017

Peinture 18,9 litres

25 % de rabais
----------------Apprêt en 18,9 litres 79,99 $
www.lacoopstpamphile.ca
12, Principale, Saint-Pamphile, 418 356-3373
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Consultez nos circulaires Tradition, BMR et La Source en
ligne sur notre site Web « lacoopstpamphile.ca »

418-356-3373
35, Principale, Saint-Pamphile,
www.lacoopstpamphile.ca
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Plus de 400 modèles

disponibles
pour adultes
et enfants!

Un gros merci !
Un gros merci au comité organisateur de Floralies 2000,
au jury ainsi qu’à la municipalité de Saint-Pamphile pour
leur contribution au prix, lors du concours Embellissement
2017. 
Suzanne Dumas

Une surprise aux membres
Desjardins à l’occasion du Festival
du Bûcheux!
431, Principale,
SaintSaint-Pamphile,
418 356-2603
Nos lutins magiques travaillent
très fort pour L’OUVERTURE DE LA
BOUTIQUE de NOËL à la fin octobre.

Deux employées de la Caisse Desjardins du Sud de
L’Islet et des Hautes-Terres ont fait des heureux lors du
Festival du Bûcheux en remettant 10 $ à 20 personnes qui
attendaient pour payer à l’entrée du site le samedi aprèsmidi. Les personnes devaient présenter la carte d’accès
Desjardins.
Voilà une belle façon de démontrer les avantages exclusifs aux membres Desjardins! 

*BELLE
SURPRISE*
à venir !

Surveillez la
parution de
novembre !

28
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Restaurant

Ô Sommet des délices
15, rue du Collège, Saint-Adalbert

418 356-3330

Le député Norbert Morin annonce la
création d’une clinique interdisciplinaire de chirurgie bariatrique
à l’Hôpital de Montmagny
(D.B.) Dans le cadre des efforts visant à rapprocher les
soins et les services de la population, et notamment en vue
de prévenir les problèmes liés aux maladies chroniques, le
député de Côte-du-Sud, monsieur Norbert Morin, a annoncé aujourd’hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, la création d’une
clinique interdisciplinaire de chirurgie bariatrique à l’Hôpital de Montmagny.
Ce programme vise à offrir aux adultes de la région de
la Chaudière-Appalaches qui souffrent d’obésité un accompagnement et un programme complet de prise en
charge fournis par une équipe interdisciplinaire, en collaboration avec l’Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec – Université Laval, où seront dirigés les cas plus complexes exigeant une expertise de
pointe.
L’objectif est de traiter l’obésité et de diminuer les comorbidités associées, par des soins adaptés qui respectent
la capacité et l’autonomie des personnes prêtes à s’engager
dans ce traitement. La trajectoire de services répond aux
différentes façons de traiter l’obésité, soit par l’alimentation, l’activité physique, les thérapies comportementales et
la chirurgie bariatrique, au terme de périodes de rencontres

Pour une dégustation
de bières de Microbrasserie
et saucisses avec
accompagnements.
Sur réservation seulement au :

418 356-3330

(Suite page 30)

Faites vite ! Places limitées !
Au plaisir de vous avoir avec nous pour
cet événement et la soirée !

962, rue des Trembles, bureau 300
Tourville (Québec) G0R 4M0
Tél.: 418 359-3730
Fax.: 418 359-3717

Il est temps de
réserver pour vos
partys des Fêtes !

jeunesse - emploi
MRC de L’Islet

Suivez-nous sur Facebook
pour connaître les
événements à venir.

250, boul. Nilus-Leclerc, local 1
L’Islet (Québec) G0R 2C0
Tél.: 418 247-7335
Fax.: 418 247-7342
cjel@cjelislet.qc.ca

Matériaux Blanchet Inc.
materiauxblanchet.ca

Produits forestiers
SAINT-PAMPHILE • TÉL.: (418) 356-3344 • FAX: (418) 356-2425
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et de suivis auprès des professionnels.

Faits saillants :
L’équipe interdisciplinaire en
charge du programme sera composée
de divers professionnels, notamment
les suivants :
nutritionniste;
kinésiologue;
psychologue;
infirmières;
inhalothérapeute;
travailleur social;
pharmacien;
et une équipe médicale (chirurgien,
anesthésiologiste, médecin spécialiste).
Entre 2011 et 2014, ce sont de 100
à 130 patients de la région de la
Chaudière-Appalaches qui ont eu

recours annuellement à une chirurgie
bariatrique dans d’autres régions. Le
nouvelle clinique leur permettra donc
de bénéficier de ce service dans la
région, et de diminuer les délais d’attente dans l’ensemble du Québec. Au
cours de la première année, 40 chirurgies sont prévues, et à terme, 100 chirurgies seront effectuées par année. 

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

Dans l’ordre habituel : M. Daniel Paré,
PDG du CISSS de ChaudièreAppalaches, M. Ghislain Lepage, président de la Fondation, M. Norbert Morin,
député de Côte-du-Sud et
Dr Philippe Grassin, chirurgien.

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

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

Nous sommes toujours situés au 48, rue du Couvent à Saint-Just-de-Bretenières.
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Une visite au zoo de Granby
Ce voyage fut possible
grâce aux fonds restants du
voyage en Ontario organisé
en septembre 2016 par
l'organisme Les Nouveaux
Sentiers de la MRC de
L'Islet.
En fait, une visite au zoo
de Granby a eu lieu les 23
et 24 août 2017. Deux intervenants et 8 participants
ont eu la chance de voir cet
impressionnant zoo avec ses diverses espèces d'animaux
grâce à une passe de deux jours. Les bêtes observées venaient des quatre continents. De l'Asie, les tigres de
l'amour, les léopards des neiges et de l'amour, les minis
pandas, les chameaux, les alpagas et les singes, nous ont
émerveillés par leur prestance et leur charisme. Également, on a pu observer différentes espèces de serpents,
d'alligators et de jaguars. Ces animaux sont originaires de
l'Amérique du Sud. Aussi, on a pu voir des bêtes habitant
le continent océanien soit les kangourous (on a pu en caresser un car il était près de nous), les émeus et les cygnes
noirs. Ces derniers sont la réplique contraire au cygne
blanc. Ensuite, une grande proportion des animaux venaient du continent africain. En effet, on a pu regarder un
éléphant jouer avec un pneu, une girafe courir au galop,
une lionne se détendre sous un arbre et voir des zèbres,
des gazelles, des chiens de prairie et des flamands rose. Il
y avait, également, sur le site, de la nouveauté. Les personnes visitant le site pouvait aller voir le Dinozoo. Il
s'agit d'une attraction montrant la réplique des dinosaures
de la préhistoire de façon robotisée. De plus, la mini ferme
était une nouvelle attraction mettant en vedette les animaux de la ferme (cochons, lapins, poules et chèvres). Il
ne faut surtout pas oublier les deux petits poneys inséparables.
En somme, ce voyage au zoo de Granby a été une belle
expérience pour tous. Ces deux jours entourés des plus
belles bêtes de la planète furent des plus enrichissants et
époustouflants. Merci encore pour cette belle opportunité.
Isabelle Fournier, adjointe administrative
Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L'Islet
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CHASSE ET PÊCHE
311, Principale, Sainte-Perpétue,

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

Des nouvelles de l’école secondaire La
Rencontre de Saint-Pamphile

Télescopes

Des gens de l'école secondaire
La Rencontre à Silence, on joue!
P K  B 
,  
CPC o
'É 
    L R  

Munitions

Vendredi, le 25 août dernier, des élèves du groupe CPC
ainsi que des membres du personnel de l'École secondaire
La Rencontre (Karina Bilodeau, Julien Caron, Sarah Nadeau et Lyse Lapointe) se sont rendus dans les studios de
Radio-Canada à Montréal pour participer au tournage de
l'émission Silence, on joue!

Urine de jument en chaleur
Rég. : 17,99 $
Spécial : 9,99 $
Spécial
CARABINE Savage Axis
avec télescope

à partir de 439 $ (après rabais postal)
POSE + AJUSTEMENT
+ NETTOYAGE + RÉPARATION
Côté dépanneur
Promo du chasseur
À l’achat d’une caisse 30
canettes Bud et Bud Light,
obtenez GRATUITEMENT une
paire de gants de chasse
(jusqu’à épuisement des stocks)

Après avoir participé aux auditions en mai dernier
(Karina, Julien et Sarah), c'est madame Sarah Nadeau qui
a été retenue pour être la chef de l'équipe et, ainsi, participer aux divers jeux de l'émission en vue d'amasser des
fonds pour l'achat d'outils technologiques pour la classe de
CPC de l'école. Élèves comme membres du personnel ont
adoré leur expérience unique qui leur a permis de rencontrer des personnalités du monde artistique québécois. Les
dates de diffusion de la participation de l'École secondaire
La Rencontre à Silence, on joue! seront connues ultérieurement (une semaine complète d'émissions a été enregistrée). Silence, on joue est un jeu télévisé animé par Patrice
L'Écuyer à Radio-Canada présenté tous les soirs à 17 h 30.
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Chronique Santé
Saviez-vous que l'achat de
médicaments en ligne peut vous
exposer à des risques graves?

Ceci est particulièrement vrai si vous commandez des
médicaments d'ordonnance sans vous être soumis à un examen par un professionnel de la santé.
Bien que certaines pharmacies sur Internet sont légitimes, bon nombre offrent des produits qui sont tout sim-

418 359-3723

895, Principale, Tourville,
centresportiflejasmin@globetrotter.net

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

Tél.: 418 356-3646

2 salles climatisées
à votre disposition, menus de
groupes variés !
Commencez à penser à vos
partys des Fêtes !
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Téléc. : 418 356-2068

GARAGE YVON VAILLANCOURT
Alignement et mécanique générale
Gilles et Éric Vaillancourt, propriétaires,
329, rue Principale Nord, Saint-Pamphile, QC G0R 3X0
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plement dangereux.
Ne prenez aucun médicament d'ordonnance s'il ne vous
a pas été prescrit par un professionnel de la santé qui vous
a examiné en personne.
Si vous décidez de commander des médicaments en
ligne, ne faites pas affaire avec un site Web qui :

RBQ : 5663-1468-01

⇒ refuse de vous donner une adresse postale, un nu-

méro de téléphone et un moyen pour communiquer
avec un pharmacien;
⇒ offre des médicaments d'ordonnance, sans ordon-

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

nance, ou offre de vous donner une ordonnance en
fonction de vos réponses à un questionnaire en
ligne;
⇒ prétend avoir un traitement miracle pour un trouble

grave de santé; ou
⇒ vend des produits qui n'ont pas un numéro de li-

cence qui commence par DIN ou NPN, émis par
Santé Canada.
Pour en savoir plus sur les risques liés à l'achat de produits
de santé sur Internet visitez :
Achat de médicaments par l'entremise d'Internet
Risques liés à l'achat de produits de santé naturels en ligne
Les médicaments contrefaits peuvent poser un risque grave
pour votre santé
Achat de matériel médical sur Internet 

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

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

9294-9833québecinc

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

Denis Leblanc, 418 356-8977
233, Rang des Gagnon, Saint-Pamphile
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OUVERTURE D’UN CENTRE
PSYCHOMOTEUR
À SAINT-PAUL-DE-MONTMINY
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

Tél.: (418) 356-5847 • Garage (418) 356-5785 • Fax.: (418) 356-5847

Gervais Castonguay, prop.

Déneigement - Excavation
Champ d’épuration - Transport de gravier
LICENCE RBQ : 8281-8964-01

178, route Bélanger, SaintSaint-Adalbert, Qc. G0R 2M0
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(D.B.) Samedi dernier avait lieu l’ouverture du parc
intérieur de psychomotricité Au Jardin des petits pieds à
Saint-Paul-de-Montminy. Pour l’occasion, plus de 60 personnes ont répondu à l’invitation et ont découvert ce nouveau centre situé en plein cœur de la municipalité.
Le parc intérieur offrira aux
familles et aux
garderies du matériel de qualité diversifié tel qu’un
mur
d’escalade,
une piscine à
balles, un parcours
d’équilibre,
des
voiturettes, un théâtre de marionnettes, des déguisements
ainsi que plusieurs autres jeux. Bien que la majorité des
jeux soient dédiés à une clientèle âgée de 0 à 7 ans, les
enfants de tous les âges trouveront leur compte puisque le
local est aussi un point de service de la Joujouthèque du
Parc Régional des Appalaches.
Les installations sont disponibles les mercredis et samedis en avant-midi ainsi que sur demande. Sur les heures
d’ouverture, une intervenante du Centre d’Entraide Familial de la MRC de Montmagny sera sur place afin d’informer les parents sur le développement de leur enfant si
ceux-ci expriment des besoins en ce sens. Celle-ci proposera aussi une panoplie d’activités dont les détails se retrouveront dans les différents journaux locaux et sur la
page Facebook de l’organisme.
Le parc a été rendu possible grâce au soutien financier d’Avenir d’enfants et Aventure 0-5 ans Montmagny-L’Islet sans oublier la municipalité de Saint-Paulde-Montminy qui prête gratuitement le local situé au
deuxième étage du complexe municipal.
Au Jardin des petits pieds a pour mission de rassembler
et de briser l’isolement des familles résidant dans une des
huit municipalités du Parc Régional des Appalaches en
offrant des services et du matériel adaptés au développement des enfants. 
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CLUB DE L'ÂGE D'OR DE
SAINT-PAMPHILE

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

Souper dansant du Club de l’Âge d’Or
de Saint-Pamphile dimanche le
15 octobre 2017 à 16 h à la
salle municipale.
Musique Jean-Yves et Denis.
Réservations :
Salle municipale : 418-356-5475
Président : 418-356-5810. 

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

Pour réservation et information:
Suzanne au 418-356-5275. 

Le dimanche 8 octobre de 19 h 30 à
21 h 30 à la salle du gymnase (à l’ancienne école de Tourville). 

Le comité de financement pour le
projet de transformation de l’église de
Sainte-Perpétue vous annonce le nom
de la gagnante de 1 000 $ du septième
tirage de la Loterie Médiathèque tenu
le dimanche 17 septembre dernier.
Il s’agit de Mme Lucienne Leblanc
de Sainte-Perpétue.
Félicitations Mme Leblanc,
billet no 007.
Le prochain tirage aura lieu
le 15 octobre 2017 vers 11 h 15,
après la messe.
Le billet gagnant reste toujours éligible
à chaque tirage, pour le reste de
l’année. 

Pour une 18e année le Cercle
de Fermières vous invite à
participer, en réservant le plus tôt
possible votre place pour offrir vos
créations et produits.
Toute la population est invitée à venir
le samedi 2 décembre de 9 h à 17 h à
la salle municipale, 3, Elgin Sud
Saint-Pamphile. À cette occasion le
Salon est l'endroit idéal pour trouver ce
que vous cherchez.

Caroline Gauthier, responsable
418 356-8856. 

BINGO DE LA FABRIQUE
DE TOURVILLE
GAGNANTE DE
LA LOTERIE
MÉDIATHÈQUE

SALON DU CADEAU

CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 6860

Pour informations : Louise Fortin
au 418 359-2774. 

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

Seulement 15 $.
S.V.P. Aidez-nous à
conserver en bonne santé
financière votre journal
et procurez-vous-la…
(voir notre petit coupon
ci-dessous)

Au service de un, au service
de tous !

* RECRUTEMENT *
Vous désirez devenir membre de
notre organisme.
Vous désirez recevoir de l’information pertinente.
Vous êtes un ancien membre intéressé à joindre de nouveaux Chevaliers de Colomb.
Contactez M. Hilaire Dubé
au 418 359-3221.
L’homme qui se tient debout avec
nous n’est jamais seul. 

Christine Bélanger, publiciste

Carte de membre 15 $

Don _____________$

Nom : _______________________________________ Tél.: _________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________

Écho d’en Haut Inc., 35, Principale, Bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0
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SOUPER DANSANT POUR LES
AÎNÉS À SAINT-MARCEL
Souper dansant pour les aînés
samedi, le 14 octobre 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 418-356-2691.
Bienvenue à tous! 

VIACTIVE SAINT-PAMPHILE
Venez vous amuser tout en pratiquant
des exercices faciles adaptés à tout âge
et qui vous permettront de garder la
forme. « Grouille avant que ça rouille »,
c’est notre devise.
Heure : Tous les mardis à 13 h 30,
à partir du 3 octobre 2017.
Où : Salle municipale de
Saint-Pamphile (local de l’Âge d’Or).
Aucun accessoire requis.

Denise Lord, responsable
418 356-5883.

Aucune réservation d’avance.
Pour informations supplémentaires,
vous pouvez communiquer au bureau de
la Fondation au 418 241-2666.
Bienvenue aux familles ! Animation et
tirage pour les enfants qui feront un
dessin.
On vous y attend en famille ! 
Source : Hélène Caron
418-241-2666
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Cartes
Reprise des activités en Octobre à Joie
de Vivre à 13 h 00 les 05, 12, 19, 26
octobre.
Cuisine Collective

Si cette activité vous intéresse et que le
déplacement est pour vous un problème, appelez-nous, nous avons une
solution pour vous. 

La Fondation de La Maison d’Hélène
vous convie à la 7e édition de son déjeuner-bénéfice au Restaurant À la Rive de
Montmagny, le dimanche 29 octobre
2017 dès 7 h 30 jusqu'à 11 h. Grâce à la
grande générosité de Mme Nathalie
Ménard et de M. Michel Lechasseur
ainsi que leurs fournisseurs : Boucherie
Rhéaume, Emmanuel Coulombe, Saputo, Multi-Marques Mario Gaumont,
Colabor, la Boucherie St-Mathieu, Alimentation René Pelletier, Nador ainsi
que Viandex, 50 % du montant de
votre facture (avant taxes et pourboires) sera remis à la Fondation pour
la construction de La Maison d’Hélène.
Cette maison desservira les 28 paroisses
des MRC Montmagny et L’Islet.

Mercredi le 04,11,18, 25,31 Oct. À 13 h
au HLM
Vous aimez chanter, faire partie d’un
groupe dynamique, joignez-vous à la
Chorale de Voix d’Antan, on vous attend…! Information communiquer avec
Joane au 356-3903.

HOP ! LA VIE !
DU SUD DE L’ISLET
ACTIVITÉS
OCTOBRE 2017
Rencontre
Lundi 9 octobre
Congé Action de Grâce
Mercredi 16 octobre
Inv. Stéphanie Litalien (Présidente de
Gym-Action)
Sujet: L'entrainement en salle, est-ce
pour moi ?
9 h chez Réjean
Lundi 23 octobre
Inv. Pierre Daigle
Sujet: Le message d’espoir Pierre
Daigle
9 h chez Réjean

27 octobre 8 h
Maison de la Famille.
(Inscription: 418-356-3903)
Anniversaires octobre
Gilles Bérubé
04 octobre
Lorraine Robichaud 05 octobre
Luce Pelletier
08 octobre
Doris Gauthier
09 octobre
Yolande Gagnon
17 octobre
Claudette Prévost
20 octobre
Réal Duval
21 octobre
Marlène Bourgault 21 octobre . 

NOUVELLES DES
FERMIÈRES DE
TOURVILLE
À notre réunion de septembre nous
avons dévoilé le nom de l’artisane de
l’année en la personne de Mme Huguette Anctil, félicitations ! C’est une
Fermière qui n’hésite pas à donner des
conseils et à partager ses connaissances.
La saison d’automne nous invite à se
réunir pour partager, apprendre ou
perfectionner une technique, le thème
cette année est « Les CFQ des liens de
découvertes tissés serrés ».

Lundi 31 octobre
Souper d’Halloween!
Chez Réjean à 16 h 30
Réservez auprès de
Yvette 356-3903, Marthe 356-5603
Chorale Voix d’Antan

La rencontre d’octobre aura lieu mardi
le 10 octobre, le concours du mois est
la couture et se terminera au restaurant
Le Jasmin.
Belle rencontre ! 
Mariette St-Pierre
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CLUB DE L’ÂGE D’OR DE
SAINT-ADALBERT
Dimanche le 8 octobre 2017,
SOUPER DANSANT débutant à 16 h
avec Jean-Yves et Denis.
SVP, réservez à l’avance au
418 356-5325 ou 418 356-3626
ou à la salle municipale le jour même
au 418 356-2025. Bienvenue ! 

Association de la
fibromyalgie
région ChaudièreAppalaches

CAROLYNE JOMPHE
À SAINT-PAMPHILE

CERCLE DE
FERMIÈRES
SAINTE-PERPÉTUE
Invitation spéciale pour
notre 80e anniversaire
de fondation
C’est avec un grand plaisir
que le Cercle de Fermières
de Sainte-Perpétue vous
invite à venir fêter
son 80e anniversaire.
C’est une belle occasion de se réunir
pour souligner cet événement, échanger
ensemble de nos bons souvenirs.

VESTIAIRE
COMMUNAUTAIRE
Organisme qui accepte vos surplus de
maisons; situé au 37, de l’Église à
Saint-Pamphile. 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
26 octobre 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. 

Samedi le 14 octobre à 19 h, à l'auditorium de l’école secondaire de SaintPamphile au COÛT de 20 $ Vous ne
regretterez pas votre soirée!
Mme Carolyne Jomphe une femme
extrêmement attachante et charismatique est originaire du Havre St-Pierre,
auteure compositrice interprète est elle
reconnue pour sa voix puissante et chaleureuse, ses textes percutants, touchants, empreints d'humour et surtout à
la portée des gens qui s'y identifient
facilement. Ses musiques souvent à
consonance country et acadienne, révèlent ses origines et surtout son tempérament dynamique et son amour de la vie.

Cette fête aura lieu à Sainte-Perpétue
à la salle de l’Âge d’Or
Dimanche le 29 octobre prochain
Débutant à 11 h 30 par un dîner
(chaud) au coût de 20 $.
Et un après-midi de divertissements
Cartes en vente auprès de
Mme Dolorès Avoine 418 359-2505
Mme Ghislaine Gauvin 418 359-2541.
Et toutes les Fermières. 

Association de la
fibromyalgie
région ChaudièreAppalaches
Emmanuel Sabouret
Cabinet public ouvert à tous

Soirée au profits du Groupe d'Entraide
de Fibromyalgie de toute la région
L'Islet, afin d'offrir des activités
(ateliers, conférences, etc) à moindre
coût aux membres atteints de Douleurs
Chroniques & Fibromyalgie.

Douleurs chroniques – auto hypnose
et neurosciences

BILLETS, en vente: Marché Tradition
Saint-Pamphile et autres endroits affichés ou Lorraine Lévesque au 1-418609-2599 (rolo1948@hotmail.com)
ou à l'Association 1-877-387-7379. 

Jeudi le 5 octobre de 18 h 30 à 20 h 30
Hôtel EconoLodge
Salle Chaudière
205, Chemin des Poiriers, Montmagny

En collaboration avec l’association
de la fibromyalgie
Chaudière-Appalaches

Places limitées
Préférable de réserver pour
vous assurer une place
Entrée / 20 $
Pour réservation :
Josée Collin : (418) 252-0026
Lorraine Lévesque : (418) 609-2599
Bureau de l’AFRCA 1-877-387-7379.
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Cours la chance de gagner un
sac rempli de friandises
d’Halloween
offert par
St-Pamphile Fleuriste
Colore ce dessin d’Halloween et
dépose-le au journal (si absente, tu peux le
glisser sous la porte) ou chez St-Pamphile Fleuriste.

Tu peux aussi le poster
à l’adresse suivante :

Nom: ________________________
Adresse :_____________________
_____________________________
____________________________
Âge : ________________________
Téléphone : ___________________

Journal l’Écho d’en Haut Inc.
35, Principale, Bureau 209
Saint-Pamphile, G0R 3X0
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CERCLE DE
FERMIÈRES
SAINT-PAMPHILE
La réunion mensuelle des Fermières
aura lieu mardi le 17 octobre à 19 h à la
salle du conseil municipal.
Bienvenue à toutes! 
Annette Rouleau, communications

LA MAISON DE LA FAMILLE
DE LA MRC DE L’ISLET VOUS
REVIENT EN FORCE!
Par Ariane Lacasse

Des personnes venant d’un autre village de L’Islet-sud peuvent aussi profiter de ces rencontres de groupe pour
cuisiner des repas très économiques!
Ateliers
d’alimentation
saine
«Cuisinons entre petits bedons» offerts aux élèves du primaire de la
MRC. C’est l’animatrice Vicky Gaulin
qui leur chatouille les papilles!
Activités Espace-Famille à SaintPamphile, un samedi avant-midi par
mois, également animée par Vicky
Gaulin! C’est pour toute la famille et il
y a de nombreuses activités au menu
durant toute l’année!
Dîners communautaires à la Maison
de la Famille de Saint-Pamphile: les
personnes seules peuvent venir partager un bon moment à cuisiner et déguster une soupe-repas réconfortante! Animés par Audrey Carrier. Contribution
volontaire.

Après des vacances estivales bien méritées, la Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet reprend ses services et
activités et vous en propose de tout
nouveaux!

«Bouquinons entre nous», activité
autour de la lecture, offerte une fois par
mois à Saint-Jean-Port-Joli par l’animatrice-bénévole Claudette Lavallée.

En voici la liste des principaux :
Popote roulante pour les municipalités
de Saint-Pamphile et Sainte-Perpétue
sous la responsabilité de Thérèse Gagnon.

Voici les nouveaux services offerts :
Service de relevailles à domicile (nom
à venir...) pour les parents ayant besoin
de soutien dans la première année de
bébé! Offerts par Virginie Pelletier,
éducatrice.

Halte-garderie, offrant un répit pour
les parents, se déplace du mardi au vendredi entre Saint-Eugène, Saint-Rochdes-Aulnaies, Saint-Pamphile et SaintAubert. Tous les enfants de 18 mois à 5
ans, même des villages avoisinants,
sont les bienvenus dans l’un ou l’autre
de ces points de service! Geneviève
Lord, éducatrice, en est responsable.
Service Accueil et Écoute pour toute
personne qui désire se confier, service
offert par Ariane Lacasse à SaintPamphile et à Saint-Jean-Port-Joli, les
lundis et jeudis. C’est gratuit!
Cuisines collectives, animées par Audrey Carrier, offertes dans les municipalités de Tourville et Saint-Pamphile.

«Cuisinons entre petits et grands»,
ateliers parents-enfants, offerts par
Vicky Gaulin.
Les adolescents auront aussi des activités spécialement pour eux, mais on
vous garde la surprise pour plus tard!
Ce n’est pas fini! Nous avons d’autres
services et activités!
Informez-vous par le biais du site Internet au
http://maisonfamillemrclislet.com ou si
vous préférez, appelez au 418-3563737, poste 105.
Au plaisir de vous connaître ou de vous
revoir! 

VIACTIVE
SAINTE-PERPÉTUE
Activité VIACTIVE à Sainte-Perpétue,
à tous les mercredis après-midi
à 13 h 15.
Pour informations :
Pierre Couture au 418 359-3831. 

CLUB DE L’ÂGE D’OR
DE TOURVILLE
Soirée dansante samedi le 21 octobre à
20 h à la salle du gymnase (à l’ancienne
école de Tourville).
Musique : Diane et Charles
Le Comité de l’Âge d’Or de Tourville
vous souhaite la bienvenue ! 

SOIRÉE THÉÂTRE
SIGNÉE LISE
BOURGAULT
La salle du Centenaire de SaintePerpétue présente la pièce de théâtre :
« Paulette sous enquête », le vendredi
3 novembre 2017 à 19 h 30 au coût de
8 $. 
Pour informations,
359-3233 et 359-2480
Bienvenue à toute la population!

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. 
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125e
ANNIVERSAIRE
DE
SAINT-MARCEL

GUYLAINE TANGUAY :
CHANTEUSE COUNTRY
DE L’HEURE

Saint-Marcel fêtera son 125e anniversaire en 2019. L’équipe d’organisation
des Fêtes est formée et elle est d’attaque pour commencer la préparation.

La prochaine réunion des Filles d’Isabelle aura lieu le mardi 10 octobre
2017 à 19 h 30 à la salle de l’Age d’Or
de Saint-Pamphile. 
Marlène Bourgault rédactrice

Les membres de l’équipe seront fiers de
vous accueillir à leur premier événement de financement :
Souper buffet chinois
Salle municipale
Le samedi 4 novembre 2017
à compter de 17 h
Coût : Adulte : 20 $
Enfant (6 à 12 ans) : 10 $
Cartes en vente auprès de :
Jocelyn Dancause : 356-2698
France Pelletier :
356-2734
Frédéric Caron :
356-5580
Jacinthe Caron :
356-3039
Mélanie Bourgault : 356-5622
Emilie Bélanger : 356-3370. 

AVIS
C’est déjà le temps du 16 octobre au 05
novembre 2017 de profiter de la prévente des droits d’accès 2017.
Au même prix que l’an passé soit 260 $
incluant l’assurance, vous pourrez circuler dans nos pistes autant l’été que
l’hiver et toujours sur des pistes bien
entretenues. Quel plaisir l’hiver de faire
un arrêt au tipi près du poêle à bois et
échanger avec d’autres quadistes.
Au plaisir de se rencontrer dans nos
sentiers et dans les prochaines activités.

Les Défricheurs de L’Islet-Sud
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FILLES D’ISABELLE
CERCLE MARIA
CHAPDELAINE
CONSEIL 794
SAINT-PAMPHILE

À SAINTE-PERPÉTUE
Accompagnée de 4 musiciens
Vendredi le 6 octobre 2017, à 19 h 30
Église Sainte-Perpétue
Admission générale : 40 $
Fabrique Sainte-Perpétue :
418-359-2951 ou 418-359-3457
La Fabrique de la paroisse
de Sainte-Perpétue avec la
collaboration de la
municipalité vous invite à
une soirée des plus
dynamiques avec Guylaine
Tanguay, la voix de la
musique country au Québec.
Accompagnée de 4 musiciens, elle nous
présentera les pièces de son répertoire,
entre autres, les chansons de son dernier
album « Mon livre vert », inspirées du
cahier vert contenant les chansons de sa
mère. Chaleureuse et dynamique, la
chanteuse nous promet des moments
extraordinaires! Guylaine Tanguay qui
a collaboré avec des grands noms du
country et qui a présenté des spectacles
dans plusieurs pays, partage son bonheur sur scène… avec nous!

NE MANQUEZ PAS LA FOIRE
GOURMANDE À TOURVILLE
CE 8 OCTOBRE !
La Société d’agriculture de comté de
L’Islet vous rappelle que sera tenue le
8 octobre prochain sa première Foire
gourmande au complexe municipal de
Tourville. L’entrée est gratuite et le
programme d’activités se déroulera de
10 h à 16 h. En plus des tables de vente
de produits agroalimentaires et agroforestiers locaux, des ateliers et causeries
seront présentés de même qu’un
brunch aux saveurs locales sera offert
de 11 h à 14 h . Un coin sera réservé
pour les enfants avec la Tente à
Contes de L’ABC des Hauts Plateaux
entre 10 h et 13 h. Une soupe solidaire
sera aussi offerte gratuitement. On peut
réserver une place à bord de la navette
du Transport adapté et collectif au
418-356-2116 et au 418-359-0075.
BRUNCH : on peut se procurer des
billets pour le brunch au prix réduit de
prévente dans les bureaux municipaux
et commerces locaux.

C’est donc un rendez-vous à ne pas
manquer!
*Tous les profits seront versés au
projet de rénovation de l’église. 

Vous invitent M. Normand Blier, directeur municipal, Mme Lise Pelletier,
membre du CA de la SACLI et M. le
maire Benoît Dubé devant la façade du
complexe municipal récemment rénové
où se tiendra la Foire gourmande. 
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liers de Colomb sera un concours annuel et les affiches gagnantes participeront aux différentes niveaux du concours: au niveau local, au niveau du
district, au niveau de l’état ou de la
province et enfin au niveau international.

COMITÉ DES LOISIRS DE
SAINT-MARCEL

OCTOBRE 2017
Activités d’Halloween
Venez célébrer l’Halloween avec le
comité des Loisirs de Saint-Marcel
à la salle municipale de Saint-Marcel!
Le samedi 28 octobre 2017 à 21 h.
DJ sur place.
Coût : 5 $
Prix de participation pour les
personnes costumées. 

ACTIVITÉS À LA SALLE
DE L’ÂGE D’OR DE
SAINTE-PERPÉTUE
2017-2018
BINGOS du comité de l’Âge d’Or à la
salle de l’Âge d’Or
de Sainte-Perpétue à 19 h 30 :
Mercredi : 1er novembre 2017

VOS ACTIVITÉS AU CENTRE
CULTUREL GODEND’ART
« RETOUR SUR LE PASSÉ »
(Photos et documents de certaines industries forestières)
Nouvelle exposition =
« INSPIRATIONS ARTISTIQUES
ET ARTISANALES »
(Production au fil des ans par Thérèse
Morneau à partir de différentes techniques, divers médiums)
MOSAÏQUE (œuvres d’artistes de la
région qui ont produit une œuvre dont
le thème est « Le vent au fil des saisons ».
« DANS NOS VIEILLES MAISONS
» Des années 1950-1960
« EXPOSITION RELIGIEUSE »
LES DIMANCHES DE 13 h À 15 h
LES VENDREDIS DE 9 h À 12 h ET
DE 13 h À 15 h. 

Il y aura une catégorie pour les jeunes
de 8 à 11 ans et une autre pour ceux de
12 à 14 ans. Tous les participants recevront un certificat de participation.
Pour des formulaires d’inscriptions ou
de plus amples renseignements, contactez votre directeur d’établissement scolaire ou M. Eddy Collin au 418 3597705. Les Chevaliers de Colomb c’est
une organisation internationale, catholique, fraternelle et familiale de service
humanitaire. L’ordre compte 1,8 millions de membres dans plus de 14 500
conseils locaux. L’année dernière les
Chevaliers ont fait don de plus de 70
millions d’heures de services bénévoles
et de 170 millions de dollars à des
œuvres de bienfaisance et ils ont parrainé des projets pour aider l’Église catholique, les conseils, les communautés,
les familles, la « Culture de la Vie » et
la jeunesse. 
Eddy Collin, Grand Chevalier
418 359-7705

-------------------SOIRÉES avec Jean-Yves Grenier et
Denis Pellerin tous les premiers samedis du mois à compter de 19 h à la salle
de l’Âge d’Or de Sainte-Perpétue :
Octobre : Samedi 7 octobre.
Novembre : Samedi 4 novembre.
-------------------SOUPER avec Jean-Yves Grenier et
Denis Pellerin tous les quatrièmes dimanches du mois à compter du 16 h à la
salle de l’Âge d’Or de Sainte-Perpétue.
Dimanche : 22 octobre
-------------------Le comité de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue vous souhaite
la bienvenue!

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

CHEVALIERS DE
COLOMB
CONSEIL 6860
On invite tous les jeunes de 8 à 14 ans à
participer au Concours d’affiches
contre l’abus de substances dangereuses des Chevaliers de Colomb de
2017. On encourage les élèves à créer
une affiche originale et un slogan pour
décourager les gens de leur âge à faire
l’expérience des drogues et de l’alcool.
Le Concours d’affiches contre l’abus
de substances dangereuses des Cheva-

LE HAVRE DES FEMMES
ATELIERS « SAMEDI DE
CRÉER »
Ces ateliers seront offerts à SaintPamphile les samedis 28 octobre, 25
novembre et 9 décembre de 9 h à 12 h.
Sur le thème de la créativité, on aborde
la reprise de pouvoir, gestion de conflits, on se met en action.
Les ateliers sont gratuits et confidentiels. Bien du plaisir au rendez-vous!
Pour informations ou vous inscrire :
Danielle ou Madeleine 418-247-7622.
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ASSOCIATION
HORIZON SOLEIL
INVITATION À TOUTE
LA POPULATION
SOUPER PIZZA-GHETTI
Au profit de: L’ASSOCIATION
HORIZON SOLEIL
SAMEDI LE 28 octobre 2017 à 17 h
(Salle des Chevaliers de Colomb)
Ville de l’Islet
COÛT :
Adultes
15 $
Enfants 6 à 12 ans : 6 $
Enfants 0-5 ans :
Gratuit

Comptant sur votre présence, nous vous
prions d’agréer l'expression de nos
meilleurs sentiments.
Valérie Miville
Secrétaire-trésorière
--------------Coopérative de Solidarité L’Islet-Sud
en Forme
240, rue St-Pierre
Saint-Pamphile, Québec, G0R 3X0
Tél : (418) 356-2881
Fax :(418) 598-2249
Courriel: gym-action@hotmail.com
Site internet: www.gym-action.com

Lieu : Local 244 de l’école secondaire
La Rencontre
240, rue St-Pierre, SaintPamphile Date : Mardi le 24 octobre
2017
Heure : 19 h
•

Vous êtes invité à assister à
l’assemblée accompagné d’un non
-membre;

•

Chaque personne présente à
l’assemblée qui n’a jamais utilisé
les services d’entraînement en salle
du GYM-Action se verra remettre
une carte de 5 séances gratuites;

Venez prendre des nouvelles de votre
GYM!
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Mercredi 18 octobre 2017 :
Saint-Omer : pêche, 18 h
Jeudi 19 octobre 2017 :
Le Grand Labyrinthe (soirée)
Coût : 4 $...
Plus d’information 418-356-5655
Mercredi 25 octobre 2017 :
Tourville, gymnase, 18 h 30

MAISON DES JEUNES

Heures d’ouverture du local
de Saint-Pamphile

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

18 h

Pour information et inscription :
418-356-5655. 

PROGRAMMATION
OCTOBRE 2017

AVIS DE CONVOCATION
DES MEMBRES

Mercredi 11 octobre 2017 :
Saint-Marcel, local des loisirs,
30

Vendredi 27 octobre 2017 :
CINÉMA D’HORREUR À LA POCATIÈRE. Publicité à venir…À suivre….

Pour renseignements et réservations
Denise Corbeil Lafleur, coordonnatrice : 418-598-9507. 

Transport disponible

Mardi :
11 h 30 à 1 2h 30
Mercredi :11 h 30 à 12 h 30-15 h 30 à
17 h
Jeudi : 11 h 30 à 12 h 30 -15 h 30 à
17 h-18 h à 21 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
Jeudi : 18 h 30 à 21 h sauf le 19 octobre
pour une activité.
Atelier de cuisine
Mercredi après l’école selon le calendrier
remis lors des inscriptions….
ACTIVITÉS :
Mercredi 4 octobre :
Tourville, gymnase - 18 h 30
Vendredi le 6 octobre :
Souper hot dogs - Gratuit
19 h 30 : FILM EXTÉRIEUR
21 h : Feu
Inscription avant le 5 octobre 12 h 30

TRANSPORT
ADAPTÉ POUR
LES ÉLECTIONS
L’Islet-Sud – Afin de faciliter l’exercice
du droit de vote des citoyens de L’IsletSud, le Transport Adapté de L’Islet-Sud
offrira le service de transport des élections municipales de 2017.
Conditionnellement à des élections dans
votre municipalité et étant une personne
admise au transport adapté, vous pouvez vous prévaloir du service de transport. Voici les dates à retenir :
Pour le vote par anticipation du
29 octobre 2017, vous devez réserver votre place le vendredi le 27
octobre 2017 avant 13 heures.
Pour le jour des élections du 5
novembre 2017, vous devez réserver votre place le vendredi 3 novembre 2017 avant 13 heures.
Merci de réserver avec nous. 418-3562116. 
Danielle Larivée
Agente Administrative
Transport Adapté et
Collectif L’Islet-Sud
Transport Accès L’Islet
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FERMIÈRES DE
SAINTE-FÉLICITÉ
Cette année, la rentrée débute sur une
note conviviale par le souper d’amitié,
un moment qui offre à nos membres
l’occasion de retrouvailles après un été
qui fut, nous l’espérons, favorable aux
belles rencontres et au ressourcement.
La Fédération provinciale nous avise
d’un changement : le territoire de notre
Fédération régionale 03 a été modifié

pour devenir la Fédération 05 qui comprend maintenant les secteurs de
L’Islet, Kamouraska, Témiscouata et
Nouveau-Brunsdwick.
Septembre est aussi le temps de dévoiler le nom de l’artisane de l’année 2016
-2017, c’est-à-dire celle qui a cumulé le
plus de points par sa participation aux
activités, pour l’exécution de diverses
tâches et ses travaux d’artisanat. L’heureuse élue : Mme Doris Pelletier. Félicitations et merci pour votre implication.

REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE
Mme Noëlla Morneau
19321932-2017
Nos remerciements les plus sincères à tous ceux et
celles qui ont partagé notre chagrin lors du décès
de Mme Noëlla Morneau, survenu le 6 août 2017.
Votre présence, ainsi que toutes les marques
de sympathie manifestées de quelque façon
que ce soit, nous ont été d’un grand réconfort
et furent très appréciées.

Puis, notre Cercle procède à la remise
des diplômes de reconnaissance envers
mesdames Raymonde Morneau (51 ans)
et Denise Mercier (45 ans). Bravo ! De
plus, le sort a favorisé madame Gilberte
Fournier pour son assistance aux 10
réunions.
Bientôt, à la réunion du 9 octobre, 19 h,
on fêtera l’Halloween avec nos déguisements… Bienvenue à vous toutes ! 
Jeannette Dancause,
membre Fermière

À VENDRE
MADRIERS et PLANCHES de 8, 10 et 12 pieds de longueur, en différentes largeurs.
- « CROÛTES DE BOIS » à bon prix.
S’adresser à 418 359-2666.
-------------------------------------------------------------------------Poteaux de cèdre de 24 à 32 pieds et de 6 pouces et plus aux
fins bouts.

Que chacun de vous trouve dans ces remerciements,
l’expression de notre reconnaissance et les considère
comme vous étant adressés personnellement.

Pour informations : Claude Daigle : 418 359-3729.
--------------------------------------------------------------------------

Ses filles Lisette, Nicole, Julie, Suzanne
et les membres de leur famille.

20E ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Mme Yolande Mathault

20e anniversaire de décès

Sincères remerciements à toutes les
personnes qui ont témoigné leur
sympathie lors du décès de
Mme Yolande Mathault survenu le
7 août 2017 à l’âge de 81 ans et 11 mois.
Merci de tout coeur.
Veuillez considérer ces remerciements comme vous
étant adressés personnellement.
Ses enfants, Gervais, Serge, Diane,
Nathalie et Sophie

M. Jules Richard
15 octobre 1997 – 15 octobre 2017

20 ans déjà que tu n’es plus là,
mais dans nos têtes et dans nos cœurs
tu es toujours présent.
Nous t’aimons et nous te remercions
pour tout l’amour et la bonté
que tu nous as donnés.
Sois notre guide et notre protecteur à tous.
Tes enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants xxxx

www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 OCTOBRE 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •

45

MESSE ANNIVERSAIRE
40e anniversaire

15e anniversaire

Josée Pellerin

Noëlla Richard

Même après 40 ans, on n’oublie
pas ton départ. Josée notre petit
ange que Dieu est venu cueillir
pour déposer cette fleur au paradis.
Avec les années, tu as su nous
protéger, nous guider et veiller sur
nous. Malgré ton départ si jeune,
tu as grandi dans nos cœurs.

Chère maman, déjà 15 ans que tu
nous as quittés. Tant et aussi
longtemps que notre cœur se
souvient, les êtres chers que nous
avons aimés y demeurent, et y vivent
à jamais. Tu as su nous guider et
nous protéger. Nous t’aimons et
pensons toujours à toi.

Nous voulons commémorer votre souvenir pour toi Josée et pour toi Noëlla
le dimanche 15 octobre 2017 à la messe de 10 h 30 en l’église de Sainte-Perpétue.
Parents et amis sont les bienvenus pour cette cérémonie.
La famille Pellerin
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Pour plus de détails,
visitez nos sites :
clsports.ca et polaris.com

800 TITAN ADVENTURE 155 2018

Nos modèles

2017 sont au
prix coûtant.
0% d’intérêt
Valide jusqu’au
15 octobre 2017

Il reste quelques modèles 2016 à liquider !

Nos modèles

2018 sont tous
en PROMOTION.

Le Roi de la neige
www.arienscanada.ca

0% d’intérêt sur 36 mois

www.toro.ca

0% d’intérêt
sur 24 mois.
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 IMPÔT DE PARTICULIERS
 IMPÔT DE SOCIÉTÉS
 IMPÔT DE FIDUCIES
26, Chemin du Roy Est
Saint-Jean-Port-Joli, Qc, G0R 3G0

Suivez-nous
sur Facebook

MÉCANIQUE GÉNÉRALE ■ VENTE DE PIÈCES
Réparation de parepare-brise

La saison
des
pneus est
commencée !

Informez-vous sur les
DIFFÉRENTS RABAIS offerts.
48

Traitement antirouille
- Aucun écoulement - Aucune odeur

Garantie
Garantie

satisfaction 30 jours
contre les hasards de route

*sauf pneu camionnette
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