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Fin de semaine de la culture 2017
à Saint-Pamphile
P G T



Chaque année, le dernier vendredi de septembre et les
deux jours suivants, les arts et la culture sont au cœur
d’une grande fête populaire : « Les journées de la
Culture ». Se déroulant dans plus de 400 villes et
villages, d’un bout à l’autre du Québec, ces trois jours
d'activités visent à favoriser un plus grand accès aux arts et
à la culture. Elles doivent être interactives et permettre
une incursion dans les processus de création et les savoirfaire artistiques et culturels.
Pour souligner cette fête, le centre Godend'Art sous la
présidence de M. Clermont Morneau a su encore une fois
se démarquer par sa cohérence avec le climat et la vie des
Pamphiliens.
Le 30 septembre avait lieu le dévoilement officiel d'une
mosaïque offrant 24 toiles réalisées par des artistes peintres
de la région et ayant comme thème le vent. Bien que
complètement différentes les unes des autres elles sont
bien représentatives du quotidien de la vie à SaintPamphile. Elles seront exposées en permanence dans le
hall d'entrée du Centre.

Le dimanche 1er octobre nous attendait avec un
spectacle musical comprenant 16 choristes dont un
guitariste et une claviériste le tout sous la direction de
Mme Laetitia Leclerc qui offrait de façon remarquable des
œuvres musicales telles que celle de Jacques Hélian datant
de 1945 jusqu'aux années 70 et 80 comme Félix Leclerc,
Bécaud, Sardou, Brel, Les Compagnons de la chanson et
bien d'autres.

La salle qui, en principe, devait accueillir
approximativement 60 personnes a rapidement débordé
jusque dans le hall pour un total d'environ 80 spectateurs.
Si ce n’est pas un succès, comment devrait-on le définir?


Le Cercle de Fermières exposait aussi ses œuvres
artisanales et offrait une démonstration de leur savoir-faire
en temps réel.
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Guylaine Tanguay en prestation à
Sainte-Perpétue : une injection de bonne humeur
P F   M  -P  
Le Comité d’action pour le projet Médiathèque
régionale l’Héritage, la Fabrique de la Paroisse de Sainte
-Perpétue et la Municipalité de Sainte-Perpétue de même
que plusieurs bénévoles et commanditaires se sont
associés pour rendre possible le spectacle bénéfice mettant
en vedette la très populaire et énergique chanteuse
Guylaine Tanguay. C’est un auditoire de 310 personnes
qui l’a accueillie avec enthousiasme.
On associe souvent la musique de style « country » à des
balades mélancoliques, à des tranches de vie racontées avec
franchise et émotions, mais le 6 octobre dernier, c’est sur
un rythme de danse au tempo rapide que l’église de SaintePerpétue a vibré avec le répertoire très varié présenté par
l’artiste. Car Guylaine Tanguay respire la bonne humeur
par sa gestuelle et son interprétation vocale. Accompagnée
par quatre musiciens, guitares acoustiques et électriques,

basse, batterie et violon, elle a présenté des arrangements à
la manière « country » de mélodies connues sous d’autres
rythmes. En plus des titres très populaires qui lui sont
associés, elle a donné des extraits de son tout dernier disque
« Mon Livre vert» conçu à partir des notes et textes inscrits

Guylaine Tanguay et son directeur artistique
Sébastien Dufour.

RBQ : 5663-1468-01

418 359-3723

895, Principale, Tourville,
centresportiflejasmin@globetrotter.net

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

Places disponibles pour les
réceptions du Temps des Fêtes !
741, Principale Sud, , Sainte-Perpétue, Qc, G0R 3Z0

Nous prenons les réservations !
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par sa mère dans un cahier de couleur verte que l’artiste a
conservé précieusement et qui lui ont servi d’inspiration et
de répertoire aussi. C’est ainsi qu’on a eu droit à sa version
toute personnelle sur son dernier disque.

Plusieurs personnes furent impressionnées par la virtuosité
du violoniste Guy Gagné.

Interprète mais aussi auteure, Guylaine Tanguay garde
son auditoire en haleine sans interruption lors de son
spectacle par une chaîne de chansons complètes ou de potspourris mais aussi en échangeant avec lui, l’invitant à se
joindre à elle, d’une façon très chaleureuse, spontanée et
avec beaucoup d’humour. Elle rappelle qu’elle est une
femme heureuse et qu’elle souhaite partager son bonheur
par la musique. Le public a eu droit de sa part à une
démonstration inégalable…ce soir-là, du moins, par le
public amateur… de yodels virtuoses ! Dévoilant les secrets
de la tyrolienne qui consistent à répéter sans accroc les
mêmes mots courts à l’infini en accélérant le rythme
comme pour dépasser la vitesse des instruments de musique
et les forcer à la suivre, Mme Tanguay a demandé qu’on
l’accompagne avec le résultat peu convaincant et comique
qu’on peut deviner. À d’autres moments, elle faisait
reprendre les refrains ou des parties des couplets par
l’auditoire qui a joué le jeu tout au long du spectacle.
Impossible de demeurer indifférent, le tempo étant
maintenu presque tout au long du récital. Très près de son
public, elle s’est adressée souvent à lui, le remerciant et le
conviant à la fête ! D’ailleurs, la scène et ses alentours
avaient été décorés avec des objets convenant à ce style
musical par Mmes Catherine et Louise Bourgault plaçant
déjà les admirateurs dans l’ambiance souhaitée.

Dotée d’une voix puissante qui pourrait être aussi bien
appréciée sans système de son et même « a capella », Mme
Tanguay a des inflexions, des nuances et variations très
habiles même dans les efforts vocaux fournis, comme si
elle ne manquait jamais de souffle. C’est certainement la
marque d’une artiste ayant accumulé de nombreuses
années de discipline et d’exercices vocaux. C’est en effet
très jeune, dès l’âge de sept ans, que Guylaine Tanguay a
commencé à chanter en public, accompagnant sa mère et
son oncle. D’abord interprète d’un répertoire de chansons
populaires, elle s’est orientée ensuite vers le « country ».
Après avoir offert à son public des albums tels
« Inspiration Country » et « Classique country », elle
promène donc « Mon livre vert » à travers le Québec et à
l’étranger dans un marathon de représentations, souvent
quotidiennes et en parcourant des centaines de kilomètres.
Avec un récital principalement axé sur des textes en
français, curieusement, ce sont ses interprétations de
certains classiques en langue anglaise qui ont permis de
distinguer et d’apprécier l’émotion et la précision vocale
de l’artiste alors que l’accompagnement musical et le
rythme étaient moins soutenus, avec un convaincant
« Ring of fire » de Johnny Cash, un époustouflant « Me
and Bobby McGee », chanson auparavant associée à Janis
Joplin et un émouvant « I will always love you » de Dolly
Parton.
Avant de quitter son public, Mme Tanguay l’a invité à
(Suite page 6)

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

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

Denis Leblanc, 418 356-8977
233, Rang des Gagnon, Saint-Pamphile
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la rejoindre à l’entrée de la nef de l’église pour s’y procurer
deux de ses disques dont le tout dernier en précisant qu’un
montant de 5 $ serait remis à chaque vente pour le
financement du projet de transformation de l’église, tout en
soulignant la valeur du projet de médiathèque régionale
pour la communauté.

Prenez rendez-vous
maintenant pour la POSE de vos
pneus d'hiver
et profitez de
PRIX
SPÉCIAUX
sur les pneus
en
NOVEMBRE !
Garage Alain Bourgault
Alain et François Bourgault
141, route 204 est
Saint-Adalbert, G0R 2M0
Tél.: 418 356-2212
Cell.: 418 356-6026 Alain
418 356-6626 François
garagealainbourgault@hotmail.com

Rappelons que cette activité bénéfice a été montée et
réalisée par le comité organisateur de l’événement (photo)
composé de gauche à droite de : Mmes Louise Bourgault,
Christine Bélanger, Francine Chouinard et Caroline
Gauthier . 

• Service de remorquage
• Pose de pare-brise
24 heures / 7 jours
• Vente de pièces et pneus neufs et
• Déverrouillage de portières
usagés
• Diagnostic et mécanique générale • Achat et récupération sur place de
véhicules et métaux pour recyclage
• Antirouille

Priorités pour les élections municipales : trois enjeux pour Sainte-Perpétue
1. Développement économique et social

3. Urbanisme et sécurité routière

Pour assurer le développement de notre communauté, il est
important de penser à comment sera Sainte-Perpétue dans
10 ans ou dans 20 ans. Les taxes municipales sont très
basses et c’est tant mieux, mais comment allons-nous pouvoir garder les taxes basses si la population diminue
comme depuis plusieurs années ? Il faut d’abord miser sur
l’économie et aider le parc industriel par exemple. Il faut
aussi aider les jeunes entrepreneurs à créer de l’emploi et
appuyer les travailleurs autonomes. Il est important de
développer des services qui vont aider les jeunes familles
et qui font de Sainte-Perpétue un endroit où on veut élever
nos enfants : supporter les parents, mieux supporter les
loisirs, aider nos élèves, mais aussi nos aînés.

L’une des missions de la municipalité est de bien entretenir
les rues, mais, pour que notre village soit un endroit paisible et sécuritaire, on doit se demander comment assurer
la sécurité des piétons autour de l’école et de l’église. Estce que les habitants veulent un village bien aménagé? Estce qu’il faut attendre un accident pour changer l’aménagement? Quelles décisions permettraient d’améliorer les
choses immédiatement? Délimiter une zone scolaire serait
une première chose. Réaménager les trottoirs près de la rue
du Couvent serait aussi possible.

2. Patrimoine et éducation
Misons sur nos forces : la participation et l’implication. On
peut aider à la coordination entre les organismes et faire
confiance aux gens qui s’impliquent : les pompiers, les
Doyens, la Fabrique, les Lions, le comité des Loisirs, les
Fermières, la Garde paroissiale / la Salle du Centenaire,
etc., sans oublier le projet de transformation de l’église en
médiathèque. Nous avons besoin de miser sur le bâtiment
patrimonial mais sur les relations avec les parents
d’élèves, les enseignants, la direction d’école et le Conseil
d’établissement de l’École des Hauts-Sommets.

Facebook : « Sébastien Ouellet candidat
au poste de conseiller » (siège no 4)

ALLEZ VOTER le 5 novembre.
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Un échange culturel qui se veut 100% positif!
P G T

Mme Marie-Josée Gagnon enseignante à l'école
secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile, réalisatrice
d'échange culturel concernant trois élèves du secondaire de
la même école a dû s'absenter de l'entrevue journalistique;
mais la rencontre directe des actrices de l'évènement m'a
permis de constater que l'expérience a été tout à fait
concluante.
Trois semaines à recevoir et trois autres à être reçues ont
permis, à Annie-Clara Leblanc, Laurie Gagnon et Chloé
Jalbert toutes trois âgées de 14 ans, de démontrer tout au
long de l'interview qu'elles possèdent déjà une grande
détermination à apprendre à connaitre et à apprécier d'autres
cultures et à parfaire leur anglais, le but était atteint!
Contrairement au Québec les trois participantes
Ontariennes venaient de différentes écoles issues de trois
municipalités distinctes soit Richmond Hill, Barrie,
Keswick. Ce qui fait que nos Québécoises ont pu se
raconter plein de choses au retour, sans compter qu'elles se
sont liées d'amitié avec leurs consœurs de l'Ontario.
Message important pour Mme Marie-Josée Gagnon: les
trois participantes sont prêtes à recommencer en tout temps!


(9128 - 8696 QUÉBEC INC.)

Les trois Québécoises, de gauche à droite :
Annie-Clara Leblanc, Laurie Gagnon et Chloé Jalbert .
Photo de Gérard Thibodeau

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

De gauche à droite, Pareesa Lashani, Annie-Clara Leblanc,
Chloé Jalbert, Megan Chlander, Kendra Lancaster
et Laurie Gagnon. Photo courtoisie.

PFAFF Passport 2.0
45,53 $ / mois

Marc Pelletier

*Quantité limitée

502B, 4e, avenue, La Pocatière, G0R 1Z0

418 856-3712
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GRAND CONCOURS

DE PANACHES
orignal - chevreuil - caribou
Quand? Samedi 2 décembre 2017
Endroit : Salle du Centenaire de Sainte-Perpétue
Pour information :
Caroline St-Pierre, responsable : 418 359-0054
cst.pierre28@hotmail.com

- Prix à tous les participants
- Juges indépendants
Règlements : Le panache doit être naturel sans vernis
ou plaque, avec ou sans la tête, mais avec le tag.

Organisé par
Club Lions de Sainte-Perpétue

PROGRAMMATION
SAMEDI 2 DÉCEMBRE
12 h à 18 h : Inscription
des panaches et jugement (12 $)

Commanditaires
OR :

L’inscription vous donne droit à
l’entrée gratuite pour la soirée
20 h : Soirée dansante avec
Yannick Lavoie (7 $)
23 h : Dévoilement des gagnants du concours de panaches
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Brasserie Molson
Dépanneur Lemelin
Garage Steven Bourgault
Les Huiles Lord
Député Norbert Morin
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Brunch des pompiers
de Sainte-Perpétue
P S   G 
Encore cette année, les pompiers de Sainte-Perpétue ont
accueilli la population pour leur traditionnel brunch. C’est
le 24 septembre dernier que près de 500 personnes se sont
présentées à la salle du Centenaire afin de prendre leur
déjeuner.
Ce brunch est apprécié notamment par la qualité de la
nourriture, mais aussi pour permettre aux gens de côtoyer
les pompiers dans un contexte fort différent que lorsqu’ils
doivent éteindre un incendie. Que ce soit d’accueillir les
gens à l’entrée, de faire cuire les œufs ou d’annoncer les
prix de présence, chaque pompier a sa tâche et c’est un
énorme travail d’équipe qui permet à cet évènement
d’avoir lieu.
D’ailleurs il faut remercier madame Pascale Lamarre
qui était en charge de superviser et de préparer le brunch
ainsi que madame Nicole Bourgault qui a assisté madame
Lamarre. C’était la première année qu’elles le faisaient et
nous pouvons dire qu’elles ont su relever le défi de main
de maître. Ce n’est pas rien que de préparer tourtières,
fèves au lard, jambons et tout ce qui compose ce repas en
quantité suffisante pour 500 personnes.
Les pompiers tiennent également à remercier les
nombreux commanditaires qui ont permis de remettre 67
prix de présence. De plus le tirage d’un moitié-moitié a
permis de remettre la somme de 375 $ à monsieur Bernard
Fortin de Sainte-Perpétue.
Nous pouvons dire que cette année encore ce fut une
réussite et souhaitons à nouveau la tenue de l’évènement
l’an prochain! 

Le mardi
5 décembre 2017,
nous ferons notre
VOYAGE DE L’AMITÉ
à Québec.
Réservez votre place auprès d’Aline
418-356-5118 ou de Geneviève 418-356-7185

9294-9833québecinc

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

Traiteur MamieLise.com
Mets délicieux POUR EMPORTER
Buffets chauds / froids
Pains au fromage
Pâtés poulet / saumon
Cipâtes / Quiches / Tourtières et plus
Pour funérailles, 5 à 7 …

Info et réservation : Lise Pelletier (418)598-6506

Dernière chance pour vos traitements ANTIROUILLE.
Ne tardez plus ! Prenez rendezrendez-vous !

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

418 359-0001
411, Principale, Sainte-Perpétue

Pour de bons
conseils
sur vos
changements
de pneus,
venez nous
rencontrer !
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Autre étape franchie pour le projet de la
Médiathèque régionale L’Héritage
P F   M  -P  

Le comité porteur du projet conférant un nouvel usage
à l’église de Sainte-Perpétue, en plus de l’espace
consacré au culte, a de nouveau invité la population à
venir s’informer et à donner son avis sur ce projet le 24
septembre dernier. Pour orienter la discussion et
permettre aux 40 personnes présentes de prendre
connaissance des derniers développements concernant ce
projet, une capsule vidéo fut projetée qui rappelait le
contexte et l’historique du projet. La commande en avait
été confiée au studio Visiontrame de Marco Pelletier à
Saint-Pamphile.

La présidente du comité d’action, Mme Josée
Chouinard, a d’abord salué les personnes et partenaires
impliqués à un titre ou à un autre dans ce projet et a
précisé leur engagement individuel. Elle a remercié les
membres de la Fabrique, dont Mme Louise Bourgault,
leur représentante, ses collègues du comité d’action,
dont M. Gaétan Ouellet et Mme Francine Chouinard,
également Mme Christine Bélanger du comité de
financement, responsable des activités bénéfices et
collectes de fonds, et l’économe et animateur du Conseil
diocésain pour les affaires économiques, M. Yvan
Thériault, intermédiaire nécessaire entre les autorités du
diocèse de Ste-Anne et les responsables du projet vu le
statut sacralisé de l’édifice. Elle a salué aussi la
collaboration des directrices et mairesse de la
Municipalité de Sainte-Perpétue, Mmes Marie-Claude
Chouinard et Céline Avoine, la directrice de la
bibliothèque municipale, Mme Louiselle Robichaud, le
conseil d’établissement de l’école, sa présidente Mme
Isabelle Vaillancourt et Mme Annick Leblanc, l’ABC

Crédit photo Visiontrame.
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des Hauts-Plateaux, organisme représenté par Mme
Karine Tremblay, M. Sébastien Ouellet pour sa
recherche sur la littératie, M. Marco Pelletier concepteur
et réalisateur de la vidéo, et enfin, Mme Marie-Josée
Deschênes, architecte chargée des plans d’aménagement.
Mme Deschênes a pris ensuite la parole annonçant que
la première phase du projet était terminée et que la
deuxième allait être consacrée à l’aménagement des lieux
et à la rentabilité du projet. L’architecte a souligné que
« beaucoup de travail » avait été investi et « beaucoup
de petits miracles » avaient été réalisés au cours des
démarches entamées en 2015 par le comité d’action. Elle
a de plus souligné que la vidéo produite par Marco
Pelletier exprimait « mieux qu’un plan d’affaires » le
projet. Elle a ajouté que l’architecture d’une église
élevait l’âme, invitait au recueillement et que le silence
habituel des lieux pouvait éveiller chez les jeunes
l’amour de la lecture et des activités culturelles. Elle a

rappelé la valeur patrimoniale reconnue de l’édifice avec
son revêtement de bardeaux de cèdre, seule église de ce
genre en Chaudière-Appalaches. Elle a insisté sur le fait
qu’une médiathèque est un facteur de développement de
la littératie, une infrastructure offrant un lieu de
rassemblement. Elle a pris pour exemple l’ABC des
Hauts-Plateaux qui pourra améliorer ses services aux
adultes comme aux jeunes dans des locaux plus
adéquats. Elle a précisé que dès le dépôt du projet, la
Municipalité a décidé d’appuyer celui-ci, consciente de
la nécessité de la « pérennité de l’édifice » dans la
communauté et, entre autres, de « l’augmentation du
potentiel » de la bibliothèque municipale. Elle a aussi
souligné l’appui de M. Gilles Bérubé, directeur de la
caisse populaire et l’implication de Mme Lise Bourgault,
auteure de pièces de théâtre présentées comme activités
de financement pour l’entretien de l’église.
La parole étant à l’assistance, on a discuté sur
plusieurs questionnements et apporté des précisions. Le
service de garde déjà installé au sous-sol de l’église
demeurera selon les projections au même endroit. On
devra augmenter le nombre de pièces réservées aux
sanitaires en tenant compte des contraintes exigées par la
plomberie au sous-sol. Des toilettes devront être ajoutées
dans la salle des funérailles qui sera maintenue et dans la
section du chœur pour répondre aux normes
d’accessibilité universelle, les installations actuelles
étant difficiles d’accès. L’accès universel de l’extérieur à
l’édifice sera localisé côté sud. Il faudra envisager

Vaste sélection
s lection de véhicules
v hicules
neufs et d’occasion
François Gagnon
Conseiller aux ventes
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plusieurs vocations à certains espaces, leur polyvalence,
pour en assurer la rentabilité à long terme. On pense à
l’arrière de l’église avec un comptoir communautaire
géré par la Fabrique. On prévoit que la moitié du chœur
sera utilisé pour le culte, l’autre moitié pour la
médiathèque. Ce dernier espace sera lui-même divisé en
deux sections avec une salle multifonctionnelle qui
pourra avoir des extensions, donc une certaine mobilité
des structures. Elle abritera la médiathèque et la
ludothèque (prêt de jouets).
Cette rencontre s’adressait à plusieurs générations et
les enfants avaient été invités à visionner la vidéo, à
s’exprimer et à profiter ensuite de la présence de
l’animatrice de la Tente à contes installée à l’extérieur
pour découvrir quelques lectures qu’elle leur proposait.
Une des fillettes présentes a ajouté : « On voit tous les
efforts qui y ont été mis, j’ai hâte que ça se réalise! ».
Sa mère, Karine Tremblay, animatrice de l’ABC des
Hauts-Plateaux, a appuyé sur l’aspect de la transmission
du savoir du projet.
Une visite libre de l’édifice avec comme guides le sacristain, M. Gilles Bois, sa conjointe, Mme Murielle StPierre, l’architecte et des membres du comité d’action, a
suivi la période d’échanges. On a pu découvrir la cave

L’intérieur de l’église. Crédit photo Visiontrame.

avec son installation de chauffage et apprendre comment cette section de l’église avait été construite.
Ensuite, on a pu imaginer des mises en scène pour les
installations prévues dans la nef (centre) principalement
avec des problèmes ou situations possibles.
Aux questions posées sur l’utilisation des galeries audessus des bas-côtés, Mme Deschênes a répondu que
seul le rez-de-chaussée de l’édifice allait être aménagé
et que les coûts seraient trop élevés pour envisager
l’utilisation des galeries vu les exigences de sécurité de
la Régie du bâtiment du Québec. En effet, à cause de
l’absence d’issues de secours à ce niveau élevé et les
escaliers pour y accéder et les quitter étant insuffisants,
ces espaces demeurent non conformes à tout usage
intégré dans le projet et à toute fréquentation régulière.
On devra aborder plusieurs options pour ce qui est des
places assises, des tables de travail, en prévoyant des
aménagements statiques (permanents) sous les galeries
et mobiles dans la nef. Aux craintes exprimées sur le
risque que des transformations n’entament le caractère
traditionnel de l’église, le comité s’est engagé à ce que
ces caractéristiques soient préservées. Mme Deschênes,
chargée de projet, s’occupe à trouver des subventions à
la restauration des lieux, entre autres, avec l’appui du
Conseil de la Culture favorable au projet. Un
programme spécifique avec le Fonds d’aide aux
immobilisations pour l’installation de bibliothèques
dans leurs aspects fonctionnels et techniques serait
accessible également. Il faudra consulter la Fabrique et
le diocèse pour voir la possibilité de vendre les bancs
d’église aux familles. L’édifice ne pourra être partagé
pour d’autres rites religieux car il est toujours sacralisé
dans le rite catholique. Il faudra repenser les décors
thématiques et leur positionnement selon les fêtes
religieuses autour du chœur, les espaces étant plus
réduits, éviter les conflits horaires entre l’ouverture de
la médiathèque et les évènements religieux et culturels
au programme. Au printemps, la phase deux prendra
son essor avec la restauration des bardeaux et
l’application de peinture. Saluons les efforts tenaces des
bénévoles impliqués dans ce beau rêve ! 

SaintSaint-Pamphile

md/mc

Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée
en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Inc. et IRIS, Le Groupe Visuel (1990) Inc.
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La vue, ce sens si important
pour la majorité des gens...
Qu’en est-il sans ?
P FZ  C 
Samedi le 23 septembre dernier,
une cinquantaine de personnes ont
expérimenté l’état d’une personne
aveugle, lors d’un souper spaghetti
organisé par le Club Lions de SaintePerpétue.

Certaines personnes ont joué le jeu
jusqu’à la fin du repas, se faisant
même reconduire à la salle de bain par
les serveurs du repas. Commentaires
entendus de certains participants :
« On parle plus fort lorsqu’on ne voit
pas la personne à qui l’on parle ».

Les
gens
présents
étaient
unanimes : « Perdre un sens comme
la vue durant une soirée, ce n’est pas
facile, donc à jamais, ce serait tout un
apprentissage ». Voilà une bonne
raison pour prendre soin de ses yeux
et de surveiller notre santé car
certaines maladies comme le diabète,
peuvent causer la cécité.
Activité réussie que le Club Lions
entend bien répéter l’an prochain. 

Lors de ce repas, où chacun avait
le loisir d’avoir les yeux bandés ou
non, les membres Lions ont aussi
sensibilisé les gens au diabète, cette
maladie qui peut entrainer des
problèmes sérieux pour la vue. On a
fait la lecture de capsules faisant état
de ces symptômes et effets du diabète
dans nos vies.

Transport
A. & C. Bourgault

ERRATUM
Festival du
Bûcheux
Commandites dans la catégorie
Bois / Associé 50 $ et + :
M. Denis Blanchet
Mercerie Réjean Gauvin.
Toutes nos excuses !

BESOIN d’une montre ?

BESOIN d’un café ?

BESOIN d’un foulard ?

BESOIN d’un
cadeau d’hôtesse ?

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

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

Visitez notre page Facebook

www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1er NOVEMBRE 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Cartes en vente chez :
Garage C.S. Blanchet :
Garage G. Bourgault :
C.L. Sports :
Denis Mercier, Mont-Carmel :
Club l’Escale :

418-356-3040
418-356-3192
418-356-3350
418-498-9993
418-356-2072

Pour informations :
clublescale@hotmail.com

14
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Tout un spectacle de Carolyne Jomphe
Un sincère MERCI au charmant public chaleureux,
enthousiaste de 16 à 90 ans; des gens de notre région et des
alentours, de Sorel-Tracy, du Nouveau-Brunswick, Québec,
Sainte-Marie, Honfleur.

Carolyne Jomphe une fille très dynamique, par ses
compositions nous a fait vivre de belles émotions, du rire,
quelques larmes et de beaux souvenirs avec ses chansons
françaises. Merci à elle et son conjoint Christophe qui ont
mis du soleil dans nos coeurs samedi le 14 octobre dernier
et qui s'est poursuivi dimanche dans nos têtes. Au plaisir de
les revoir à Saint-Pamphile. Merci à mon conjoint Rodrigue
pour son appui.

Commentaires :
*Quelle belle soirée ! Une artiste authentique et
magnifique ! Des chansons merveilleuses et une ambiance
chaleureuse ! J'ai adoré ces moments de pur bonheur !
Merci à Caroline et BRAVO encore
*Merci Caroline pour cette belle soirée tu as une voix
géniale et ta présence sur scène wow!
*Très belle soirée. Félicitations! * Beau spectacle
Bravo! *Charmante chanteuse auteure-compositrice, j'ai
ADORÉ ma soirée.
*Une femme de grand cœur et qui dégage une douce
chaleur enveloppante
*Deux dames de 90 ans : «Je n’ai jamais vu un tel
spectacle. Avant chacune de ses chansons Carolyne
explique le « pourquoi » elle l’a composée et le beau
diaporama qui a défilé par la suite ». 
Lorraine Lévcsque
Aussi, je vous invite ...

POUR TOUS :
VIVRE COMPOSTELLE
Jeudi le 16 novembre à 19
h, au restaurant Chez Réjean,
Mme Mélanie Lord vient nous
parler de la transformation
intérieure que lui a apportée
l’année qu’elle a vécue dans
les Pyrénées.
Au grand plaisir de vous
recevoir.
Contribution volontaire.
INFO et réservez si possible à Lorraine Lévesque, 1-418
-609-2599 OU rolo1948@hotmail.com ou Rodrigue 418356-7800 . 

Matériaux Blanchet Inc.
materiauxblanchet.ca

Produits forestiers
SAINT-PAMPHILE • TÉL.: (418) 356-3344 • FAX: (418) 356-2425
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Les élections municipales dans L'Islet-Sud
P F   M  -P  
Nous vous présentons le portrait électoral dans L'IsletSud tel qu'il était à la fermeture des mises en candidature
pour les postes à combler dans les sept mairies concernées.
On y trouve les noms des candidats et candidates élus sans
opposition et ceux des personnes qui seront en lice le 5
novembre lors de la journée des élections. En résumé, les
Municipalités de Sainte-Félicité et de Saint-Marcel n'auront
pas à élire personne, faute d'opposition ou de candidatures
soumises. Celle de Sainte-Perpétue, par contre, verra tous
les postes au conseil incluant celui de maire en élection.
Les autres Municipalités, quant à elles, auront des élections
à certains postes de conseillers, soit entre un et trois selon
les lieux. Un certain nombre de postes demeureront donc
vacants. Le tableau suivant vous donne plus de précisions.
L'expression « sortant » signifie en fin d'un mandat
précédent et « élu sans opposition » veut dire qu'aucune
autre personne n'a présenté sa candidature au même poste
précis, celui-ci étant désigné par un numéro de 1 à 6. Nous
avons mis en caractères gras toutes les candidatures en lice
pour les élections.

À Saint-Omer:
- Clément Fortin, maire sortant, élu sans opposition
- Postes au conseil :
► Candidatures en lice au poste de conseiller numéro 1 :
Jeffrey Hayes, Chantal Moisan, sortante
► 2 : Marcel Langlois, sortant, élu sans opposition
► 3 : Audrey Godbout, élue sans opposition
► 4 : Diane Leblanc, élue sans opposition
► 5 : Nathalie Chouinard, sortante, élue sans opposition
► 6: Martin Morin, élu sans opposition.
À Sainte-Félicité :
- Alphée St-Pierre, maire sortant, élu sans opposition
- Postes au conseil :
► 1 et 2 : sans candidatures soumises
► 3 : Guylaine Chouinard, sortante; élue sans opposition
► 4 : Guy Pellerin, sortant élu sans opposition
► 5 : Donat Morneau, sortant, élu sans opposition
► 6 : Annie Bois; élue sans opposition.
À Saint-Marcel :
- Eddy Morin, maire sortant, élu sans opposition
- Postes au conseil :
► 1 et 2 : aucune candidature soumise
► 3 : Jocelyn Couillard, sortant, élu sans opposition
► 4 et 5 : aucune candidature soumise
► 6 : Hervé Dancause, sortant, élu sans opposition.

À Saint-Adalbert :
- René Laverdière, maire sortant, élu sans opposition
- Postes au conseil :
► 1 : Marjolaine Leblanc, élue sans opposition
► 2 : candidats en lice Jonathan Gill, Nelson Lacroix,
sortant
► 3 : France Thibodeau, sortante, élue sans opposition
► 4 : Simon Bourgault, élu sans opposition
► 5 : Karine Godbout, sortante, élue sans opposition
► 6 : candidats en lice Sylvain Chabot, sortant, et Rémi
Vaillancourt.
À Tourville :
- Benoît Dubé, maire sortant, élu sans opposition
Postes au conseil :
► 1 : Luce Morneau, sortante, élue sans opposition
► 2 : Lucia Joncas, sortante, élue sans opposition
► 3 : candidat(e)s en lice Vicky Labonté, sortante, et
Alain St-Pierre
► 4 : René Joncas, sortant, élu sans opposition
► 5 : candidat(e)s en lice : Raymond Caron, Stéphanie
Dubreuil et Jocelyne Labonté
► 6 : candidates : Ginette Anctil et Cynthia Bois.
À Sainte-Perpétue :
- En lice Céline Avoine (Équipe Avoine), mairesse
sortante, et Jacques Bois
- Postes au conseil :
► en lice, 1 : Serge Dubé et Pierre Harton, sortant
( Équipe Avoine)
► 2 : Diane Gagnon et Donald Toussaint (Équipe
Avoine)
► 3 : Guylaine Cloutier, sortante, Gérald Melanson
(Équipe Avoine)
► 4 : Stéphanie Lizotte, sortante (Équipe Avoine),
Sébastien Ouellet
► 5 : Cathy Bilodeau, Marie-Pier Caron, Denis-Paul
Ouellet (Équipe Avoine)
► 6 : Caroline Caron, sortante, Guy Joncas (Équipe
Avoine), Reynald Roy.
À Saint-Pamphile :
- Mario Leblanc, maire sortant, élu sans opposition
- Postes au conseil :
► 1 : Francine Couette, sortante, élue sas opposition
► 2 : Luc Paris, sortant, élu sans opposition
► 3 : en lice, Chantal Fortin, Sébastien Thibault
► 4 : Simon Pelletier, sortant, élu sans opposition
► 5: Marlène Bourgault, sortante, élue sans opposition
► 6 : Clermont Pelletier, sortant, élu sans opposition. 
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Gabrielle promue au grade
de matelot chef

Félicitations à la cadette Gabrielle Duval pour sa promotion au grade de matelot chef du Corps de cadets de la marine J.E. Bernier de L'Islet! Gabrielle adore faire partie des
cadets, elle est membre de l’organisme depuis 4 ans. 

18
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Jardin intergénérationnel de Saint-Adalbert

Formation compostage
(D.B.) L’organisme Soupe au bouton (CDC ICI
Montmagny-L’Islet) a tenu une formation sur le thème
du compostage, le mardi 10 octobre dernier, lors du
Dîner des bénévoles de Saint-Adalbert. En plus de familiariser les 19 participants sur l’art du compostage

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

110, Elgin Sud, Saint-Pamphile, 418

356-5840

domestique, cette conférence visait à sensibiliser la population sur la pratique du jardinage écologique.
La présentation abordait la question de
l’écosystème qui habite
le sol et de l’importance
de cette vie invisible
qui doit être maintenue
et favorisée. L’apport
de matière organique
est primordial si l’on
veut obtenir un sol productif qui saura combler les besoins
de nos plantes potagères préférées. Cette première activité
s’inscrit dans le cadre du projet du Jardin intergénérationnel de Saint-Adalbert et sera suivie par d’autres présentations au cours des mois à venir.
Le projet de jardin qui se trouve au cœur du village de
Saint-Adalbert incarne un lieu d’échanges et de rencontres
sur la thématique de l’autonomie alimentaire pour les différentes générations. Des bacs surélevés étaient destinés aux
résidents du HLM de Saint-Adalbert et le jardin en plein
sol, lui, était sous la supervision des jeunes qui fréquentent
le terrain de jeux du village. Le projet a été rendu possible
grâce à la subvention ID2EM de la Société d’habitation du
Québec qui soutient financièrement la réalisation de projets
ponctuels d’action communautaire axés sur le développement durable qui s’adressent à toutes personnes vivant en
HLM. 

CONFÉRENCE | 14 novembre 2017
CONSEILS FISCAUX À LA VALEUR AJOUTÉE
POUR LES PROPRIÉTAIRES DE BOISÉS
INVITATION
14 novembre 2017
Heure

|

Accueil 18 h 30 | Conférence 19 h

Endroit

|

Salle municipale de Saint-Pamphile
3, route Elgin Sud - Saint-Pamphile QC

Conférencier

|

Dominique Renaud
Conseiller principal
Fiscalité, Mouvement Desjardins
Finances et Direction financière

THÈMES ABORDÉS :
•

La stratégie d’investissement la plus prisée
actuellement par les propriétaires

•

Les moyens à votre disposition pour protéger votre
patrimoine professionnel et personnel

•

L’action à privilégier pour vous prémunir contre les
impacts de l’impôt exigible à votre décès et pour
investir à l’abri de l’impôt afin de créer un patrimoine
de grande valeur

Nous vous fournirons des réponses précises quant aux
stratégies à privilégier pour matérialiser vos ambitions et
éviter les embûches.

PLACES LIMITÉES, réservez la vôtre en confirmant votre présence
auprès de Mme Johanne Demers ou votre conseillère avant
le 9 novembre 2017 au 418-356-3336 poste 7225237
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1er NOVEMBRE 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Club de Motoneige de la
CôteCôte-dudu-Sud Inc.
de SainteSainte-Perpétue,
de Tourville et de SainteSainte-Félicité
2017 - 2018

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Soupe au Bouton à Sainte-Perpétue
(D.B.) L’organisme Soupe au bouton (CDC ICI Montmagny-L’Islet) opère depuis cet été un nouveau point de
service en sécurité alimentaire dans la municipalité de
Sainte-Perpétue. Ce local est situé dans l’édifice municipal
au deuxième étage.

Sylvie Fortin et Guy Drouin de la CDC,
Céline Avoine Mairesse, Hélène Simoneau
et Marielle Méthot de Soupe au Bouton.

Économisez 75 $

Le choix s’est porté à Sainte-Perpétue, parce qu’il s’agit
d’un lieu central dans L’Islet-Sud. L’ouverture de l‘équipe

Tourville
22, des Cèdres
Cell.: (418) 356-6370

Les droits d’accès sont maintenant
disponibles pour le prix de

pré-vente de 315 $

Les mardis
et vendredis
SUR
RENDEZ-VOUS

avant le 9 décembre 2017.
Après cette date, ils seront de 390 $.
En achetant votre droit d’accès dans nos
points de vente, vous encouragez votre
club à continuer d’avoir les ressources
pour vous fournir un bon service.







Jean-Marie Bourgault
Garage Jessauto
Garage Bourgault
Garage Lord & Frères
Le Club Le Jasmin
G. Bourgault Service inc.

Merci de votre attention
et bonne saison.
JeanJean-Marie Bourgault, président
20

Profitez de l’hiver,
on s’occupe du reste !

1320, Rang
Double
Saint-Pamphile,
(418) 356-5048

Contactez-nous :
Martin : (418) 356-8050 (cell.)
Mathieu : (418) 356-6397
(cell.)
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municipale à la cause aura grandement facilité l’installation
d’un local destiné à l’entreposage de denrées et à l’accueil
des usagers.
L’organisme travaille en collaboration avec plusieurs
partenaires afin d’augmenter la quantité d’aliments frais
remis lors des dépannages alimentaires. Le but est que les
personnes en situation de pauvreté puissent s’approvisionner en toute dignité en aliments nutritifs et que ceux-ci correspondent le plus possible à leurs besoins nutritionnels.
À noter que les dépannages alimentaires se font une fois
par semaine et qu’il est nécessaire de s’inscrire auprès de
l’organisme afin d’obtenir un rendez-vous. Pour information : composez le 418-358-6001. 

Épicerie
• Nouveaux produits Delverde pâtes alimentaires de blé
biologique,
• Mayonnaise compliments jalapeno et lime,
bacon fumé
• Sauce peri-peri, piquante, citron et herbe
• Thé vert Arizona, ginseng et miel
• Barre tendre Vital 3 nouvelles saveurs
Fruits et légumes :
• Nouveaux produits Nutra Fruit
• Canneberges séchées saveur originale,
saveur d’orange
• Canneberges enrobées de chocolat noir
• Jus de canneberge
• Thé noir canneberge, orange, gingembre et vanille
Viande :
Plaisir gastronomique : nouveau produit le gratin
de saumon rose
Boulange :
Nouvelles biscottes maison – biscottes originales, biscottes aux pommes, biscottes
canneberges et orange délicieuses avec un
fromage et une bonne bouteille de vin.
Charcuterie/fromage :
Nouvelle fondue au fromage Gourmet format pour
2 personnes.

Envie de vous gâter
avec un téléviseur
55 po 4K

PROMO de novembre :
À l’achat de
2 panneaux de rideaux,
obtenez 50 % de rabais
sur les coussins.

Produits en magasin seulement.

⇒ Il y a du choix à votre magasin La Source
St-Pamphile
⇒ Plusieurs marques telles que Samsung , Sony,
HiSense
⇒ Apportez les dimensions de votre salon et nous
vous trouverons la télé de vos rêves.
------------------------

NOUVEAUTÉS TELUS - Telus VOITURE+
⇒ Restez connectés dans votre voiture pour
seulement 15 $ / mois*
⇒ Obtenez les détails sur votre conduite, vos
déplacements, votre localisation et indique les
problèmes sur votre véhicule
⇒ 1 gb de Wifi Mobile inclus
⇒ Venez voir notre démonstrateur en magasin
*Détails en magasin, certaines conditions s’appliquent.

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

35, Principale, Saint-Pamphile,
www.lacoopstpamphile.ca
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ÉquipezÉquipez-vous pour l’hiver
Vente début de saison
Du 1er au 4 novembre 2017

20 %

20 % sur nos
BOTTES DE
POILS

sur toutes nos nouvelles marques telles que :

CHAUSSURES à partir de 8
pour enfant

20 % sur nos
HABITS DE
MOTONEIGE
Homme - femme
enfant

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

Tél.: (418) 356-3115
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1er NOVEMBRE 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •

23

Daniel Allen
Directeur général
418 356356-3336

Gagnants des bourses d’études 20172017-2018
5 000 $ au total
Formation professionnelle – 250 $

Collégial – 500 $

Ariane Caron
Kevin Lapointe

Alexis Caron
Samuel Fortin
Marie-Ève Jalbert
Érika Leclerc
Claudie Mercier
Jade Talbot

Universitaire – 750 $
Noémie Bélanger
Guillaume Mathieu

Félicitations aux gagnants!

Concours «Avantages membre Desjardins»
800 $ à gagner
Participez à notre concours «Avantages membre Desjardins» en complétant le coupon et courez la chance de gagner un des
16 prix de 50 $ qui sera tiré le 21 décembre 2017. Consultez le www.desjardins.com ou le personnel à la caisse pour connaître les avantages d’être membre chez Desjardins.

 Les coupons de participation doivent être remis à la caisse ou retournés
par courrier ou par courriel à manon.n.dubreuil@desjardins.com
au plus tard le 20 décembre 2017 à 16 h.
*Les participants doivent être membres de la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres. Un coupon par
membre est accepté. Les dirigeants et les employés ne sont pas admissibles à ce concours.

Concours «Avantages membre Desjardins»
Nom : ______________________________________
Téléphone : ________________________

Folio : _______________

Nommez un des «Avantages membre Desjardins» :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Bonne chance à tous nos membres!
24
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_ E c AMPHI-_ IEN
3, route Elgin Sud, Saint-Pamphile, G0R 3X0,
Tél : (418) 356-5501  www.saintpamphile.ca

119e ÉDITION - NOVEMBRE 2017

Faits divers du
conseil du
2 octobre 2017
CONFIRMATION FIN DU
PROJET # RIRL-2016-385
-RÉFECTION
ROUTE
ELGIN SUD ET RANG
DES GAGNON
Il est proposé par la conseillère Marlène Bourgault avec
l’appui du conseiller Clermont Pelletier et il est résolu
que, conformément au protocole d’entente avec le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des Transports,
l’on confirme la fin du projet
# RIRL-2016-385 concernant
la réfection du rang des Gagnon et de la route Elgin
Sud.
APPROBATION BUDGET
RÉVISÉ OMH
Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec
l’appui du conseiller Luc
Paris et il est résolu que le
conseil accepte le budget
révisé de l’OMH pour l’année 2017 démontrant un déficit d’opération de l’ordre de
12 646,00$ et une contribution municipale de 1 265 $.

L’auteure et
comédienne
Frédérique Dufort
à la bibliothèque
Nous
sommes
heureux
d’inviter l’ensemble de la
population, de l’enfant à
l’adulte en passant par l’adolescent, à venir rencontrer
Mademoiselle
Frédérique
Dufort. Nous l’accueille-

rons à la bibliothèque municipale
Marie-LouiseGagnon le jeudi, 23 novembre dès 18 h.
Ce sera l’occasion pour les
adolescents d’échanger avec
cette comédienne bien connue de la chaîne Vrak.
Frédérique Dufort a au départ
écrit ce livre en pensant à
l’adolescent qui vit au fond
de nous tous, peu importe
notre âge: « Ce petit être aux
mille et une questions qui
cherche à plaire aux autres
plutôt qu’à s’aimer lui-même.
Celui qui a besoin d’être rassuré et réconforté, mais aussi
motivé à croire en lui pendant une période de sa vie où
il se sent incompris. » 

2e édition de la carte rose
La deuxième édition du concours
« Je m’emballe pour ma région »
avec la carte rose est de retour.
Cette année, des nouveaux commerces se sont ajoutés puisque
nous avons lancé l’invitation à
toutes les municipalités de la région. Pour pouvoir y participer,
vous devez avoir recueilli 14 étampes sur la carte que vous
pourrez vous procurer chez les différents commerçants participants. N’oubliez pas de demander votre étampe lorsque vous
faites un achat. Une seule étampe par achat par commerce
sera acceptée.
Quand vous aurez amassé les quatorze étampes, vous serez
éligible à un des trois prix de 1 000 $ en certificats cadeaux à
dépenser dans un des commerces participants. Vous n’aurez
qu’à signer votre carte et la déposer dans les boîtes à cet effet,
qui sera placé dans le corridor du centre d’achat La Promenade ou chez Alimentation Blanchet de Saint-Marcel. Le lancement se fera le 15 novembre, juste à temps pour commencer les emplettes des Fêtes ! Surveillez les publicités
pour plus de détails. 

Carte de Noël 2017
de retour pour une 18e année
« Casse-noisettes » est l’œuvre de monsieur
Donald-Yvan Jacques
réalisé en aquarelle.
Les cartes seront disponibles
à la municipalité à compter
du 1er novembre au prix unitaire de 2 $.

Pour information :
(418) 356-5501
Offrez des vœux à vos proches en faisant
rayonner un artiste local!
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Paniers de Noël et Guignolée
Oh que le temps passe
vite !!!! À peine l’Halloween
passée qu’il faut songer aux
Fêtes de fin d’année qui
approchent à grands pas !
La Maison de la Famille de
la MRC de L’Islet a déjà
commencé à préparer son
opération paniers de Noël
qui vient en aide chaque
année à plusieurs familles
du sud de la MRC. Ces paniers de victuailles leur permettent de mettre un peu
de joie et de réconfort dans
leur vie et de fêter Noël
comme le font leurs semblables, c’est-à-dire avec
une table bien garnie. Nous
demandons donc votre aide
et votre collaboration pour
faire de cette campagne un
succès.
Des boîtes seront placées
dans les commerces, les
épiceries et les écoles de
toutes les municipalités de
L’Islet-Sud à compter de la
mi-novembre afin de permettre la cueillette de denrées non périssables. Vous
pouvez aussi venir en porter directement, vous serez
accueillis à bras ouverts par
les membres de l’équipe!
Pour ceux et celles qui préfèrent faire un don d’argent,
veuillez faire un chèque à
l’ordre de la Maison de la
Famille de la MRC de
L’Islet en précisant PANIERS DE NOËL et envoyez-le à l’adresse suivante : 21, rue Principale,
St-Pamphile, QC, G0R
3X0. Nous pouvons émettre
un reçu de charité, sur demande.
Vous trouverez
aussi, dans plusieurs commerces, de petites tirelires
ne demandant qu’à être
remplies !
La Guignolée se tiendra le
jeudi 7 décembre au
quatre-chemins de Saint-

2

Pamphile. Nos bénévoles
et employés vous attendront
pour recueillir vos dons
dans une joyeuse ambiance! Venez nous encourager et soyez prudents, il y
aura un barrage routier
pour cette occasion! Si vous
désirez vous joindre à nous
comme bénévole, contactez-nous ! C’est une belle
expérience à vivre !
Il y aura aussi un tirage de
plusieurs magnifiques prix
offerts par de généreux donateurs du coin. Les billets
seront en vente, au coût de
1$ du billet, le 23 novembre
au Magasin Coop de StPamphile et les 29 et 30
novembre et le 1er décembre à l’entrée de la
Caisse populaire de SaintePerpétue. Le tirage aura lieu
le 12 décembre. Vous pouvez aussi acheter des billets
directement auprès des employées.
Pour obtenir un panier :
Pour les familles qui désirent s’inscrire afin de recevoir un panier de Noël,
veuillez contacter Mme Audrey Carrier ou Mme Ariane
Lacasse au 418-356-3737
poste 104 à compter du 1er
novembre. Si vous n’obtenez pas de réponse, veuillez laisser un message sur
la boîte vocale et l’une
d’elles vous rappellera dès
que possible. La date limite
pour vous inscrire est le
4 décembre 2017 à midi.
Veuillez noter qu’après
cette date, aucune inscription ne sera acceptée.

TÉMOIGNAGE D’UN GRAND
BRÛLÉ VICTIME D’UN FEU DE
CUISSON
KAMENGA MBIKAY (membre du
groupe sans pression)
Kamenga Mbikay, alias
S.P. Sans Pression, est un
rappeur canadien d’origine
congolaise vivant à Montréal et une des figures de
proue du mouvement hiphop québécois.
Le 14 août 2017, en début
de soirée, alors qu’il prépare une poutine pour ses
enfants, Kamenga est victime d’un accident qui va
changer sa vie. Après avoir
allumé le rond de la cuisinière, il met de l’huile dans
une casserole et attend que
celle-ci soit très chaude
avant d’y ajouter les frites.
Un moment d’inattention
de trop et la casserole
prend feu dans le temps de
le dire à cause de la température très élevée de l’huile.
Sa première réaction est de
déposer la casserole sur le
plancher de la cuisine et
d’éteindre les flammes.
Pris de panique et ne trouvant pas le couvercle de la
casserole,
il
s’empare
d’une serviette mouillée et
tente d’étouffer le feu.

Aussitôt une explosion survient, brûlant Kamenga sur le
ventre, à la poitrine et au bras
droit. Transporté d’urgence
au Centre des grands brûlés
de l’Hôtel-Dieu de Montréal,
le rappeur y séjourne un
mois, brûlé au deuxième et au
troisième degré sur environ
30 % de son corps. Puis s’ensuivent les greffes de peau et
la réhabilitation à l’hôpital de
réadaptation Villa Médica, en
clinique externe, qu’il fréquente encore régulièrement.
Kamenga Mbikay continue
de faire des spectacles, bien
que la douleur persiste. Il est
convaincu que c’est bon pour
son moral et que ça l’aide à
aller de l’avant. Il n’a aucune
gêne à parler de sa mésaventure, espérant que ce genre
d’accident ne se reproduira
pas.
POUR ÉVITER CE TYPE
D’ACCIDENT, UTILISEZ
UNE FRITEUSE HOMOLOGUÉE.
Pour consulter d’autres témoignages

Nous remercions d’avance
nos donateurs et nos bénévoles pour leur très grande
générosité. 
Audrey, Ariane et Isabelle
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Venez voir
l’auteure et
comédienne
Frédérique Dufort
à la bibliothèque
le jeudi,
23 novembre
dès 18 h.

Prévente droits d’accès 2017 date limite 5 novembre
Ne manquez pas la possibilité d’économiser 40 $ sur
le
renouvellement
ou
l’achat de vos droits d’accès annuels pour 20172018.
Cette offre prend fin le 05
novembre 2017, c’est dans
quelques jours.

C’est aussi le temps de la
chasse soyons prudents et
respectueux dans nos sentiers qui sont ouverts à
l’exception du secteur de
Saint-Omer, il vous est
possible de circuler via le
rang 6 et la route de
l’Église.

Cette année, le prix du
volet Excellence, catégorie quad, a été attribué à
M. Raynald Gauthier, président actuel de « Les Défricheurs de L’Islet-Sud »
pour son exceptionnelle
implication pour l’activité
du quad. Photo de la
FQCQ. 
Les Défricheurs de
L’Islet-Sud
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Novembre 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

Jeudi

2
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

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

Hop la Vie !
Chorale Voix d’Antan

Patinage libre
17 h à 17 h 50
Hop la Vie !
Cartes

5

6
Bibliothèque
9 h 30 à 11 h
lancement

7

8

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

9

Viactive
13 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Patinage libre
16 h à 17 h 50

Hop la Vie !
Chorale Voix d’Antan

Patinage libre
17 h à 17 h 50
Hop la Vie !
Cartes

Cartes à l’Alphis
19 h 15

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

13

Chevaliers de
Colomb
Réunion 8 h
Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h
(13 h 30 Conférence
et échange avec
Michel Boucher)

14

15

16

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

Viactive
13 h

Maison de la Famille
Cuisine collective

Carte à l’Alphis
19 h 15

Conseil
municipal
20 h à la salle
du conseil

Patinage libre
16 h à 17 h 50

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Patinage libre
17 h à 17 h 50

Hop la Vie !
Chorale Voix d’Antan

.
Filles d’Isabelle
19 h 30
Salle municipale

17

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

Hop la Vie !
Cartes

Lancement de la carte rose sous forme de
5 à 7 Chez Réjean
Invitation à tous le 15 novembre

Alliés
13 h 30 & 15 h

Auditorium
19 h 30

11
Alliés
13 h 30 & 15 h
& 16 h 30

Hockey libre
13 h 15 à 15 h 30

Auditorium
19 h 30
Présentation Centre
culturel Godend’Art

Randonnée
familiale
dans les
sentiers
pédestres

Maison de la
Famille
Espace-famille

Hockey libre
13 h 15 à 15 h 30

Patinage libre
18 h à 19 h 20

12

Samedi

4
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)

10
Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h

Maison de la Famille
dîner communautaire

Alliés
14 h 30

Vendredi

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

Auditorium
19 h 30
Présentation
Centre culturel
Godend’Art

18
Alliés
13 h 30 & 15 h

Cartes à l’Alphis
19 h 15

Auditorium
19 h 30
Présentation Centre
culturel Godend’Art

Auditorium
19 h 30
Présentation
Centre culturel
Godend’Art

Patinage libre
18 h à 19 h 20

19

20

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h
Alliés
14 h 30 & 16 h

21
Hop la Vie !
AGA

22

23

Viactive
13 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Patinage libre
16 h à 17 h 50

Hop la Vie !
Chorale Voix d’Antan

Cercle de Fermières
Réunion mensuelle

Patinage libre
18 h à 19 h 20

24

Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h
Patinage libre
17 h à 17 h 50
Hop la Vie !
Cartes

Club de l’Âge d’Or
Souper dansant

25

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)
Hop la Vie !
Cuisine collective
Hockey libre
13 h 15 à 15 h 30
Cartes à l’Alphis
19 h 15

26

27

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h
Alliés
14 h 30
Patinage libre
18 h à 19 h 20

4

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

29

30

Maison de la Famille
Cuisine collective
Conférence Le couple
et l’argent
Viactive
13 h
Patinage libre
16 h à 17 h 50

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h
Hop la Vie !
Chorale Voix d’Antan

Venez rencontrer l’auteur
et comédienne
Frédérique Dufort 18 h,
23 novembre à la bibliothèque
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Matériaux | Quincaillerie | Location d’outils |
Peinture Sico et Beauti-Tone | Décoration |
Portes et fenêtres | Vente et pose de prélart |
Service aux entrepreneurs

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

Une première à Saint-Pamphile :
l’événement Troc ton stock!
(D.B.) Le samedi 30 septembre dernier, le Service des
loisirs de Saint-Pamphile a tenu la première édition de son
événement Troc ton stock, une journée de vente et
d’échange de vêtements, bijoux et jouets.
Se déroulant à la salle municipale de 10 h à 16 h, l’événement mettait en vedette 15 tables d’articles réservées par
des gens de Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue, Saint-Rochdes-Aulnaies et Saint-Adalbert. Le choix de vêtements
usagés était grand : il y en avait pour
tous les goûts et toutes les tailles, allant des vêtements pour bébés et enfants jusqu’aux tailles adultes. C’était
l’occasion parfaite pour ces gens de se
départir de quelques morceaux auxquels ils redonnent une nouvelle vie
tout en récupérant quelques sous. Et
pour les visiteurs de l’événement,
quoi de mieux que de trouver des
pièces de vêtements encore tout
beaux, mais pour quelques dollars
seulement? De belles trouvailles y ont
été faites!
Cinq exposants étaient également présents à cette première édition pour
promouvoir leurs produits et créations. Nous avons donc accueilli trois
artisans de bijoux : Quintessence, Les
créations Mam’zelle Blues et Madeleine Routhier. La Maison du bijou et

Finishing
TouchTM
Modèle
14SH654

35,93 $ / mois

Marc Pelletier
502B, 4e, avenue, La Pocatière, G0R 1Z0

418 856-3712
*Quantité limitée
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la Pagaille y était également avec divers articles tel que des foulards, sacs à main, portefeuilles, bijoux, etc. Finalement, Véronique Fournier de L’Atelier de Véro était heureuse
de présenter ses pantalons évolutifs, hoodies, doudous et foulards qu’elle confectionne
avec de magnifiques tissus.
C’était la première édition de l’événement et ce ne sera pas la dernière! L’activité a été
bien appréciée des gens présents et le Service des loisirs de Saint-Pamphile souhaite encore plus de gens à sa prochaine édition! 

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 -

CasseCasse-noisettes
Pour une 18e année, la carte de Noël de SaintPamphile, est de retour !

Bien qu’il se passionne pour la peinture et le dessin
depuis son plus jeune âge, c’est durant sa formation
universitaire en architecture qu’il découvre l’aquarelle et que depuis, il en a fait son médium de prédilection. Reconnu par la Société Canadienne de
l’Aquarelle et récipiendaire de plusieurs prix et
mentions, il participe aux expositions collectives de
la SCA ainsi qu’aux diverses manifestations artistiques du Centre Culturel Godend’Art, situé à SaintPamphile.
L’artiste a voulu illustrer, sous forme de cassenoisettes, les principales activités économiques traditionnelles qui ont encore lieu à Saint-Pamphile,
soit la chasse, l’industrie du bois, l’agriculture et
l’acériculture. On remarque aussi une bobine de fil
représentant l’industrie du textile ainsi que, sur une
boule de Noël, le symbole floral de la municipalité.

Nous sommes heureux de vous présenter cette aquarelle d’un artiste qui en n’est pas à sa première carte
de Noël, Monsieur Donald-Yvan Jacques.

26

Cette carte sera en vente à compter du mercredi, 1er
novembre au bureau municipal toujours au même
tarif de 2 $ l’unité. Offrez des vœux à vos proches
et amis et contribuez à la promotion d’un artiste
d’ici. Faites vos réservations au 418-356-5501. 
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65 ans de mariage
Félicitations à madame Solange Pelletier et monsieur
Émilien Avoine de la paroisse de Saint-Clément de Tourville pour leur 65e anniversaire de mariage.

 Reçu pour assurance 
Taille d’ongles, cors et corne, oeil de perdrix,
verrue plantaire, pied d’athlète et diabétique,
mycose de l’ongle, crevasse.

Ils se sont mariés le 26 juillet 1952. De cette union sont
nés 3 enfants, une fille et deux garçons, 7 petits-enfants et
8 arrière-petits-enfants.
Une grande fête a été soulignée à cette occasion. 

Pour me joindre : Diane Miville
418 356-2102 ou 418 356-7794
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Belle réussite pour le 4e tournoi de volley-ball du GYM-Action
Le GYM-Action de Saint-Pamphile tenait son 4e tournoi
de volley-ball samedi le 23 septembre dernier. Le tournoi

annuel qui se tenait habituellement en début juin fut déplacé en début septembre afin de répondre à la demande des
joueurs. Celui-ci se déroulait au gymnase de l’école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile. Cinq équipes ont
pris part au tournoi amical qui se voulait de type
« participation ».
Le tournoi a débuté à 8 h 30 samedi matin pour prendre
fin vers 15 h. Le tournoi fonctionnait sur rotation et s’en
est suivi les demi-finales et la finale qui se sont disputées
selon la formule « 2 de 3 ».
L’équipe gagnante composée de Denis Bois, Martin StPierre, Sébastien Demers et Mélanie Toussaint ont gagné
en trois matchs (11-25, 25-19 et 25-12) remportant ainsi la
finale contre l’équipe de Lucas Pellerin, Antoine Leclerc,

Taux de LOCATION et taux de FINANCEMENT à partir de 0

%

Venez nous voir,
on a la vôtre !!!

Jeep Renegade
Jeep Grand Cherokee

Jeep Compass
www.lordetfreres.com

Jeep Cherokee
Jeep Wrangler

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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Gabriel Bourgault et Malory Thibodeau.
Les bourses du tournoi remises aux deux équipes finalistes étaient une commandite des Transports Régi inc.
que nous tenons à remercier grandement. 
Carmen Chouinard, Coordonnatrice
Coopérative de Solidarité L’Islet-Sud en forme
Équipe finaliste : Antoine Leclerc, Lucas Pellerin,
Gabriel Bourgault et Malory Thibodeau.
(Crédit photo : Carmen Chouinard)

431, Principale,
SaintSaint-Pamphile,
418 356-2603

Il nous fait plaisir de vous annoncer
que nous reprenons la VENTE de
SAPINS NATURELS.
Équipe gagnante : Sébastien Demers, Denis Bois, Mélanie
Toussaint et Martin St-Pierre. Présent aussi sur la photo:
Ezékiel Bois. (Crédit photo : Carmen Chouinard)

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

Service de livraison

359-3101

Mésothérapie sans aiguilles
Alternative aux injections

Plusieurs idéesidées -cadeaux à différents prix.

Je vous invite à prendre RENDEZ-VOUS
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES !

ixÇxé ä|äÜx Ät Åtz|x wx aÉ§Ä 4
Vtà{xÜ|Çx? `tÜ|x@
`tÜ|x@etv{xÄ
xà Äxá Äâà|Çá äÉâá ç tààxÇwxÇà 4
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CAMPAGNE DE LA CARTE ROSE
ACHAT LOCAL—Je m’emballe pour ma région
e

Cette deuxième édition de la carte rose est offerte aux citoyens de
L’Islet-Sud pour privilégier les commerces participants de notre région.
Nous avons envoyé l’invitation aux six autres municipalités pour qu’elles
puissent la transmettre à leurs entreprises qui font de la vente au
détail. Nous sommes heureux de compter huit commerces de
Saint-Marcel ainsi que deux commerces de Sainte-Perpétue
dans cette nouvelle campagne.
Pour être éligible à l’un des trois certificats-cadeaux de 1 000 $ à
utiliser dans les magasins participants, il faudra obtenir 14 estampes
différentes. C'est-à-dire, avoir visité et acheté dans 14 commerces
différents et ensuite, déposer la carte dans la boîte rose placée à cet effet
au centre d’achat La Promenade ou chez Alimentation Blanchet
de Saint-Marcel.

LE LANCEMENT DE
LA CARTE SE FERA
LE 15 NOVEMBRE
PROCHAIN EN
FORMULE 5 À 7 AU

RESTAURANT CHEZ
RÉJEAN.
Conférence de
presse :
17 h 30

Tous les commerces participants sont
aussi partenaires collaborateurs.
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Prix « Excellence », catégorie quad

M. Raynald Gauthier honoré !
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,
67896:;<=

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

Casse-croûte

Le Traiteur
Déjeuners
De 5 h 30 à 11 h : Du lundi au vendredi
De 7 h 30 à 11 h : samedi
De 7 h 30 à 13 h : dimanche

(D.B.) C’est le 27 septembre dernier que s’est tenue à
l’Assemblée nationale la cérémonie de remise des Prix de
reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors
route pour rendre hommage à 30 bénévoles dans le domaine du VTT et de la motoneige.
Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports, M. Laurent Lessard, a remis les prix aux lauréats, afin de les remercier de manière
concrète pour leur engagement au sein de leur communauté et leur apport indispensable à la pérennité des sentiers et
à l’évolution de la pratique.

Félicitations à notre lauréat
pour la catégorie quad !
Parmi les 30 lauréats, 2 se sont démarqués par leur engagement exceptionnel et ont remporté le prix du volet
« Excellence », il s’agit de : M. Laurent Lavoie, de la région du Bas-Saint-Laurent, lauréat pour la motoneige, et
M. Raynald Gauthier, président actuel du Club Les
Défricheurs de L’Islet-Sud, de la région de la Chaudière-Appalaches, lauréat pour le VTT.
(Suite page 32)

Menu du jour
Du lundi au vendredi

Apportez votre vin ou bière

* NOUVEAU *
PAPIER PEINT ET TISSUS

aÉ°Å|x _xvÄxÜv
DIPLÔMÉE EN
DESIGN INTÉRIEUR.
SERVICE à DOMICILE
ou en MAGASIN.

2, rue de l’Église, Sainte-Perpétue
Nicole Jacques, prop. •

418 359-2717
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Le Prix du volet Excellence, catégorie quad, a été attribué à
M. Raynald Gauthier (à gauche) pour son exceptionnelle implication pour l’activité du quad. Il est accompagné du Ministre Laurent Lessard. Crédit photo : FQCQ.

Le Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de

Tél.: 418 356-3646

Téléc. : 418 356-2068

GARAGE YVON VAILLANCOURT
Alignement et mécanique générale
Gilles et Éric Vaillancourt, propriétaires,
329, rue Principale Nord, Saint-Pamphile, QC G0R 3X0
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véhicules hors route, qui est en à sa 8e édition, vise à reconnaître le travail de bénévoles qui se sont distingués par
leur engagement au sein de leur communauté et par leurs
actions qui, menées à l’endroit d’un club ou d’une fédération, ont eu une portée locale ou régionale.
En 2016, on comptait près de 600 000 véhicules hors
route immatriculés au Québec. L’ensemble des sentiers
fédérés de la province comprend plus de 33 000 kilomètres
pour la pratique de la motoneige et 25 000 kilomètres pour
la pratique du VTT. Cet important réseau de sentiers de
VHR est entretenu et surveillé par les bénévoles des clubs
de VTT et de motoneige.
Selon la Fédération québécoise des clubs quads et la
Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, environ
7 500 bénévoles veillent à l’entretien et à la surveillance
des sentiers de VHR, ce qui représente quelque 2 millions
d’heures par année. 
Voir toutes les photos de la cérémonie sur le site Internet du Ministère, à l’adresse suivante:
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/
role_ministere/colloques-congres-conferences/prix-vhr/
Pages/photos-prix-vhr-2017.aspx
Ainsi que sur la page Facebook du Club Les Défricheurs de L’Islet-Sud
https://www.facebook.com/Les-D%C3%A9fricheurs-deLIslet-Sud-1694245557476468/
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Un succès pour notre Jamboree !

Club Les Défricheurs de L’Islet-Sud. Plus de 125 participants provenant de la Beauce, Québec, Rivière-du-Loup,
Portneuf et même de Mirabel sont venus découvrir la beauté de nos sentiers quads.
Plusieurs dignitaires se sont joints au groupe pour le souper. M. Bernard Généreux était aussi de la randonnée qu’il
a qualifiée de « SUPER » dans les sentiers du Haut-Pays.
Nous voulons souligner l’excellence des repas servis
autant pour le dîner au restaurant « LE JASMIN » à Tourville que pour le souper au « CLUB DE L’AGE D’OR à
SAINT-PAMPHILE », merci à tous. Des remerciements
vont aussi à Ford APPALACHE qui nous a offert le vin au
(Suite page 34)

Le 23 septembre dernier a eu lieu le JAMBOREE du

Avez-vous été impliqué(e) dans un
accident automobile ?

Ou votre auto a subi des dommages
à la carrosserie ?

Dépêchez-vous !
Vous avez jusqu’au
5 novembre 2017
pour profiter du
rabais de

40 $

Confiez votre véhicule à notre atelier de réparation de
carrosserie à Saint-Pamphile, le propriétaire de

l'atelier de carrosserie Danny Anctil et
son équipe sauront en prendre grand soin tout en utilisant des techniques de retouche de peinture et de finition de
pointe afin de remettre la carrosserie dans son état initial.

Après le 5 novembre,
le prix régulier est de 300 $
incluant l’assurance responsabilité.

Danny Anctil Services inc.
587, Principale, Saint-Pamphile
Tél. : 418-356-5200

LES DÉFRICHEURS
DE L’ISLET-SUD
Contactez-nous au
(418) 356-8453

www.fqcq.qc.ca

Fax.: 418-356-5210
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souper.
Merci à tous les commanditaires : La Caisse Desjardins
du SUD DE L’ISLET ET DES HAUTES-TERRES, la
MRC de L’Islet, L’Office du tourisme de L’Islet, M. Norbert Morin, M. Bernard Généreux, aux municipalités de
SAINT-PAMPHILE et de SAINTE-PERPÉTUE et à tous
les autres commanditaires pour leur participation autant
monétaire, en produits du terroir ainsi qu’en bénévolat.
Cette contribution de tous a permis de faire de cette journée un succès, en plus d’apporter un achalandage important
pour tous nos commerces à SAINT-PAMPHILE et nos pa-

roisses avoisinantes. 
Roger Forgues, publiciste
Club Les Défricheurs de L’Islet-Sud

Pensez à faire vérifier vos
motoneiges ! *Entretien préventif *
Nous entretenons toutes les marques.

Inventaire de scies à chaîne
et
Rabais en magasin

Souffleuses à
neige
disponibles cet automne

à partir de 574,99 $

Surveillez nos
prix sur nos
pneus de
VTT, de VUT
et d’AUTOMOBILES.
d’AUTOMOBILES

Tirage de 25 $ par
semaine
pour tous
les clients
d’essence.

+

Plusieurs en magasin.

PRIX COMPÉTITIFS !

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

une passe lavelave-auto

-

Informez-vous de nos prix sur les pièces.
34
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Clin d’œil Hop! La Vie!
Marcelle M. Bélanger, la belle au talent dormant...
Il était une fois, une grande dame
qui, pendant toute sa vie veillait au
bonheur et au bien-être de ses chérubins et de son beau prince charmant.
Dans son château, cette belle princesse s'assurait que personne ne
manque de rien et consacrait son
temps, jour après jour, à ceux qu'elle
aimait profondément. Cette jolie
dame aimait son prochain et c'est
pour ça que tout le monde l'aimait.
Les années passèrent et la belle se
retrouva dans son beau palais avec

une multitude de talents et d'aptitudes
qu'elle avait acquises tout au long de
son existence. Un jour, elle prit la
décision de se joindre à un groupe de
gens, qui se rassemblaient tout simplement pour chanter des chants, des
mélodies, qui l'avaient accompagnée
tout au long de sa vie.
L'effet mystérieux de chanter réveilla en elle quelque chose de grandiose, je dirais même gigantesque.
Elle se souvenait du temps de sa
tendre enfance, comment elle aimait

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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jouer avec sa guitare en chantant. Un jour, elle eut l'idée
d'apporter sa guitare qui dormait depuis 40 ans dans son
étui. Vous ne pouvez pas vous imaginer notre réaction
quand elle prit son instrument et commença à jouer devant

le groupe de chants. Nous étions tous dépassés, ébahis par
son talent magique. Chaque note nous envahissait de bonheur, nous étions émerveillés de l'entendre et de la voir
s'amuser avec les mélodies.
Je n’oublierai jamais ce jour-là, car j'ai été témoin d'une
renaissance et de quelque chose de grand. J'ai vu le bonheur se répandre sur les choristes. Une immense joie se
dégageait de ses yeux. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la belle princesse avait rompu le sort du temps.
Elle venait de se réapproprier son talent magnifique qui
dormait en elle depuis 40 ans. Quelque chose est né en elle
ce jour-là. Une magistrale émotion a ressurgi d'elle et a
réveillé ses doigts de fée. Depuis ce temps, sa guitare ne la
quitte jamais et l'accompagne dans tous ses déplacements.
Maintenant je ne cesse d'admirer ma princesse et quand

Les
Nouveaux
Sentiers de
la MRC de
L’Islet

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

SAINT-PAMPHILE

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

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!
Nous offrons également le FINANCEMENT
ACCORD D afin de répondre à vos besoins
tout en respectant votre budget.

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 5-6-mm, 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.
Fax.: 418 359-3191
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Cell.: 418 356-6927

garagebourgaultautopro@gmail.com

: 418 359-3163

www.garagebourgault.com
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je pense à elle, je ferme les yeux et j'entends le son mélodieux de sa guitare magique qui a le pouvoir de nous faire
retrouver notre joie d'enfant.
Merci, Marcelle, d'harmoniser nos cœurs et d'embellir
nos vies...!

Vous avez tous le pouvoir de changer votre vie... et de la
rendre plus belle. Il s'agit d'avoir un peu de vouloir... et surtout d'y croire ...! 
Joane Godbout
Hop! La vie! du Sud de L'Islet.

du Club de golf
L’ESCALE
L’ESCALE

Marie Louis Bélanger
-

À partir du 19 novembre,
novembre OUVERTURE du
RESTAURANT du vendredi au dimanche.

Début décembre, les brunchs reviennent les
dimanches de 9 h à 13 h.

SOUPER des PETITES
ENTREPRISES

Samedi
2 décembre

Réservez au Club au 418-356-2072
ou sur mon cellulaire au 418-356-6319.
Faites vos réservations
pour le Temps des Fêtes !
Quelques places de disponibles
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Desjardins de la MRC
de L’Islet soutient
l’emploi d’été
pour les jeunes
étudiants
En partenariat avec les Caisses Desjardins de la MRC de L’Islet, le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de
L’Islet est fier de souligner le travail
des jeunes qui ont été sélectionnés
pour le programme Desjardins Jeunes
au travail cet été. Merci aux entreprises qui ont déposé leur candidature
et qui ont engagé nos participants.
Pour un cinquième été consécutif,
cette initiative permet aux jeunes de
vivre une première expérience de travail significative ou une nouvelle
fonction. Les entreprises ont reçu une
aide financière de Desjardins afin de
faciliter la formation et l’intégration en
emploi d’été.

Restaurant Ô Sommets
des délices
Ouvert en décembre 2013 sous la
formule coopérative ayant plus de 200
membres, le Restaurant Ô Sommet des
délices a pignon sur rue dans le beau
village de Saint-Adalbert. C’est grâce
à un comité de gens dévoués et désirant offrir un service de restauration
que ce projet a pris forme. Offrant des
menus variés et, depuis cet été, un service de bar laitier, ce joyau accueille
locaux et touristes.

Mercredi 29 novembre 2017:
Saint-Omer 18 h 30
Pour information et inscription :
418-356-5655. 

MAISON DES JEUNES

Heures d’ouvertures du local
de Saint-Pamphile
Mardi : 11 h 30 à 12 h 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
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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.
Pour réservation et information:
Suzanne au 418-356-5275. 

Atelier de cuisine

TRANSPORT
ADAPTÉ POUR
LES ÉLECTIONS

Les dates ont été fournies lors des inscriptions….
ACTIVITÉS :
Mercredi 1er novembre :
Saint-Marcel, local des loisirs 18 h 30
Mercredi 8 novembre :
Saint-Omer 18 h 30
Vendredi le 10 novembre :
Tournoi de billard et de babyfoot
Gratuit
Inscription avant le 9 novembre
30
Ouverture à compter de 15 h 30
Transport disponible

Monsieur Marcel Vallières (directeur
général par intérim Caisse Desjardins
du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres),
Laurie Bélanger (étudiante, serveuse),
Madame France Thibodeau (Directrice
Restaurant Ô Sommets des délices),
Madame Rachelle Després (Directrice
générale du Carrefour jeunesse-emploi
MRC de L’Islet).

SALON DU CADEAU

PROGRAMMATION
NOVEMBRE 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 la date à retenir :
12 h

Mercredi 15 novembre 2017 :
Tourville, gymnase 18 h 30
Mercredi 22 novembre 2017 :
Saint-Marcel, local des loisirs 18 h 30
Vendredi 24 novembre 2017 :
CINÉMA LA POCATIÈRE-10 $
Publicité à venir…À suivre….

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.



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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POUR TOUS :
VIVRE COMPOSTELLE
Jeudi le 16 novembre à 19 h,
au restaurant Chez Réjean
Mme Mélanie Lord vient
nous parler de la transformation intérieure que
lui a apportée l’année
qu’elle a vécue dans les
Pyrénées.
Au grand plaisir de vous recevoir.
Contribution volontaire.
INFO et réservez si possible à Lorraine
Lévesque, 1-418-609-2599 ou
rolo1948@hotmail.com ou Rodrigue
418-356-7800 . 

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 18 novembre à 20 h à la salle du gymnase (à
l’ancienne école de Tourville).

Le Centre d’aide aux entreprises de
Montmagny-L’Islet offre aux jeunes
promoteurs l’opportunité d’avoir un
prêt sans intérêt pendant deux ans. Le
programme s’adresse aux entrepreneurs
ou futurs entrepreneurs de 18 à 39 ans
pour des projets de relève, de démarrage ou de croissance. Le montant
maximal est de 25 000$ par promoteur,
jusqu’à 50 000$ pour un même projet.
Rappelons que le Centre d’aide aux
entreprises est un organisme voué au
développement des entreprises sur les
territoires des MRC de Montmagny et
de l’Islet, offrant du financement et un
soutien aux entrepreneurs.
Pour en savoir plus sur les modalités ou
pour déposer une demande,
vous pouvez joindre Kathéry Couillard
au 418-248-4815 ou via le
kcouillard@caeml.qc.ca .

Avec le thème : « Le Cercle des Fermières du Québec des liens tissés serrés ». La rencontre d’octobre fut le retour aux activités d’automne, les explications des articles demandés par la
Fédération où nous aurons l’occasion
de relever des défis et surtout faire
preuve de ténacité et de générosité.
À chaque rencontre Francine Morneau
lit une prière et une pensée positive,
Louisette St-Pierre nous raconte
quelques histoires humoristiques, merci
à vous deux de votre participation à
chaque réunion.

Musique : Diane et Charles
Le Comité de l’Âge d’Or de Tourville
vous souhaite la bienvenue ! 

SOIRÉE THÉÂTRE
SIGNÉE LISE
BOURGAULT

PRÊT SANS INTÉRÊT
POUR LES JEUNES
ENTREPRENEURS

NOUVELLES DES
FERMIÈRES DE
TOURVILLE

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. 

En ce mois de recrutement nous invitons les jeunes et moins jeunes à venir
nous visiter les mardis en après-midi
lors des ateliers.
Le concours du mois de novembre sera
le tricot, cette rencontre aura lieu mardi
le 14 avec le déroulement habituel suivi
du souper au restaurant.
Bienvenue ! 
Mariette St-Pierre
-----------------

SOUPES ET
DESSERTS
À TOURVILLE
Encore cette année les Fermières vous
invitent à une dégustation de soupes et
desserts au profit de la Fabrique de
Tourville, dimanche le 26 novembre
après la messe, pour la modique somme
de 8 $.
À cette occasion, la bibliothèque fera
une vente de livres.
Bonne dégustation tout en aidant notre
église. 
Les Fermières
par Mariette St-Pierre
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125e
ANNIVERSAIRE
DE
SAINT-MARCEL
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.
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. 

HOP ! LA VIE !
DU SUD DE L’ISLET
ACTIVITÉS
NOVEMBRE 2017
Lundi 06 novembre
5 idées financières – Services financiers Yoland Bélanger
 Économiser à l’abri de l’impôt et
avoir accès à mon argent - Le CELI
 Préserver mon supplément de revenu garanti – Stratégie fiscale
 L’investissement responsable - Les
Fonds étiques
 Obtenir des subventions pour mes
petits-enfants – REÉÉ
 Sauver de l’impôt aujourd’hui et
soutenir une cause qui me tient à
cœur à mon décès - Don planifié
Présenté par : Yoland Bélanger,
Vincent Tremblay, Thomas-Louis Veilleux.

40

9 h Chez Réjean
Lundi 13 novembre
Inv. L’abbé Fernando Moreno
Sujet: Partage de l’Abbé Fernando
9 h Chez Réjean
Lundi 20 novembre
A.G.A. de Hop! La Vie! Du Sud de
L’Islet.
10 h Chez Réjean
Diner libre.
Bienvenue à tous nos membres et à
toute la population.
Lundi 27 novembre
Sujet: La liberté éparpillée
Inv: Les Femmes Chrétiennes.
9 h Chez Réjean
Choral Voix d’Antan
Mercredi le 01, 08, 15, 22, 29 nov.
13 h au HLM
On vous attend…! Pour information
communiquez avec Joane au 356-3903.
Cartes
Joie de Vivre à 13 h 30, les 02, 09, 16,
23, 30 nov.

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE
SAINT-ADALBERT
Dimanche le 12 novembre 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 ! 

SOUPER DANSANT POUR LES
AÎNÉS À SAINT-MARCEL
Souper dansant pour les aînés
samedi, le 11 novembre 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! 

Cuisine Collective
24 octobre 8 h. Maison de la Famille.
(Inscription: 418-356-3903)
Anniversaires novembre 2017
Doris Gauthier
09 novembre
Mariette Bélanger
18 novembre
Clément Caron
21 novembre
Fernand Ouellet
24 novembre
Raymond Pelletier
25 novembre
Jean-Guy Bélanger 27 novembre
Gisèle Bélanger
28 novembre. 

AVIS
C’est déjà le temps du 16 octobre au 5
novembre 2017 de profiter de la prévente des droits d’accès 2017.

FILLES D’ISABELLE
CERCLE MARIA
CHAPDELAINE
CONSEIL 794
SAINT-PAMPHILE
La prochaine réunion des Filles d’Isabelle aura lieu exceptionnellement lundi 13 novembre 2017 à
19 h 30 à la salle de l’Age d’Or de
Saint-Pamphile. 
Marlène Bourgault, rédactrice

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
d’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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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
Vendredi : 29 décembre 2017
-------------------SOIRÉES avec Jean-Yves Grenier et
Denis Pellerin tous les premiers samedis du mois à compter de 20 h à la
salle de l’Âge d’Or de Sainte-Perpétue :
Novembre : Samedi 4 novembre.
Décembre : Samedi 2 décembre.
-------------------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 : 26 novembre.
Le comité de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue vous souhaite
la bienvenue!

C’est une invitation à tous.
Monsieur Boucher pourra échanger
avec ses anciens collègues (ce qui s’apparenterait à des retrouvailles) et avec
tous les travailleurs actuels de même
que celles et ceux intéressés à mieux
connaitre les Industries Maibec.
INSPIRATIONS ARTISTIQUES ET
ARTISANALES
(Production au fil des ans par Thérèse
Morneau à partir de différentes techniques, divers médiums)
MOSAÏQUE
Oeuvres d’artistes de la région dont le
thème est « Le vent au fil des saisons »)
EXPOSITION RELIGIEUSE
NOUVELLE EXPOSITION :
LA VIEILLE ÉCOLE (Ce qui pourrait
rappeler des souvenirs, heureux ou malheureux, mais… ce qui fut un mal nécessaire ! )
LES DIMANCHES DE 13 h À 15 h.
LES VENDREDIS DE 9 h À 12 h
ET DE 13 h À 15 h.

Centre culturel Godend’Art
60, rue du Foyer Nord
418 356-5600

CHEVALIERS DE
COLOMB
CONSEIL 6860

VOS ACTIVITÉS AU CENTRE
CULTUREL GODEND’ART
RETOUR SUR LE PASSÉ
(Photos et documents de certaines industries forestières.)
CONFÉRENCE ET ÉCHANGE
avec monsieur MICHEL BOUCHER
le dimanche 12 novembre à 13 h 30 au
Centre culturel.

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 est
une organisation internationale, catholique, fraternelle et familiale de service
humanitaire. L’ordre compte 1,8 million 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

CONFÉRENCE LE 12 NOVEMBRE
À 13 h 30. 

Courriel :
godendart@globetrotter.net

NOVEMBRE 2017

district, au niveau de l’état ou de la
province et enfin au niveau international.

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 Chevaliers de Colomb sera un concours annuel et les affiches gagnantes participeront aux différentes niveaux du concours: au niveau local, au niveau du

CHEVALIERS DE
COLOMB
CONSEIL 6860
Nos valeureux Chevaliers ont passé de
porte en porte pour la vente de pains.
Les bénéfices vont à des organismes. Je
remercie toutes les personnes qui les
ont encouragées de Saint-Damase,
Tourville, Sainte-Perpétue, SainteFélicité et Saint-Marcel.
Par le fait même, ils ne sont pas fatigables: ils vont vous solliciter pour le
brunch de Noël le dimanche 10 décembre. Le coût du billet est de 12 $
adulte et 5 $ pour les enfants de 6 à 12
ans. Le Père Noël sera présent pour
offrir une surprise aux petits.
Je vous remercie à l’avance pour votre
encouragement. 
Eddy Collin, Grand Chevalier
418 359-7705
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CERCLE DE
FERMIÈRES
SAINT-PAMPHILE
La réunion mensuelle des Fermières
aura lieu mardi le 21 novembre à 19 h à
la salle du conseil municipal. Bienvenue
à toutes!
Bravo aux Fermières qui ont participé
aux Journées de la Culture tenues au
centre Culturel Godend’Art.
Annette Rouleau, communications

PANIERS DE NOËL ET
GUIGNOLÉE
Par Isabelle Bourgault, Maison de la
Famille de la MRC de L’Islet
Oh! que le temps passe vite !!!! À peine
l’Halloween passée qu’il faut songer
aux Fêtes de fin d’année qui approchent
à grands pas ! La Maison de la Famille
de la MRC de L’Islet a déjà commencé
à préparer son opération paniers de
Noël qui vient en aide chaque année à
plusieurs familles du sud de la MRC.
Ces paniers de victuailles leur permettent de mettre un peu de joie et de réconfort dans leur vie et de fêter Noël
comme le font leurs semblables, c’est-à
-dire avec une table bien garnie. Nous
demandons donc votre aide et votre
collaboration pour faire de cette campagne un succès.
Des boîtes seront placées dans les commerces, les épiceries et les écoles de
toutes les municipalités de L’Islet-Sud
à compter de la mi-novembre afin de
permettre la cueillette de denrées non
périssables. Vous pouvez aussi venir en
porter directement. Vous serez accueil-
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lis à bras ouverts par les membres de
l’équipe! Pour ceux et celles qui préfèrent faire un don d’argent, veuillez faire
un chèque à l’ordre de la Maison de la
Famille de la MRC de L’Islet en précisant PANIERS DE NOËL et envoyez-le à l’adresse suivante : 21, rue
Principale, St-Pamphile, QC, G0R
3X0. Nous pouvons émettre un reçu de
charité, sur demande. Vous trouverez
aussi, dans plusieurs commerces, de
petites tirelires ne demandant qu’à être
remplies !
La Guignolée se tiendra le jeudi 7 décembre au quatre-chemins de SaintPamphile. Nos bénévoles et employés
vous attendront pour recueillir vos dons
dans une joyeuse ambiance! Venez nous
encourager et soyez prudents. Il y aura
un barrage routier pour cette occasion!
Si vous désirez vous joindre à nous
comme bénévole, contactez-nous !
C’est une belle expérience à vivre !
Il y aura aussi un tirage de plusieurs
magnifiques prix offerts par de généreux donateurs du coin. Les billets seront en vente, au coût de 1 $ du billet, le
23 novembre au Magasin Coop de StPamphile et les 29 et 30 novembre et le
1er décembre à l’entrée de la Caisse
populaire de Sainte-Perpétue. Le tirage
aura lieu le 12 décembre. Vous pouvez
aussi acheter des billets directement
auprès des employées.
Pour obtenir un panier :
Pour les familles qui désirent s’inscrire
afin de recevoir un panier de Noël,
veuillez contacter Mme Audrey Carrier
ou Mme Ariane Lacasse au 418-3563737 poste 104 à compter du 1er novembre. Si vous n’obtenez pas de réponse, veuillez laisser un message sur la
boîte vocale et l’une d’elles vous rappellera dès que possible. La date limite
pour
vous
inscrire
est
le

4 décembre 2017 à midi.
Veuillez noter qu’après cette date,
aucune inscription ne sera acceptée.
Nous remercions d’avance nos donateurs et nos bénévoles pour leur très
grande générosité. 
Audrey, Ariane et Isabelle

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
Où : Salle municipale de
Saint-Pamphile (local de l’Âge d’Or).
Aucun accessoire requis.
Si cette activité vous intéresse et que le
déplacement est pour vous un problème, appelez-nous, nous avons une
solution pour vous. 
Denise Lord, responsable
418 356-5883.

NOUVELLES DES
FERMIÈRES DE
SAINTE-FÉLICITÉ
Bonjour,
Notre réunion a débuté à 19 h. Plusieurs membres étaient déguisées pour
la fête de l’Halloween. Mme Rachelle
Dubé a remporté un prix. Félicitations
et merci aux membres pour leur participation.
Nous avons discuté de notre Plan de
travail « Les CFQ des liens de découvertes tissés serrés », d’un arbre de
Noël à décorer dans notre municipalité. Nous aurons un atelier sur
« comment se servir d’une surjeteuse ? » par Mme Desneiges Charland. On se prépare pour la Campagne
OLO.
Notre réunion s’est terminée par un
délicieux potage à la citrouille préparé
Mme Ghislaine Tanguay.
Merci à vous toutes, on se donne rendez-vous le 13 novembre. 
Pierrette P. St-Pierre, présidente
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més pour écouter et guider les
membres de l’entourage d’une personne vivant un trouble de santé mentale. Cette aide est gratuite, confidentielle et sans jugement. Contacteznous : 418 248-0068, www.lancre.org

MAIS POURQUOI DEMANDER
DE L’AIDE ?

Laurie Sirois
Intervenante à L'Ancre

Dépassé devant une épreuve que la vie
a mise sur votre route ? Vos stratégies
habituelles, bien qu’efficaces dans le
passé, se montrent désormais désuètes,
voire même complètement inefficaces,
devant ce nouveau défi. Malgré ces
échecs et votre sentiment de plus en
plus grand de ne plus rien contrôler,
vous repoussez, encore et encore, l’option de demander de l’aide.
Pour de nombreuses personnes, demander de l’aide est difficile, voire même
impensable, malgré un niveau de détresse important. Mais quelles sont les
raisons qui peuvent retarder ou empêcher de demander de l’aide d’un professionnel.
Voici quelques exemples de croyances
populaires :




« Je n’ai pas besoin d’aide. Je suis
capable de m’en sortir seul ! »
« Est-ce que parler de mes difficultés va vraiment m’aider ou changer
quelque chose ? »
« Je ne sais plus quoi faire, je me
sens dépassé… mais il y a des gens
qui vivent des choses bien plus
graves. Je suis encore capable d’endurer la situation ».

Les exemples précédents soulèvent plusieurs peurs soit, la peur de l’échec, de
l’inconnu, du jugement, de déranger et
d’exposer sa vulnérabilité aux autres.

CAMPAGNE DES
ŒUVRES CHARITABLES CHEVALIERS
DE COLOMB DU QUÉBEC
Les Chevaliers de Colomb du conseil
3075 de Saint-Pamphile participent à la
Campagne des œuvres charitables Chevaliers de Colomb du Québec encore
cette année 2017-2018.
Si vous souhaitez vous procurer des
billets, vous pouvez contacter les
membres Chevaliers qui se feront un
plaisir de vous en vendre.
1 billet = 2 $
3 billets = 5 $
1 livret = 10 $
Merci de nous encourager et bonne
chance pour le tirage qui aura lieu 20
avril 2018. 

VESTIAIRE
COMMUNAUTAIRE

Guillaume LeBel
Responsable de la campagne des
oeuvres pour cette année 2017-2018

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
30 novembre 2017 de 11 h à 17 h.

Soulignons qu’il est normal d’appréhender la demande d’aide. Il s’agit de
prendre le risque de faire confiance à un
inconnu en lui dévoilant une partie de
son intimité.

Nous vendons des guenilles taillées
pour le garage et le ménage.

Sachez qu’il est payant de dépasser ses
peurs et d’oser prendre le risque de demander de l’aide à un professionnel.
Vous vous offrez alors l’occasion de
reprendre votre vie en main. D’ailleurs,
les professionnels de L’Ancre sont for-

Numéro de téléphone au local aux
heures d’affaires : 418 710-2037.

Au plaisir de vous rencontrer.
Merci !

Gisèle, présidente au 418 356-5012 ou
Lise au 418 356-2235. 

Ne manquez pas la possibilité d’économiser 40 $ sur le renouvellement ou
l’achat de vos droits d’accès annuels
pour 2017-2018.
Cette offre prend fin le 5 novembre
2017, c’est dans quelques jours.
C’est aussi le temps de la chasse.
Soyons prudents et respectueux dans
nos sentiers qui sont ouverts, à l’exception du secteur de Saint-Omer. Il vous
est possible de circuler via le rang 6 et
la route de l’Église.
Au plaisir de se rencontrer dans nos
sentiers et lors des prochaines activités.

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

BINGO DE LA FABRIQUE DE
SAINTE-PERPÉTUE À LA
SALLE DE L’ÂGE D’OR
Bingo à la salle de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue le mercredi
22 novembre 2017 de 19 h 30 à 22 h.

Le comité de financement pour le
projet de transformation de l’église de
Sainte-Perpétue vous annonce le nom
du gagnant de 1 000 $ du tirage de la
Loterie Médiathèque tenu le dimanche
15 octobre dernier.
Il s’agit de M. Denis Robichaud au
418-359-2516.
Félicitations M. Robichaud,
billet no 158.
Le prochain tirage aura lieu
le 19 novembre 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
GAGNANT DE
LA LOTERIE
MÉDIATHÈQUE

SALON DU CADEAU

Le dimanche 12 novembre de 19 h 30
à 21 h 30 à la salle du gymnase (à l’ancienne école de Tourville). 

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

CHEVALIERS DE
COLOMB CONSEIL
6860

Pour informations : Louise Fortin
au 418 359-2774. 

Au service de un, au service de tous !

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)

* 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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REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE

REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE
M. Régis Gagnon

Mme Juliette Lizotte
Le soir du 16 juillet 2017
son coeur a cessé de battre,
mais l’amour qu’elle nous
a donné continue de vivre.
Nous avons été profondément touchés par
les nombreuses marques de sympathie
reçues lors du décès de notre mère.
Nous remercions sincèrement parents et amis(es)
pour tous ces gestes de réconfort et d’amitié, soit par
offrandes de messes, affiliations de prières, envois de fleurs,
cartes ou messages de sympathie, visites au salon ou
assistance aux funérailles.
Merci également à tous ceux qui se sont joints à nous
par la pensée. Veuillez considérer ces remerciements
comme vous étant adressés personnellement.
Son époux Florent, ses enfants ; Gysanne,
Jocelyn, Guylaine, Alain et Nancy
et les membres de leur famille.

Très sensibles à la chaleur de votre
sympathie et au réconfort de votre
amitié lors du décès de Régis Gagnon
survenu le 9 juillet 2017,
nous tenons à remercier parents et
amis qui nous ont témoigné des
marques de sympathie.
Considérez ces remerciements comme
vous étant adressés personnellement.
Son épouse Marielle, ses enfants, petits-enfants
et les membres de leur famille

M. André Leclerc
19281928-2017
Les membres de la famille remercient tous les
parents et amis(e)s qui leur ont témoigné
des marques de sympathie lors du décès de
M. André Leclerc, survenu le 21 septembre
2017, soit par des offrandes de messes,
affiliations de prières, cartes de sympathie,
envois de fleurs, dons, visites au Salon
ou assistance aux funérailles.
Que chacun de vous trouve en ce message
l’expression de notre reconnaissance et
considère ces remerciements comme vous étant
adressés personnellement.
Son épouse, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

MESSES ANNIVERSAIRES
Mme Simone Gauvin
En sa mémoire, dimanche le
12 novembre 2017 à 10 h 30 en l’église
de Saint-Pamphile sera célébrée
une messe anniversaire.
Déjà un an que tu n’es plus avec nous
par ta présence. Mais tu es là encore
dans nos coeurs et le sera toujours
dans nos pensées. Veille sur nous tous.
Merci aux parents et amis(es)
qui se joindront à nous, en pensée
ou par leur présence.
Ses enfants.

Mme Lise Daigle Robichaud
En sa mémoire,
dimanche le 3 décembre 2017
à 10 h 30 en l’église de
Sainte-Perpétue sera célébrée
une messe anniversaire.
Déjà un an que tu n’es plus avec nous
par ta présence. Mais tu es là encore
dans nos coeurs et le sera toujours dans
nos pensées. Veille sur nous tous.
Merci aux parents et amis(es) qui se joindront à nous,
en pensée ou par leur présence.
Ses enfants et les membres de leur famille
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Maison funéraire

De la Durantaye
Maison funéraire
Cap-Saint-Ignace
418 246246-5337
L’Islet
418 247-5571 / 247-5377
Saint-Jean-Port-Joli
418 598598-3093
Et paroisses environnantes
Sans frais :
1-877-598-3093

C. Lavoie et Fils
18, du Foyer Sud, Saint-Pamphile
et paroisses environnantes
Tél.: 418 356356-3822
Sans frais : 1-888-430-3822

Pour une approche humaine.
Pour un personnel à l’écoute de vos besoins dans le respect et la discrétion.
Services funéraires professionnels et préarrangements.

JOURNAL L’ÉCHO D’EN HAUT INC.
35, Principale, bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0
418-356-5491 - Courriel : echo.den.haut@globetrotter.net
Site : www.echodenhaut.org
Heures d’ouverture : Du lundi au jeudi :
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
L’Écho d’en Haut Inc. se garde toujours le privilège de
modifier ou écourter certains textes ou encore de refuser
de publier des articles, telles les lettres d’opinions et autres,
pouvant causer préjudice.
Impression : Groupe Audaz Inc. de Saint-Georges de Beauce
CONSEIL D’ADMINISTRATION
VICKY BLANCHET, PRÉSIDENTE
RAYMONDE BOURGAULT, VICE-PRÉSIDENTE
ANGÈLE CLOUTIER, ADMINISTRATRICE
GHISLAINE ROBICHAUD, ADMINISTRATRICE
JEANNETTE LECLERC, ADMINISTRATRICE
DIANE BÉRUBÉ, SECRÉTAIRE
ÉQUIPE DU JOURNAL
DIANE BÉRUBÉ, DIRECTRICE GÉNÉRALE
RÉJEANNE LECLERC, COMPTABILITÉ
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN0822-174X
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Benoît
De la Durantaye
Propriétaire
Thanatologue diplômé

David Côté
Thanatologue
diplômé

Bernard
De la Durantaye
Propriétaire

Le journal l’Écho d’en Haut Inc., reçoit un soutien du
ministère de la Culture et Communications Québec
dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour
les médias communautaires. Sincèrement merci !

Date de tombée :
20 novembre 2017

Date de parution:
6 décembre 2017
Liste de prix pour la publicité mensuelle
en 2017 (taxes en sus)
Carte d’affaires : ........ 37 $
1/8 page : ..................... 41 $
1/6 page : ..................... 46 $
1/4 page : ..................... 61 $
1/3 page : .................... 74 $

1/2 page : .............. 101 $
2/3 page : .............. 130 $
3/4 page : .............. 145 $
1 page : ................. 194 $
Couleur :................ 45 $
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Pour plus de détails,
visitez nos sites :
clsports.ca et polaris.com

Surveillez les rabais du
24 novembre.

800 TITAN ADVENTURE
155 2018

15 % de rabais

Nos

modèles 2018
sont tous en

PROMOTION.

SCRAMBLER
XP 1000 2017

Nos modèles

2017 sont au
prix coûtant.

Liquidation des modèles
2016 - 2017

0% d’intérêt
Le Roi de la neige

www.arienscanada.ca

0% d’intérêt sur 36 mois

www.toro.ca

0% d’intérêt
sur 24 mois.

www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1er NOVEMBRE 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •

47

 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

Informez-vous
sur les
DIFFÉRENTS
RABAIS
offerts sur
les pneus.

Traitement antirouille
- Aucun écoulement - Aucune odeur

Démarreur à distance
Garantie satisfaction

30 jours
Garantie contre les

hasards de route
*sauf pneu camionnette
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