_ 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-
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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
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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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