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Tout le mois de février

Des rabais dans

tous nos départements

VÊTEMENTS, CHAUSSURES
CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

HOMMES - DAMES - ENFANTS - TRAVAIL

De plus, nous offrons
jusqu’à

%

60

de rabais dans

les

MARQUES :

%

70

de rabais

sur une sélection de
MANTEAUX POUR
FEMMES.

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

Tél.: (418) 356-3115
2

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 7 FÉVRIER 2018 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

Consultations et traitements
en chiropratique près de chez vous
P12 F21345678 98 M53:6;3<-P8==8:682

Qu’est-ce que la chiropratique ?
C’est une discipline de la santé qui intervient en prévention et en traitement
dans les cas de problèmes mécaniques liés au squelette et douleurs musculaires et articulaires.
La formation menant à cette profession exige cinq ans d’étude
universitaire pour l’obtention
d’un doctorat de premier cycle.
La seule université québécoise
l’offrant est celle de TroisRivières. Mme Édith Lebel, qui
pratique dans cette profession au
Centre chiropratique Kamouraska,
est diplômée de cette institution. Elle
donne maintenant des consultations, traitements et suivis à
Saint-Pamphile une journée à toutes les deux semaines.
Elle nous a précisé quels sont les soins de santé qu’elle
peut dispenser et les mesures de prévention qu’elle peut

du Club de golf
L’ESCALE
L’ESCALE

Marie Louis Bélanger
-

Dimanche 4 mars
Déjeuner brunch reconnaissance des Chevaliers
ers de Colomb
de SaintSaint-Pamphile à compter de 9 h 30
Restauration :
418 356356-2072

Pro shop (golf) :
golfstp@globetrotter.net

Des conseils pour prévenir les problèmes
et se maintenir en santé.

recommander.
Les systèmes du corps sur lesquels on peut intervenir en
chiropratique font partie de l’ensemble neuro-musculosquelettique ; les problématiques rencontrées sont les tensions musculaires, les accidents aux tissus mous, aux
muscles et aux tendons comme les entorses, bursites et tendinites. Pensons aux conditions comme le tunnel carpien et
les entorses lombaires. Les interventions chiropratiques peuvent contribuer à réduire la douleur dans le cas d’arthrose.
Lors d’une grossesse, il peut arriver que la mère souffre de
problèmes avec le nerf sciatique ou des douleurs au dos.
Même les bébés peuvent naître avec un torticolis ou développer une plagiocéphalie, un syndrome de la tête plate, s’ils
passent trop de temps sur le dos. Il y a aussi les différents
accidents lors de la pratique de sports et loisirs, entre autres,
les chutes. Plusieurs conditions sont intimement liées aux
groupes d’âge; la population vieillissante étant plus nombreuse, on rencontrera plus de cas d’arthrose, de séquelles
dues au contexte de l’emploi, aux postures prolongées devant la télévision ou lors du sommeil. On constate un
nombre de plus en plus grand de personnes aux prises avec
des douleurs et débalancements des systèmes; Mme Lebel
nomme comme exemple le «cou texto» qui provoque des
tensions au cou et aux trapèzes, lesquels sont les muscles
des épaules et de la nuque. Les soins sont donc personnalisés et adaptés à chacun, peu importe l’âge et l’état de santé.

Soulagement et prévention, à proximité
La technologie et la sédentarité qui envahissent nos vies
nous immobilisent dans des postures très néfastes. Il faut
interrompre les sessions devant l’ordinateur, les tout petits
appareils informatiques et jouets électroniques qui nous forcent à prendre des positions peu ergonomiques, et bien souvent, trop prolongées. Il faut se lever, marcher, faire des
(Suite page 4)
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étirements ! Souvent, on ignore qu’on peut soulager et
même guérir des problèmes comme les tendinites avec la
chiropratique.
Les interventions chiropratiques activent la circulation
sanguine et contribuent à la détente musculaire et corrigent
les articulations par des ajustements, une forme spécialisée
de manipulations articulaires, qui éliminent les interférences du système nerveux et rétablissent le fonctionnement
optimal du corps.

à sa clinique de La Pocatière, on peut obtenir rapidement
un rendez-vous à Saint-Pamphile. C’est pourquoi elle est
présente les lundis, une semaine sur deux, l’après-midi, et
y ajoute les matinées, selon la demande. En cas d’urgence,
pour un suivi plus fréquent ou pour évidemment plus de
disponibilités, Mme Lebel tient à préciser qu’elle offre ses
soins du mardi au samedi à La Pocatière, et le soir, le mardi et le jeudi.
Mme Lebel enseigne aussi occasionnellement au Cegep
et est responsable des soins et de la prévention pour
l’équipe locale sénior de hockey. Elle donne aussi des conférences lors de « classes santé » et des cafés rencontres.
Elle pourrait donc être conférencière participante aux programmes d’activités de nos organismes locaux. Vous pouvez visiter et suivre le Centre chiropratique Kamouraska
sur Facebook, où sont partagées régulièrement des informations sur différents sujets connexes à la chiropratique,
aux sports, à l’ergonomie et à la santé.
Pour la joindre : 418-856-4120 au Centre Chiropratique
Kamouraska
Elle recevra par la suite les personnes qui auront obtenu
un rendez-vous au 76, avenue Vaillancourt à SaintPamphile.
Voir le site : https://www.chiropratique.com/7883chiropraticien-dre-edith-lebel.html

Des soins correctifs qui soulagent.

Offrez la beauté

Mme Lebel précise qu’elle travaille en équipe avec les
patient(e)s pour les aider à s’impliquer dans leur réadaptation et à prévenir les récidives. Elle dispose d’un équipement mobile qui s’installe au Salon d’esthétique d’AnnPier Vaillancourt, à Saint-Pamphile. Ce local qui lui convenait parfaitement permet à ses patient(e)s de réduire leurs
déplacements hors de la MRC ; elle peut donc y donner des
consultations et y offrir des soins et offrir un programme
d’exercices curatifs et préventifs. Les chiropraticiens et les
médecins sont les seuls à pouvoir diagnostiquer les troubles
neuro-musculo-squelettiques. Ils sont aussi les seuls à pouvoir prescrire et effectuer des radiographies ainsi qu’à les
interpréter. C’est ainsi qu’en cas de besoin, les personnes
suivies à Saint-Pamphile pourront avoir accès directement à
la prise de radiographies au Centre chiropratique Kamouraska, puisque ce service y est disponible. Mme Lebel veut
éviter le plus possible des déplacements aux personnes résidant dans les municipalités du sud et après l’avoir contactée

et le bienbien-être
en cadeau !

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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ADMISSION ET INSCRIPTION DES ÉLÈVES
AU SERVICE PASSE-PARTOUT, PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
La période officielle d’admission et d’inscription à la
Commission scolaire de la Côte-du-Sud se déroulera entre
le 1er et le 16 février 2018.
Tous les parents des élèves qui fréquenteront pour la première fois une école de la Commission scolaire de la
Côte-du-Sud, tant au service Passe-Partout [4 ans] qu’au
préscolaire [5 ans] ou d’enseignement primaire, sont priés
de communiquer avec l’école de leur secteur dès le début
de la période d’admission et d’inscription pour connaître
les modalités d’admission.

 Pour toute nouvelle admission au service
Passe-Partout [4 ans] ou au préscolaire [5 ans] :
Pour être admis au service Passe-Partout [4 ans], l’enfant
doit être né avant le 1er octobre 2014. Pour le préscolaire
5 ans, l’enfant doit être né avant le 1er octobre 2013. Les
parents qui souhaiteraient obtenir, pour leur enfant, une
dérogation à l’âge d’entrée au préscolaire 5 ans ou à la
première année du primaire sont invités à communiquer
avec la direction de l’école de leur secteur ou de leur quartier pour obtenir de plus amples renseignements.
Pour l’inscription, les parents doivent obligatoirement
présenter :

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

Nom de la municipalité

École (pour inscription)

Sainte-Perpétue

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

Tourville
Sainte-Félicité
Saint-Marcel
Saint-Pamphile

• Un certificat de naissance qui peut être obtenu au-

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

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

 Pour les élèves qui fréquentent déjà l’une des écoles
de la commission scolaire
Pour les parents qui ont une adresse courriel à l’adresse
principale de l’élève, l’inscription se fera en ligne sur Mozaïk-Inscription. Ils recevront un courriel confirmant la
façon de faire. Pour les parents qui n’ont pas d’adresse
courriel, ils recevront un formulaire intitulé « Fiche d’inscription et de renseignements scolaires 2018-2019 » qu’ils
devront signer et retourner à l’école dans les meilleurs
délais.

Saint-Adalbert

Saint-Omer

Du 1er au 16 février 2018
De 7 h 30 à 11 h 30 et
de 12 h 30 à 15 h 30

École St-Joseph
58, rue du Collège
Saint-Pamphile
(Québec) G0R 3X0
418 356-3161
Du 1er au 16 février 2018
De 8 h à 11 h 30 et
de 13 h à 16 h

Choix d’une école autre que celle de son secteur habituel de fréquentation
AVANT LE 1er MARS : Les parents doivent faire l’inscription dans l’école demandée (à l’exception des inscriptions Passe-Partout dont la demande doit être faite dans
leur école de secteur). Cette demande dans l’école demandée sera automatiquement acceptée.
APRÈS LE 1er MARS : Les parents doivent faire la demande dans leur école de secteur. Cette demande sera
alors considérée en fonction des critères d’inscription en
vigueur.
Peu importe la période, ce choix d’une autre école que
celle de leur secteur habituel ne permet pas d’exiger le
transport lorsque le transport requis pour cet élève excède
ce qui est prévu par la commission scolaire.
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Expérience positive pour l’initiation
de hockey sur luge
P12 M536UV8 S:-P68228
Le dimanche 14 janvier dernier, une quarantaine de
personnes participaient à une initiation de hockey sur
luge ou para-hockey.

Crédit photo :
Marie-Josée Bélanger de l’ALPHIS.

6

Organisée en collaboration avec Hockey Québec,
Hockey mineur L’Islet-Nord, Centre Rousseau à SaintJean-Port-Joli et le CISSS Chaudière-Appalaches,
l’exercice aura permis à une quinzaine de personnes avec
des limitations, membres de l’ALPHIS, de participer à cette
activité. Les deux intervenantes avec lesquelles j’ai
échangé et collaboratrices à l’événement, soit Mesdames
Josée Mercier, physiothérapeute et Marie-Josée Bélanger
coordonnatrice de l’Association de loisirs pour personnes
handicapées de L’Islet-Sud, sont unanimes sur le fait que
l’expérience s’est avérée positive pour tout le monde. C’est
certain qu’on essaie d’ajuster au maximum l’équipement
pour que la personne soit à l’aise sur la luge, de dire Mme
Mercier qui a fait venir des luges de Montréal pour pouvoir
satisfaire le plus d’individus possible.
L’activité s’adresse à tout le monde de 5 ans et plus.
L’objectif poursuivi est de faire bouger les personnes ayant
des limitations physiques et ou intellectuelles. Une fois
dans la luge, tout le monde est égal, d’ajouter les
intervenantes. Les initiations de hockey sur luge permettent
d’essayer le sport à travers une activité clé en main, tout le
matériel est fourni.
Depuis 2016, Mme Mercier a organisé quelques

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 7 FÉVRIER 2018 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

initiations sur le territoire de Chaudière-Appalaches.
Présentement, on retrouve une équipe à Saint-Victor de
Beauce, l’objectif viserait d’en avoir trois ou quatre dans la
région.

Le hockey sur luge s’adresse aux gens avec ou sans
handicap de tous âges. Crédit photo : Marie-Josée Bélanger.

Petit fait en terminant, mon fils, qui est un joueur
invétéré de hockey sur glace, a publié sur son fil
Facebook : Aujourd’hui, j’ai essayé quelque chose de
nouveau, le para-hockey (hockey luge). Il s’agit de hockey
adapté pour les personnes avec un handicap, sans doute le
sport le plus dur, mais combien amusant, que j’ai joué
jusqu’à maintenant malgré toutes mes expériences dans le
hockey. Je félicite et lève mon chapeau à tous ceux qui
pratiquent ce sport peu répandu et je vous encourage pour
les prochains jeux Olympiques !!!
Comme quoi, l’expérience vaut mille mots! 
Sur la photo en page couverture : Mme Josée
Mercier, physiothérapeute en compagnie de Mme
Gaétane Lizotte de Tourville, une membre de l’ALPHIS.

Dorlotez
vos pieds,
beau temps,
mauvais
temps !

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

Restaurant

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

418 356-3330

 Souper St-Valentin 
Samedi et dimanche
17 et 18 février
Pour connaître le menu,
suivez-nous sur Facebook !
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL – PLOMBERIE

**NOUVEAU** I37:1==1:653 78X:6UV8 Y5ZX=[:8
Contactez Jérémie Pelletier au 581-995-5567
----------------------« Nous sommes très satisfaits des travaux effectués.
Si nous avions d’autres travaux à exécuter
nous n’hésiterions pas à faire appel à vous ».
Serge et Diane Gingras

Samedi 24 février
Souper
Moules et frites
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Un après-midi consacré aux enfants
à Sainte-Perpétue
P12 F21345678 98 M53:6;3<-P8==8:682
Le 17 décembre dernier, la Municipalité de SaintePerpétue portait toute son attention sur les enfants à
l’approche des Fêtes de fin d’année. En leur offrant
pendant tout l’après-midi des activités leur donnant
l’occasion de dépenser leur énergie débordante et de vivre
à la fois une belle expérience de vie communautaire, elle
leur permettait de partager d’heureux moments en famille.

Père Noël. Les pompiers volontaires Mario St-Pierre et
Normand Viel assuraient la sécurité pendant le
déroulement de la marche. Quelques semaines auparavant,
ce même parcours avait été utilisé lors d’une marche
commémorative en hommage à Nika Morin, une mère de
Sainte-Perpétue très appréciée dans son lieu de travail et
dans sa communauté, décédée en 2016. Dorénavant, par
décision du conseil municipal, le parcours est donc connu
sous son nom en sa mémoire.

Une marche santé sur un parcours
commémoratif
Pour encourager la pratique de saines habitudes de vie,
encore cette année, les jeunes, leurs parents et grandsparents ont marché le long d’un parcours débutant à la Salle
du Centenaire et s’y terminant après avoir emprunté
quelques rues des quartiers résidentiels et cela, guidés par le

La marche santé avec le Père Noël le long
du parcours Nika Morin. Crédit photo : Mme Céline Avoine

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,
012304567

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

8

La Salle du Centenaire transformée en
« sauterie » sur structures gonflables
De retour à la Salle du Centenaire, les enfants y étaient
attendus par l’animatrice de la Tente à contes de L’ABC
des Hauts-Plateaux. Sous la tente, ils pouvaient feuilleter
à volonté les pages de livres qui les intéressaient ou
écouter la conteuse, Annick St-Pierre, leur lisant de belles
histoires. Plus loin, une table de bricolage leur permettait
de fabriquer des décorations à rapporter pour leurs arbres
de Noël et quelques endroits sélectionnés lors de leur
retour à la maison. Le conseiller municipal Denis-Paul
Ouellet, musicien et animateur un peu pédagogue a mis
une ambiance musicale avec son accordéon; des enfants ne
connaissaient pas du tout cet instrument et étaient éberlués
de constater ce qu’on pouvait en tirer en le manipulant.
Une belle découverte!
L’activité qui a certainement attiré le plus de jeunes fut
certainement celle des structures gonflables. La plupart des
enfants y sautant, glissant et escaladant semblaient
infatigables. Trois structures avaient été installées dans la
salle et elles y ont attiré les tout-petits comme les
adolescents. Une collation préparée par le casse-croûte Le
Gourmet fut aussi servie aux familles présentes. Enfin, le
Père Noël a reçu les enfants sur la scène, y a recueilli leurs
rêves et confidences et leur a remis des cadeaux. Les petits,
ont attendu patiemment leur tour, assis, observant le
vieillard à barbe blanche accueillant leurs petits camarades.
Un tirage eut lieu également ajoutant quelques présents de
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plus pour les chanceux gagnants. Soulignons que des
membres du conseil municipal ont contribué à la réussite de
cette fête en s’impliquant bénévolement. Mme Céline
Avoine, mairesse, était présente à toutes les étapes, de la
préparation, à l’accueil, la photographie, l’animation et au
ménage une fois les activités terminées. Outre
l’accordéoniste, Donald Toussaint, également conseiller
municipal, a coordonné les activités de cette journée qui
avaient été planifiées par la chargée de projet Lysiane
Mercier. Cette équipe était accompagnée de nul autre que le
Père-Noël, Jean-François Morneau et quatre lutins
adolescents. Au total, une cinquantaine d’enfants ont pu
profiter de toutes ces activités, sous l’œil attentif et satisfait
de plusieurs parents et grands-parents.

Une petite foule attentive et patiente devant le Père Noël.
Crédit photo : Mme Céline Avoine

Cette journée festive et rassembleuse encourageant les
activités de groupe est une tradition implantée à SaintePerpétue grâce à la politique familiale adoptée par la
Municipalité. 

Sur présentation de ce coupon un

rabais surprise vous attend !
]Éçxâáx fà@
fà@itÄxÇà|Ç 4

Valide jusqu’au 14 février 2018
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64e souper des Rois

Merci à tous !
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont
assisté au 64e souper des Rois de Saint-Adalbert.
Traditionnellement, la fève enfouie dans le gâteau a trouvé
sa reine Mme Maryse Blanchet de Saint-Marcel et son
roi, M. Jean Chouinard de Saint-Adalbert.

Moi, Fernande Deschênes, présidente du conseil de
Fabrique de Saint-Adalbert, ainsi que les membres de ce
conseil, tenons à remercier chaleureusement toutes ces
personnes qui s’impliquent annuellement et qui font que ce
souper est un franc succès. Les gens accourent d’un peu
partout afin de participer à cette fête annuelle.
Depuis 64 ans, nous attendons fébrilement votre visite et
si Dieu le veut, l’an prochain, on se reverra avec joie.
Merci de votre joyeuse présence. 
Le Conseil de Fabrique

Crédit photo : M. Bernard Généreux.

Vous vous êtes déplacés malgré les caprices de Dame
Nature et pour cela, votre présence nous a doublement fait
chaud au cœur.
Des dizaines de bénévoles oeuvrent des jours durant afin
de vous offrir ce fabuleux repas. Que ce soit à la cuisine, au
service des mets, au montage des tables ou bien aux
commandes ou en communication, toutes ces personnes
oeuvrent ensemble afin de préparer ce repas annuel unique.

Une belle tablée.

Crédit photo : M. Bernard Généreux.

Tourville
Tél.: 418 356-3646

Téléc. : 418 356-2068

GARAGE YVON VAILLANCOURT
Alignement et mécanique générale

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

Gilles et Éric Vaillancourt, propriétaires,
329, rue Principale Nord, Saint-Pamphile, QC G0R 3X0
962, rue des Trembles, bureau 300
Tourville (Québec) G0R 4M0
Tél.: 418 359-3730
Fax.: 418 359-3717
jeunesse - emploi
MRC de L’Islet

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

Rencontre avec les Chevaliers de Colomb
P12 F21345678 98 M53:6;3<-P8==8:682

Un organisme de bénévolat bien implanté
dans nos localités
Le Conseil 6860 des Chevaliers de Colomb réunit les
bénévoles de Tourville, Sainte-Perpétue et Sainte-Félicité.
Le programme d’activités que ses membres organisent se
déroule de mai à mai sur une année. Les membres lors de
leur rencontre mensuelle partagent un déjeuner ; le conseil
exécutif se réunit une fois chaque mois. Les activités majeures et régulières au programme sont : l’épluchette annuelle de maïs et « hots dogs » sur BBQ en juillet, la campagne des oeuvres des Chevaliers de mai en septembre pour
soutenir les fabriques des trois communautés, la vente de
pain en septembre, le concours de dessins des élèves sur les
méfaits des drogues et de l’alcool, la corvée du bois de
chauffage, soit fendre et débiter le bois en octobre et novembre pour la fournaise de l’église de Tourville, et le
« brunch de Noël ». Les Chevaliers s’appliquent à encourager le bénévolat sous ses différentes formes chez les jeunes
élèves en leur remettant des certificats de reconnaissance.
Des activités-bénéfice réussies
L’événement permettant de récolter des sommes d’argent
nécessaires pour apporter une aide financière aux causes et
projets soutenus par les Chevaliers est sans nul doute le très
populaire « brunch de Noël » tenu à Tourville. Ce repas
communautaire qui se transforme facilement en sortie fami-

liale multi-générationnelle est très couru et attire la population locale et voisine. L’édition 2017, à la mi-décembre, a
rassemblé plus de 350 personnes appartenant à trois et
quatre générations. Dans la cuisine, huit personnes se côtoyaient et partageaient les tâches : 7 hommes et une femme
s’y affairaient dans la bonne humeur ! Une autre bénévole,
elle, servait les convives à la table de la crêperie et des desserts. Sans compter les membres qui approvisionnaient la
cuisine à partir des victuailles entreposées dans une autre
salle ou qui accueillaient le public à l’entrée de la salle
communautaire du complexe municipal. Une vingtaine de
bénévoles se sont mobilisés pendant quatre jours pour la
préparation et la réalisation de l’évènement. Le menu très
varié et consistant a satisfait les goûts des convives. Le
temps accordé au repas soit de 9 h à 13 h convenait aussi
aux horaires très différents des personnes présentes: pour
certaines, c’était le déjeuner, pour d’autres le dîner, pour
d’autres enfin, les deux repas étaient fusionnés ! Le Père
Noël avait été invité à rencontrer les enfants et il n’a pas
manqué d’apporter de nombreux cadeaux qu’il s’est empressé de distribuer parmi les jeunes tout en jasant avec eux.
La vente annuelle de pain à l’automne et la campagne
estivale de collecte de fonds viennent s’ajouter aux activités
bénéfices.

Pour financer des œuvres essentielles
Les sommes recueillies lors de ses activités permettent au
Conseil des Chevaliers de Colomb d’assumer les coûts de

Vaste sélection de véhicules
neufs et d’occasion
François Gagnon
Conseiller aux ventes
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loisirs pour les jeunes leur permettant donc d’y avoir accès
et de bénéficier d’activités soutenant les saines habitudes de
vie. C’est ainsi que les jeunes inscrits au patinage artistique

pense à la relève et actuellement, les chevaliers recrutent
aussi évidemment chez les adultes. « Unis tous les jours
pour la famille » est leur slogan et oriente leur engagement.
C’est l’invitation lancée aux hommes à partir de l’âge de 18
ans.

Une autre invitation :
le brunch de la Saint-Valentin
Les Chevaliers du Conseil 6860 invitent la population à
venir fêter la Saint-Valentin à Tourville, au complexe municipal, le dimanche 11 février prochain pour y déguster un
« brunch » en famille et dans la joie. Les Chevaliers en janvier et début février arpenteront les rues des trois communautés pour la vente de billets pour cet événement.
Pour informations sur le recrutement et le concours d’affiche pour les jeunes, joindre Hilaire Dubé au 418 3593221. 
Une rencontre avec salut de circonstance!

et au hockey mineur peuvent profiter de ce programme.
D’autres fonds sont réservés pour soutenir les fabriques de
Tourville, Sainte-Félicité et Sainte-Perpétue. Un concours
aussi est organisé par les Chevaliers pour encourager les
jeunes du primaire et du secondaire à se sensibiliser sur les
méfaits de la drogue et de l’alcool ; il consiste à proposer un
slogan et une affiche destinés à leurs camarades. Ce concours prend les inscriptions au niveau local, les jeunes déposant leurs projets au secrétariat de nos écoles où les Chevaliers responsables viendront les recueillir, ces projets
étant soumis ensuite à l’échelle provinciale et internationale. Cette démarche permet aux jeunes de s’impliquer dans
leur milieu de façon positive. D’ailleurs, l’engagement
communautaire est encouragé chez les jeunes d’âge scolaire, précisément, par les Chevaliers qui, chaque année,
accordent des certificats de reconnaissance à celles et ceux
qui se sont démarqué(e)s dans des activités bénévoles. On

Un certain nombre de bénévoles devant l'affiche
"Votre communauté a besoin de vous" rappelant la mission
de l'organisme.

]Éçxâáx
fà@
fà@itÄxÇà|Ç 4
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De belles prestations du club de patinage artistique Les Pointes de Diamant !
Du 1 au 3 décembre dernier se déroulait la compétition Invitation de
Trois-Pistoles. Trois patineuses du
Club de patinage artistique Les
Pointes de Diamant de Saint-Pamphile
y ont participé et sont revenues avec
une médaille.
Bravo les filles !
Sur la photo :
Rosemary Leblanc ( argent Star 5),
Anne-Marie Dubreuil ( bronze Star 4)
et Claudia Pelletier (bronze Star 5).

Du 5 au 7 janvier dernier avait lieu
la compétition Invitation Thetford.
Deux patineurs du Club patinage artistique Les Pointes de Diamant de
Saint-Pamphile ont fait belle figure :
Daniel Pelletier Star 4 (or) et Claudia
Pelletier Star 5 (4e). Bravo à vous
deux !

Le 12 janvier dernier avait lieu la
compétition Les Régionaux Stars
Michel Proulx, à Sainte-Claire. Des
patineuses y ont participé et ont fait
belle figure : Annabel Langlois (Star
8 8e place), Rosemary Leblanc (Star 5
-13 ans argent), Claudia Pelletier
( Star 5 +13 ans 18e place), Rosalie
Langlois (Star 5 - 13 ans 16e) . Bravo
les filles !

Julie Dionne, publiciste
(suite page suivante)
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Rosemary Leblanc du club de
patinage artistique de
Saint-Pamphile aux Provinciaux
Le 12 janvier dernier, dans la catégorie Star 5 moins de
13 ans qui comptait 23 patineuses, Rosemary s'est mérité la
2e place aux Régionaux de
Chaudière
Appalaches.
Rosemary s'est démarquée
par une prestation extraordinaire qui lui a permis
d’accéder à la 2e marche
du podium. Les médaillés
sont
automatiquement
dirigés vers les Provinciaux qui auront lieu les 3
et 4 mars à Victoriaville.
Le CPA Les Pointes de
Diamants
de
SaintPamphile souhaite la meilleure des chances à Rosemary.
Pascale Pelletier
Présidente CPA Les
Pointes de Diamant Saint-Pamphile

Bravo Olivier !
P12 D6138 Ba2Vba
Voici le gagnant du concours de coloriage de Noël du
journal l’Écho d’en Haut. Il s’agit de Olivier Chouinard
âgé de 8 ans de Saint-Pamphile, qui se mérite un certificatcadeaux d’une valeur de 20 $ chez Magasin Korvette de
Saint-Pamphile.
Le tirage au sort s’est effectué par Mme Nathalie Boulanger le 21 décembre dernier, parmi les quatre-vingt-neuf
(89) dessins reçus.

Notre heureux gagnant, pose ici en compagnie de l’employée du Magasin Korvette Mme Geneviève JoncasOuellet. Merci à ce généreux commanditaire et félicitations
Olivier. 

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

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

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

14
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« Conflit sympathique
de générations »
Le Centre culturel recevait, fin décembre et début janvier, les élèves de l’école St-Joseph. Belle rencontre, de
part et d’autre. Ces étudiants ont semblé très curieux et ont
démontré un intérêt certain dans toutes les salles d’exposition.
« Les crèches de Noël », créées ou modifiées de façon
très originale par l’artiste Thérèse Morneau, ont su les captiver. Certains ont même découvert le pourquoi d’une
étable et de la présence d’animaux, ajoutant une connaissance légendaire de cette fête où on ne parle plus vraiment
de ce que les générations antérieures ont connu.
Dans la Salle des arts, les créations artistiques et artisanales produites à partir de l’inspiration de leur auteur, madame Thérèse Morneau, ont sans doute développé l’imagination créatrice de certains élèves ayant un intérêt pour les
arts.

« La vieille école » a suscité bien des réactions et provoqué une foule de questions, de même que de l’étonnement
devant les explications sur le genre de vie des écoliers et
des professeurs d’autrefois. Il se peut que les grandsparents aient à rapporter leurs souvenirs ! Maintenons cet
engouement chez nos jeunes face à l’histoire.
Donc le Centre culturel se veut un lien entre le patrimoine et les générations actuelles et futures. Les thèmes
abordés sont d’intérêt général et plusieurs organismes et
individus devraient s’offrir le plaisir d’une visite.
Soyez les bienvenus. 
Par Clermont Morneau pour
le Centre culturel Godend’Art

Coaching familial

Nous pouvons vous aider !

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

SAINT-PAMPHILE

Denis Leblanc, 418 356-8977
233, Rang des Gagnon, Saint-Pamphile
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Des nouvelles de l’école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile

EXPLORONS LES MÉTIERS à
l’école secondaire La Rencontre

photographe reporter, Gérard Thibodeau des Productions
Gérard et Marie. (photo # 2) ainsi qu’un technicien en
soutien informatique, Marc-André Vaillancourt, travailleur
autonome sous le nom de WebMark Solutions (photo # 3)

Dans le cadre du cours Projet Personnel en Orientation
(PPO) des élèves de 3e secondaire, deux périodes
d’activités sous le thème « Explorons les métiers » ont été
organisées en collaboration avec Emmanuelle Roy, agente
de migration PAJ au CJE de L’Islet Sud lors desquels nous
avons fait venir un ingénieur de chez Maibec, Jérôme
Poulin, une acéricultrice, propriétaire de Bistreau d’érable,
Noémie G. Régnier, un entrepreneur-électricien, Nelson
Pelletier, un comptable agréé de chez Raymond Chabot
Grant Thornton, Jean-Philippe Ouellet (photo # 1) un




Ces activités ont été très appréciées par les élèves. 
Sylvie Gaillard

Vous partez prochainement en voyage ?



N’oubliez pas la St-Valentin
le mercredi 14 février ! Gâtez-vous !

Pharmacie
ISABELLE CARON INC.
AFFILIÉ À :
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35, Principale, local 104
Saint-Pamphile
(Québec) G0R 3X0

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

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

Téléphone : (418) 359-3388
Télécopieur : (418) 359-3651
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Opération paniers de Noël,
une réussite!

Autres
fournaises
• NEWMAC
• CADDY

Encore une fois cette année, la Maison de la Famille de
la MRC de L’Islet a permis à plusieurs familles de bien se
nourrir durant la période des Fêtes. Ce sont 130 adultes et
56 enfants provenant des sept villages du sud de la MRC
qui ont pu profiter de ces paniers bien garnis. Cette année,
en plus des denrées fraîches et non périssables, les enfants
ont pu recevoir de beaux jouets neufs, gracieuseté de la
compagnie Import Dragons de Boisbriand qui nous avait
offert pour près de 4 000 $ en jouets de toutes sortes. La
journée de livraisons et de cueillettes s’est bien déroulée, le
soleil était de la partie en plus des nombreux bénévoles qui
ont travaillé très fort pour que tout soit parfait!

Fax. : 418 356-2179

Tél. : 418-356-2701

FERBLANTERIE
CÔTE DU SUD INC.
Concepteur en ventilation
Fournaise air chaud, atelier de pliage
Nettoyage de conduits de ventilation
Échangeur d’air récupérateur de chaleur Venmar A.V.S.
Gaine métallique (stainless)
Rep.: Claudel Pelletier
RBQ : 8297-8933-19

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

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












(Suite page 18)

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
VENTE, ACHAT et ÉCHANGE D’AUTOS USAGÉES *FINANCEMENT SUR PLACE*
Association des marchands
de véhicules d’occasion
DÉBOSSELAGE ET PEINTURE (réclamation d’assurance)
du Québec
POSE ET RÉPARATION DE PARE-BRISE
REMORQUAGE 24 H
CLIMATISATION
UNE EXCLUSIVITÉ
HYDRAULIQUE
NAPA AUTOPRO
PIÈCES NEUVES ET RECYCLÉES
La garantie Tranquillité d’esprit de
VOITURE DE COURTOISIE
NAPA AUTOPRO vous procure 24 mois
ENTREPOSAGE DE PNEUS
ou 40 000 km de protection sans souci

Nous avons un

VASTE INVENTAIRE
de voitures d’occasion !

sur les pièces et la main-d’œuvre admissibles.
Notre garantie est reconnue dans plus
de 17 000 ateliers NAPA AUTOPRO
et NAPA AutoCare
en Amérique du Nord.

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

: 418 359-3163

 Fax.: 418 359-3191  Cell.: 418 356-6927  garagebourgaultautopro@gmail.com  www.garagebourgault.com
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C’est vraiment beaucoup de travail de traiter les demandes, de commander les denrées fraîches, de contacter
des commanditaires et donateurs potentiels, de ramasser des
boîtes de carton solides et en quantité suffisante, de recevoir
et trier toutes les denrées et de les séparer par famille, de la
plus grosse à la plus petite, sans compter toutes les autres
tâches reliées à l’opération qui s’étale sur plusieurs mois. Il
faut vraiment y avoir participé pour comprendre l’ampleur
du travail qu’une activité comme celle-là exige.

* NOUVEAU *
PAPIER PEINT ET TISSUS

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

La Maison de la Famille tient à remercier tous les bénévoles, les employées, les donateurs, les partenaires et autres
collaborateurs qui méritent tous une part de ce succès.
MERCI et à l’an prochain! 
Par Isabelle Bourgault, directrice

18
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Clin d’œil Hop! La Vie!
-- Pauline Fournier -Vogue... Vogue....
mon petit...joli...bateau...!

Samedi 14 juillet 2018
Visite commentée du
« Vin artisanal Le Ricaneux »
+ dégustation
Souper inclus chez Greco
Si vous êtes intéressés par le voyage, bien vouloir donner
votre nom avant la fin février parce que nous devons
réserver nos places à la salle Albert-Rousseau. Merci !
Pour réservation, téléphonez à Aline Flamand au
418-356-5118 ou à Geneviève au 418-356-7185.

Au moment de quitter l’enseignement afin de prendre sa
retraite, Pauline décida d’embarquer dans le bateau de
Hop! La Vie! Elle ne voulait
pas rester oisive. Elle voulait
maintenant se consacrer entièrement à ce qu’elle aime le plus
au monde : la musique. La musique c’est son bateau, la musique l’a mise à la mer. Quand
elle joue, c’est comme si elle
jetait l’ancre. C’est son moyen
d’expression et d’évasion.
La musique est une émotion
rattachée à son enfance. Très
jeune, elle entendait chanter sa
mère. Son père étant décédé
avant sa naissance, sa mère lui racontait que lorsque son
père jouait du violon, elle l’accompagnait à l’harmonium.
Son père savait aussi danser la danse du ballet. Elle se rappelle que sa mère chantait tout le temps. L’un de ses
frères, Raymond, jouait de l’accordéon, l’autre Léandre
jouait du violon, de la guitare et de la musique à bouche.
Toute la famille chantait. C’est ainsi que la musique est
entrée en elle et l’accompagna toute sa vie.
Elle a traversé les mers et mis ses talents à l’épreuve.
Elle a déposé sa musique et ses souvenirs dans la cale du
bateau. Elle a traversé des orages, mais avec sa force de
caractère, elle a su garder le cap et naviguer vers un bon
port. Sa nourriture lors de ses traversées fut la musique qui
l’a constamment soutenue.
Elle s’est entourée de matelots : les choristes de Hop!
La Vie!, Les voix d’Antan, lors de ses voyages. Elle a par-

(Suite page 20)
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tagé son talent de musicienne en initiant à la musique plusieurs de ses ami(e)s. Pauline possède de nombreux talents.
Avec ses mains, elle confectionne des cartes de souhaits
accompagnées de petits textes qu’elle donne à ses ami(e)s
lors d’anniversaire et aux résidents de la Villa Joie de
Vivre qu’elle visite régulièrement que ce soit pour les célébrations religieuses ou pour d’autres activités.
Spontanée au grand cœur, elle fait partie de la chorale
de l’église paroissiale depuis de très nombreuses années.
Elle ne manque aucune pratique ni aucune messe. Elle est
fidèle à son Église. Elle a consacré plus de vingt ans de sa
vie à préparer les jeunes du primaire aux sacrements du
pardon et de l’Eucharistie. Elle donne de son temps pour la
liturgie à l’occasion des Fêtes et à d’autres activités. Elle
est très attachée aux valeurs que lui ont légué ses parents.

Joyeuse StSt-Valentin!
Pour cette occasion toute spéciale,
nous vous offrons choix de buffets
et assiettes à la carte!

Pourquoi passer tout votre temps à cuisiner,
nous le ferons pour vous!

On lui souhaite de nombreuses années à naviguer et à
partager ses passions avec nous. Vogue... Vogue....mon
petit...joli...bateau...! 
Claudette Prévost
Hop! La Vie! du Sud de L'Islet.

35, Principale, Saint-Pamphile,
www.lacoopstpamphile.ca

Forfait cellulaire pour
les entreprises ….
Pour tout le mois de février...
de rabais sur les produits de la

boutique Inspiration.

Saviez-vous que nous
offrons les services-conseils
en téléphonie cellulaire
directement à votre
entreprise.
Notre expert Jérôme Bélanger peut aller vous
rencontrer afin de bien cibler vos
besoins et ainsi être en mesure de vous offrir les
meilleurs forfaits «business» offert par TELUS.
Pour prendre rendez-vous, composez le
418.356.3373 poste 2500.
Nous payons les taxes pour vous sur les

montres de marque Ecosse
Le cadeau Idéal pour Elle et Lui
Abordable et Adorable!

www.lacoopstpamphile.ca
12, Principale, Saint-Pamphile, 418 356-3373
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- Jusqu’à la St-Valentin -

418 356-3373 poste 2500
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Guignolée et loterie, des résultats plus que satisfaisants
pour la Maison de la Famille
La Maison de la Famille de la MRC de L’Islet tenait le
7 décembre dernier sa traditionnelle Guignolée au profit
des paniers de Noël des sept municipalités du sud de la
MRC. La température était relativement clémente puisque
nous n’avons eu ni bourrasque de neige, ni pluie verglaçante, ni même de froid intense comme certaines années
mémorables pour nous! Nuageux avec belles percées de
soleil et un thermomètre à peine sous le point de congélation, c’était parfait! Les automobilistes et livreurs ont été
d’une patience extraordinaire et d’une très grande générosité puisque nous avons encore battu un record, par seule-

nous avions mis en vente 800 billets de tirage à 1$ chacun.
Et… ils se sont tous vendus! Grâce à plusieurs bénévoles
qui s’étaient installés dans les entrées du Magasin Coop StPamphile, de la Caisse Desjardins de Sainte-Perpétue et au
Salon du Cadeau de Saint-Pamphile. Il a été vraiment facile
de tout vendre. Merci aux donateurs des nombreux prix!
(Suite page 22)

3082,85 $

ment 2$ et quelques cents! Ouf!
! C’est
vraiment extraordinaire et très touchant de constater que la
cause est toujours aussi bien comprise. Merci à tous!
Un autre des moyens utilisé par la Maison de la Famille
pour l’aider à financer les paniers de Noël est la loterie.
Plusieurs entreprises locales offrent gentiment, généreusement et gratuitement (c’est presqu’un poème!) différents
items nous permettant de vendre des billets pour un tirage
très intéressant. Cette année nous avions 10 prix à offrir et

ndube@notarius.net
Étude cessionnaire des greffes de Me Charles Denault & Me Gaston Lemieux

Pour une St-Valentin marquée de chic, et mille façons différentes de dire « Je t'aime »
Passez nous voir chez St-Pamphile Fleuriste!

UN BEAU CHOIX DE PRÉSENTS
SERONT DISPONIBLES
♥ Du chocolat qui descend tout droit du ciel
♥ Roses éternelles
♥ Cadeaux
♥ Certificat-cadeau
Et bien sûr
♥ Un service de fleuristerie avec
des montages prêts, pour plus
de rapidité.
Des PRIX SPÉCIAUX
sur la douzaine
et demi-douzaine
de ROSES
Des fleurs traitées avec amour et bons soins
pour une belle durabilité!
Livraison en permanence et heures prolongées
pour mieux répondre à vos demandes!

COMMANDEZ TÔT !
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Merci aux acheteurs de billets! Merci aux bénévoles impliqués! Sans vous, nous n’y arriverions tout simplement pas!

6e prix : Panier de produits de l'érable, valeur de 40 $
Jean-Yves Dubreuil
Saint-Pamphile
7e prix : Rasoir de voyage pour homme, valeur de 35
$, France Legros Anjou
8e prix : Portefeuille pour femme, valeur de 30 $ Michel Mercier, Saint-Marcel
9e prix : Certificat-cadeau Boucherie d'antan, valeur de
25 $, Numa Chouinard
Tourville
10e prix : Certificat-cadeau Korvette, valeur de 25 $
Daniel Bois, Tourville.




Voici maintenant la liste des prix
et des gagnants :
1er prix : Montre pour femmes, valeur de 24,95 $
Mireille Caron de Tourville
2e prix : Panier de produits Avon, valeur de 50 $ Marie-Pier Caron de Sainte-Perpétue
3e prix : Ensemble-cadeau café et chocolat, valeur de
40$, Liliane Dancause
Saint-Pamphile
4e prix : Certificat-cadeau Restaurant, valeur de 25 $
Denise Gauvin Saint-Adalbert
5e prix : Cabaret en bois peint, valeur de 30 $
Élizabeth Paris Saint-Pamphile











Au plaisir de recommencer l’an prochain! 
Isabelle et toute l’équipe de la Maison de la Famille
de la MRC de L’Islet

JOURNÉE POLAIRE

RANDONNÉE GIVRÉE

24 février dès 13 h

23 février à 18 h 30

sur le site de l’école secondaire

(départ de l’aréna)

Quoi de mieux qu’une belle marche en raquettes
un magnifique soir d’hiver? Venez prendre l’air
frais avec nous!

Toute la famille s’habille chaudement et on va
s’amuser lors de ce bel après-midi qui a
tellement « polaire » plate!

Suivi d’un feu de joie et de feux d’artifice.
Possibilité de prêt de raquettes pour adultes et enfants.
Breuvages chauds et bière de microbrasserie en vente.

SOIRÉE DÉGUSTATION
17 mars à 18 h
Restaurant Le Relais du Club de golf

Soirée dégustation de style vins et fromages en
collaboration avec la Coop St-Pamphile.
Détails à venir.

22

Dès 13 h
Glissade;
Peinture sur neige;
Concours de bonshommes de
neige (apportez vos accessoires);
∗ Jeux gonflables;
∗ Bubble Football;
∗ Breuvages chauds et bière de microbrasserie en vente;
∗
∗
∗

Entrée sur le site:
3 $/personne, 5 ans et moins: gratuit
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Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE)

L’ABC des Hauts Plateaux reçoit une aide financière de plus de 205 000 $
(D.B.) Le député de Côte-du-Sud,
M. Norbert Morin, est heureux
d’informer la population au nom de
son collègue le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx,
qu’une aide financière de 479 360 $
sera allouée à trois organismes du
comté dans le cadre du Programme
d’action communautaire sur le terrain
de l’éducation (PACTE) pour l’année
2017-2018.

Dans L’Islet-Sud, l’organisme
L’ABC des Hauts Plateaux reçoit
173 084 $ pour sa mission globale et
32 000 $ pour son volet projet :
« Ma Biblio, mon milieu de vie ! »
Cette aide financière, permettra aux
organismes de consolider leurs actions
dans les domaines de l’alphabétisation, de la lutte contre le décrochage
scolaire, du raccrochage scolaire et de
la formation continue. 

Dodge Ram 2017

Mme Tina Desbiens, chargée de projets
de L’ABC des Hauts Plateaux ,
M. Norbert Morin, député de Côte-duSud et Mme Manon Leclerc, coordonnatrice de L’ABC des Hauts Plateaux.

Jeep Renegade 2017

Dodge Journey 2017
Dodge Grand Caravan 2017
Chrysler Pacifica 2017

1 Ram 1 500 2017
www.lordetfreres.com

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

• Claudel Lord • Ghyslain Cloutier
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3, route Elgin Sud, Saint-Pamphile, G0R 3X0,
Tél : (418) 356-5501  www.saintpamphile.ca
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LE MOT DU MAIRE
La municipalité désire informer les
citoyens qu’une nouvelle procédure a
été mise en place concernant nos publications. Dorénavant, toutes informations publiées par votre ville
seront accompagnées de notre logo
et d’un visuel uniforme. Si vous ne
voyez pas notre logo, c’est que
l’information ne provient pas de
votre municipalité.
Seulement les employés suivants sont
autorisés à transmettre de l’information au nom de la Ville:
•
Alexandra Dupont, Adjointe administrative
•
Joëlle Vitalis, Agente de promotion
•
Édith Blanchet, Coordonnatrice
des loisirs
•
Francis Vaillancourt, Responsable de l’urbanisme
•
Geneviève Flamand, Agente de
valorisation
•
Alain Leclerc, Responsable de la
voirie
Concernant la vente itinérante, chaque
vendeur qui se présente à votre résidence doit avoir un permis de vente
itinérante. Sur ce permis, vous retrouvez le logo de la ville ainsi que la
signature de la personne qui l’a autorisée.
Vous devez savoir que nous ne donnons aucun mandat à ces vendeurs et
aucune enquête sur la qualité du produit n’est faite. Si vous avez des
questions n’hésitez pas à nous joindre
au 418-356-5501. 
Mario Leblanc, maire

Faits divers du conseil du 3 janvier
ACCEPTATION PROJET RÈGLEMENT RÉGIE INTERMUNICIPALE DE
GESTION DES DÉCHETS DE L’ISLET-SUD
Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec l’appui du conseiller Simon
Pelletier et il est résolu que le projet de règlement 01-17 soumis par la Régie Intermunicipale de Gestion des Déchets de L’Islet-Sud et décrétant un emprunt et des
dépenses de 400 000,00$ pour l’achat de camions pour la cueillette des déchets de la
récupération soit par la présente accepté.
PROJET PILOTE ÉCOCENTRE
Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec l’appui de la conseillère Marlène Bourgault que l’on accepte de participer au projet pilote de l’Écocentre pour
l’année 2018 tenant compte que les montants ont déjà été inclus dans le budget.
SUBVENTION AUX ORGANISMES 2018
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui de la conseillère Marlène
Bourgault et il est résolu que les subventions aux organismes mentionnés ci-bas
soient par la présente versées pour l’année 2018 :
Organismes
ABC des Hauts Plateaux
Alphis
Bénévoles sans frontière
Centre Culturel Godend’Art
Cercle des Fermières
Club de Golf St-Pamphile
Comité Floralies 2000
CJS
Gym-Action
Habitations St-Pamphile
Hop! La Vie! Du Sud de L’Islet
Maison de la Famille
Maison des Jeunes
Orchestre des Hauts-Bois
Viactive
École secondaire La Rencontre
Chevaliers de Colomb
Filles d’Isabelle

Subvention 2018
1 656,25 $
1 750 $
1 500 $
2 262 $
2 800 $
3 500 $
1 500 $
750 $
3 500 $
1 750 $
3 237,50 $
1 500 $
2 400 $
800 $
1 000 $
2 292,50 $
630 $
385 $

Subvention local

780 $
804 $

570 $

CONTRIBUTION FINANCIÈRE CLUB DE GOLF SAINT-PAMPHILE
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui du conseiller Sébastien Thibault et il est résolu que l’on verse une subvention de 10 000 $ au Club de Golf
Saint-Pamphile pour le volet développement touristique du milieu. 
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Encore mieux pour 2018 !
Une autre année terminée et les membres du Comité Floralies
2000 sont satisfaits du résultat des différentes activités cumulées en 2017.

Consultez nos nouveautés sur
Facebook facebook/saintpamphile
ou sur le site web de la ville
www.saintpamphile.ca
La bibliothèque municipale fermera lors de
tempête de neige, veuillez consulter notre page Facebook en
cas de fermeture.

Tirage des Fêtes
Le 14 décembre dernier a eu lieu le tirage des Fêtes à la Bibliothèque Marie-Louise Gagnon de Saint-Pamphile. Chaque
année, la bibliothèque municipale offre aux citoyens membres
de participer à ce tirage durant les mois de novembre et décembre. Nous souhaitons encourager les citoyens à utiliser ce
service et prendre connaissance du grand choix de livres que
la bibliothèque possède.
Cette année, les abonnés ont eu droit à un total de six livres et
un jeu qui ont été remis parmi 7 catégories. Félicitations à
Philippe St-Pierre pour la catégorie 0-5 ans, à Alice Leblanc
pour la catégorie 6-9 ans, à Kimberley Gauthier pour la catégorie 10-13 ans filles, à Charly Lebel pour la catégorie 10-13
ans garçons et à Annie Bois et Réal Duval pour les catégories
adultes. 

2

La toute première : notre président Sylvain Pelletier a présenté
nos activités lors d’un déjeuner-conférence de Hop la Vie!
En mai, pour le projet "assembler et décorer votre nichoir",
deux groupes ont participé : les familles et le service de garde.
On peut apercevoir ces nichoirs dans les parcs. La journée
distribution d’arbres et échanges de plants fut un franc succès.
Depuis des années, nous accompagnons les élèves à la plantation de la plate-bande des écoliers au Jardin de la Marguerite.
Sans oublier, la plantation des bacs et des arbres à l’arboretum
qui sont devenus des rituels. Et suit, tout au long de la saison,
l’entretien de ces bacs et des plates-bandes municipales.
Aussi, nous avons pris plaisir à décorer pour Pâques, Halloween, Noël et participer à la parade du festival du Bûcheux.
Le concours d’embellissement et la première édition du Prix
Desjardins-horticole industries et commerces ont attiré de
nombreux candidats.
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Les membres du Comité Floralies 2000 ont donné plus de 560
heures de bénévolat en 2016. Les chiffres de 2017 n’étaient
pas disponibles au moment de publier.
De même, trois nouveaux adhérents ont joint l’équipe. Nous
débordons d’énergie pour l’année 2018. Déjà, une conférence
est planifiée le 3 mai avec Rock Giguère et nos activités régulières reprendront de plus belles. Aussi, nous désirons augmenter notre présence sur les médias et les réseaux sociaux.
En ce début de nouvelle année, nous sollicitons vos idées,
commentaires et suggestions qui nous aideraient à améliorer
notre travail, nos créations, notre impact visuel.
Nous sommes désireux de toujours nous perfectionner, vos
commentaires seraient appréciés.
Vous pouvez facilement nous joindre au floralies2000@gmail.com ou par téléphone au (418) 356-8870. 
Pauline Bissonnette
En ce début d’année, je tiens à remercier tous les membres et
les bénévoles du Comité Floralies 2000 pour leur dévouement
et remercie également la population pour leur encouragement
et leur appui. Que 2018 soit fleuri en projet. Merci beaucoup !

Sylvain Pelletier
président du Comité Floralies 2000

L’implication des
bénévoles est souligné
Le 16 décembre dernier, la municipalité a remercié l’apport de
tous les bénévoles sans qui la municipalité ne serait pas aussi
vivante et n’aurait pas autant d’activités et de services à offrir.
Nous avons également souligné l’implication de certains bénévoles et employés qui forment un chiffre rond, soit 5 ans, 10
ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans et 35 ans de services pour
la municipalité. Cette année, nous avons souligné les cinq années de services de Mesdames Julie Dionne, Gisèle L’Archer
et Catherine Lemelin et de messieurs Jean-Guy Bélanger,
Marco Bélanger et Jean-François Labonté. Les gens qui ont eu
dix années de services : Messieurs Jacques Bérubé et Bertrand
Vaillancourt et Steve Joncas quinze ans. Ensuite, Mesdames
Micheline Leclerc et Ginette Francoeur se sont vues remercier
pour leurs vingt années de services. Pour leurs vingt-cinq années, Messieurs Jean-Marc Pelletier et Simon Pelletier ont
reçu une bouteille de vin ainsi que Messieurs Alain Leclerc,
Marc et Yvon Pelletier pour leurs trente ans. Messieurs Régis
Leclerc et Serge Bois ont eu aussi reçu une bouteille de vin
pour souligner leurs trente-cinq ans de services.
Un énorme merci à tous ceux qui s’impliquent de près ou de
loin. C’est grâce à vous que notre municipalité est vivante. La
municipalité vous souhaite une bonne année 2018. 
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Février 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

Vendredi

2
Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h

Hockey libre
13 h 15 à 15 h 30

Maison des Jeunes
Soirée jeux de société

5
Bibliothèque
9 h 30 à 11 h

6

7

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

8

9

Viactive
13 h 30

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Hop la Vie !
Concert Voix d’Antan

Maison de la
Famille
Dîner communautaire

Patinage libre
17 h à 17 h 50

Hop la Vie !
Concert Voix d’Antan

Hop la Vie !
Cartes

Conseil
Municipal 20 h

Patinage libre
16 h à 17 h 50

Patinage libre
18 h à 19 h 20

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

Maison de la
Famille
Espace-famille
9 h à 11h

Cartes à l’Alphis
19 h 15

Hop la Vie !
Cartes

4

3
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)

Patinage libre
17 h à 17 h 50

Samedi

13 h 30 et 15 h

10
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)
Hockey libre
13 h 15 à 15 h 30
Carte à l’Alphis
19 h 15

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

11

12

13
Hop la Vie !
Souper de la
St-Valentin

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

.

19

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

Patinage libre
16 h à 17 h 50

15

20

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

Patinage libre
18 h à 19 h 20

Bibliothèque
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

21

22

Viactive
13 h 30

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

Club de l’Âge
d’Or
Souper dansant

16

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

Filles d’Isabelle
17 h
Chez Réjean

Patinage libre
18 h à 19 h 20

18

14
Viactive
13 h 30

Carte à l’Alphis
19 h 15

23

Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h
Patinage libre
17 h à 17 h 50

17

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

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

24
13 h 30 et 15 h

Hop la Vie !
Cuisine collective
Hockey libre
13 h 15 à 15 h 30
Maison des Jeunes
Soirée film

25

26
Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

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

4

27

28
Viactive
13 h 30

Patinage libre
16 h à 17 h 50

Hop la Vie !
Chorale Voix d’Antan
Maison de la Famille
Cuisine collective
Bibliothèque
Heure du conte
à compter de 9 h 30
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h
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Une nouvelle année pour VIACTIVE !
500 ! Près de 500 personnes se réunissent, semaine
après semaine pour bouger en groupe et briser l’isolement.
Ces rencontres se font soit au son d’une musique entrainante pour VIACTIVE et VIACTIVE en résidence et soit à
l’extérieur pour les groupes de marche.
Ces 500 personnes bougent, dans les quatre coins des
MRC de Montmagny et de L’Islet, grâce à l’implication,
l’engagement, la générosité et le leadership de la vingtaine
d’animateurs qui préparent et animent ces séances. Merci
de tout cœur pour ces années de pur bonheur, vous êtes
précieux !
Essayer VIACTIVE, c’est l’adopter. Il y en a pour tous
les goûts, toutes les aptitudes, tous les âges. De la danse

latine à des routines de boxe et du taï chi à la musculation
avec élastiques en passant même par des ateliers de sensibilisation sur l’adaptation aux changements associés au vieillissement et aux événements de la vie.
Pour profiter de la vie, il faut demeurer actif. Pourquoi
ne pas joindre un groupe VIACTIVE ? Pour connaître le
lieu et l’horaire du groupe VIACTIVE près de chez soi, il
est possible de communiquer avec le CAB CECB ou de
consulter le tableau de programmation disponible au CISSS
de Chaudière-Appalaches à l’adresse suivante :
https://goo.gl/Z5bFYs
Par Mélanie LeGrand, conseillère à la santé du
Centre d’action bénévole de Montmagny-L’Islet.
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Daniel Allen
Directeur général
418 356-3336

REER – CELI
Faites fructifier vos placements à l’abri de l’impôt grâce au REER et au CELI.
Selon votre situation, vous miserez sur une combinaison des deux ou davantage
sur l’un ou sur l’autre.

Participez au concours «Gagnez en simplicité» en cotisant à un
er
REER ou à un CELI avant le 1 mars 2018.

Pour des conseils judicieux, contactez votre conseillère.
Gagnants des 16 prix de 50 $ de notre concours «Avantages membre
Desjardins». Le rage a eu lieu le 21 décembre 2017.
Rachel Anctil
Olivier Bourgault
Alain Castonguay
Tommy Dubé Hardy
Annie Giroux
Guillaume Lacroix
Gaétan Leclerc
Marie-Soleil Leclerc
Besoin de parler à votre
conseillère ou à un membre du
personnel de la Caisse, vous
pouvez les rejoindre avec la
reconnaissance vocale en
appuyant sur le #

28

Maxime Melanson
Michelle Miville
Jocelyne Moreau
Léo Ouellet
Rolande P. Berger
Glenn Racine
Chantal Robichaud
Jean-Marie St-Pierre
La Caisse consultera ses
membres en février concernant
l’utilisation de son Fonds d’aide
au développement du milieu
sur Accès D et en caisse.
Merci de votre collaboration.
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Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité

Une aide financière de 25 000 $ pour prévenir la criminalité dans Côte-du-Sud
(D.B.) – Le député de
Côte-du-Sud est heureux
d’annoncer au nom du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire, ministre de la Sécurité publique, M. Martin
Coiteux, que le gouvernement du Québec accorde
une somme de 25 000 $ afin
de contribuer à la réalisation
d’un projet développé par la
MRC de L’Islet.
Cette aide financière,
consentie par le biais du
Programme de soutien aux
municipalités en prévention
de la criminalité (PSM),
permettra notamment aux
MRC d’élaborer des mesures qui correspondent à
leur propre réalité et d’améliorer leurs démarches de
planification en matière de
prévention de la criminalité.

Faits saillants :
Le PSM vise à développer et à mettre en œuvre des
mesures pour assurer des
milieux de vie plus sécuritaires aux citoyens. Il permet notamment de soutenir
les municipalités, agglomérations et municipalités régionales de comté de moins
de 100 000 habitants qui
désirent se doter d’un plan
d’action ou d’une politique
leur permettant de coordonner leurs efforts en matière
de sécurité et de prévention
de la criminalité.
Il peut également permettre d’aider les municipalités à concrétiser des projets visant à bonifier les services offerts par leurs travailleurs de rue ou de proximité ainsi qu’à mettre en
place un service d’animation « après-école » pour les
jeunes n’ayant pas accès à

ce type d’activités.
De 2016 à 2019, ce sont
près de 4 M$ qui seront
consentis par le gouvernement du Québec dans le
cadre de ce programme.

https://
www.facebook.com/
securitepublique/
https://twitter.com/
secpubliqueqc

Description
des projets :
MRC de L’Islet
:
Réaliser un diagnostic sur
les raisons et les causes qui
expliquent un nombre de
signalement élevé de crimes
contre la personne et doter
la MRC d’un plan d’action, élaboré en concertation
avec des partenaires du milieu, pour mieux agir sur ses
causes.
Liens connexes :
Consultez notre site Web
afin d’en connaître davantage sur le PSM.
Pour en savoir plus sur
les activités du MSP, suivez
-nous sur les médias sociaux :

M. Norbert Morin,
député de Côte-duSud et Whip adjoint
du gouvernement et
M. René Laverdière,
maire de SaintAdalbert et préfet de
la MRC de L’Islet.

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
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Anahée

10 avril 2017
Parents :

Jason Jalbert
LES CÈDRES

Flavie
1er février 2017
Parents:
Stéphanie Blais
Simon Jalbert
ST-PAMPHILE

Loïck
21 novembre 2017
Parents : Sophie
Chouinard Pelletier
Jacques-Alain Pelletier
ST-PAMPHILE
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Ann-Frédérique
23 août 2017
Parents :
Stéphanie Charland
Eric Chabot
ST-PAMPHILE

Hayden
20 février 2017
Parents :
Mélina avoine
Keven Corriveau-Côté
ST-PAMPHILE

Luca
22 février 2017
Parents :
Marjorie Pelletier
Marc-Antoine Blier
TOURVILLE

Aurélie
19 juillet 2017
Parents :
Sonia Gagnon
Kevin Morneau
STE-PERPÉTUE

Edouard
21 juillet 2017
Parents :
Emma Bourgault
Guillaume Aubertin
ST-ADALBERT

Jenny
1er mai 2017
Parents :
Myriam Bérubé

Laurence
12 janvier 2017
Parents :
Édith St-Amant
Carl Gravel
ST-ÉMILE

ST-PAMPHILE

Ludovic
21 juin 2017
Parents:
Isabelle Mercier
Nelson Pellerin
ST-PAMPHILE

Malik
16 janvier 2017
Parents :
Joanie Morin
Mathieu Pelletier
ST-PAMPHILE

Émile
30 janvier 2017
Parents :
Josiane Pelletier
Maxime Leblanc
STE-PERPÉTUE

Émy-Jade
9 août 2017
Parents : Isabelle Dion
Steve Guillemette
NOTRE-DAME-DUROSAIRE

Lexy
16 novembre 2017
Parents :
Élise Fortin
Dave Vaillancourt
ST-PAMPHILE

Lili-Rose
30 octobre 2017
Parents :
Valentine Pelletier
Keven Duval
ST-OMER

Mayson
19 juin 2017
Parents:
Laurie Bourgault
Tommy Hunter
ST-PAMPHILE

Olivier
25 février 2017
Parents :
Jessica Bérubé
Pier-Paul Lord
ST-ANTONIN
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Ryanne
19 septembre 2017
Parents :
Philippe Whitton
ST-PAMPHILE

Romane
20 février 2017
Parents :
Josianne Robichaud
Philippe Pelletier
ST-PAMPHILE

Victor
8 juillet 2017
Parents :
Mylène Pelletier
Pierre Fortin
ST-ROCH-DES-AULNAIES

William
8 février 2017
Parents :
Vicky Chabot
Michael Morneau
ST-PAMPHILE

Xavier
1er février 2017
Parents:
Caroline Moreau
Jean-François Leblanc
ST-AGAPIT

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

Produits
forestiers
materiauxblanchet.ca
SAINT-PAMPHILE
TÉL.: (418) 356-3344
FAX: (418) 356-2425
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SEMAINE DE RELÂCHE 2018
Samedi et dimanche 3 et 4 mars

Tournoi des Lions à l’aréna
de Saint-Pamphile

Lundi 5 mars

Activités sportives au gymnase

De 13 h 30 à 16 h à l’école secondaire
Gratuit! Badminton, handball, soccer,
ballon-quilles
Information et inscription:
Patinage libre de 14 h à 15 h 30
Jonathan Dubé, 418-710-0529
4 $/adulte, 2 $/étudiant, Gratuit/10 ans et moins Hockey libre de 15 h 30 à 17 h 20 (3 $/h)

Mardi 6 mars

Mercredi 7 mars

Atelier de peinture sur céramique
avec Barbotine Café

Atelier de saine alimentation
«Cuisinons entre petits bedons»

À 13 h à la salle du conseil
12 $/enfant, inscription en ligne jusqu’au 4
mars

À 14 h à la Maison de la Famille. Gratuit.
Inscription en ligne (maximum de 12 enfants)

Créez votre fond marin sur une tasse boule!

En collaboration avec la Maison de

Hockey libre de 14 h à 16 h (3 $/heure)
Patinage libre de 16 h à 17 h 50

la Famille de la MRC de L’Islet

Jeudi 8 mars

Vendredi 9 mars

Sortie familiale: traîneau à chiens à la Pourvoirie Cinéma: Émoji Le Film
Daaquam et glissades au Mont Orignal
Départ de l’aréna à 8 h 30 et retour vers 17 h
12 ans et moins: 28 $
13 ans et plus: 32 $
Activités et transport inclus
Inscription en ligne avant le 6 mars
Une ballade en traîneau à chiens nous attend ainsi
qu’un après-midi de glissades sur chambres
à air au Mont Orignal! Plaisir en famille assuré!

À 13 h 30 à l’auditorium
de l’école secondaire
Gratuit
Entracte avec
popcorn

Hockey libre
de 13 h 15 à 15 h 30 (3 $/heure)

Hockey libre de 14 h à 16 h et de 19 h 30 à 20 h 30 (3 $ / h)) Patinage libre
de 15 h 30 à 17 h 15
Patinage libre de 16 h à 17 h 50
32

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 7 FÉVRIER 2018 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

Toute la semaine
Sentiers de raquettes et sentiers de
ski de fond: 3 et 6 km: Avenue Vaillancourt. Très
belles pistes et indications pour les raquettes. Plan accessible sur place ou sur le www.saintpamphile.ca
dans la section Touristes (Attraits).

Salon de quilles: Tarification spéciale, trois parties pour 6 $ pour les étudiants, souliers inclus. Possibilité d’organiser des soirées «Clair de lune» en fonction
des demandes.
Information et réservation: Éric Harvey,
418 356-5590.

Gym-Action:

Réservation du gymnase pour une
activité de badminton, basketball, volleyball ou autres
durant toute la semaine.
Information et réservation: 418 356-2881.

Près de 740 000 $ accordés à l’aréna
de Saint-Pamphile
(D.B.) Pour assurer la pérennité de l’aréna de SaintPamphile, le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin,
annonce, au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et
du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, qu’un soutien financier de 739 632 $ sera accordé à la Municipalité de
Saint-Pamphile par le Gouvernement du Québec. Au
total, il s’agit d’un investissement de 1 479 264,96 $
pour l’aréna de Saint-Pamphile, la deuxième partie du
montant étant assurée par la Ville de Saint-Pamphile.
Ce projet vise le remplacement du système de réfrigération de l’aréna de Saint-Pamphile. Les travaux admissibles
au Programme prévu dans ce projet consistent principalement à :
Volet 1 :
remplacer le système de réfrigération;
 réaménager et mettre aux normes la salle mécanique;

mettre en place des équipements de récupération de
chaleur;


Bibliothèque
Heures d’ouverture de la bibliothèque



Volet 2 :
mettre aux normes le système de ventilation de
l’enceinte.

Dimanche 4 mars de 9 h 30 à 11 h
Mercredi 7 mars de 18 h 30 à 20 h
Jeudi 8 mars de 15 h à 16 h 30 et de 18 h 30 à 20 h

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

Cette annonce s’inscrit dans le cadre du Programme
de soutien pour le remplacement ou la modification des
systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou
R-22 : arénas et centres de curling. Ce projet compte
parmi les 27 qui ont fait l’objet d’une recommandation
favorable à la suite du troisième appel de projets, lancé
en mai 2017. L’investissement ministériel total pour
l’ensemble des projets est évalué à plus de 17 millions
de dollars. 

Atelier de peinture sur céramique avec Barbotine Café
• Atelier saine alimentation «Cuisinons entre petits bedons»
• Sortie familiale à la Pourvoirie Daaquam et glissades
au Mont Orignal
Les inscriptions se font en ligne à partir du site de la
ville www.saintpamphile.ca sous l’onglet Liens rapides.
•

Pour toute information, contactez
Édith Blanchet au 418 356-5501.

Le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, et le maire
de Saint-Pamphile, M. Mario Leblanc, ainsi que les membres
des comités utilisateurs de l’aréna.
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Everest de la Côte-du-Sud
(D.B.) Un partenariat financier majeur s’est conclu, en
décembre, entre l’Everest de la Côte-du-Sud et quatre
caisses Desjardins de la grande région de MontmagnyL’Islet, soit la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des
Hautes-Terres, la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet, la
Caisse Desjardins de la Rivière du Sud et Berthier-sur-Mer
et de la Caisse populaire de Montmagny.
Afin de bien accompagner l’Everest de la Côte-du-Sud
dans l’atteinte de ses objectifs, les quatre caisses Desjardins se sont engagées à verser un montant de 15 000 $ par
année, et ce, sur une période de cinq ans. Il s’agit du deuxième partenaire majeur de l’organisation junior AAA de
hockey. Rappelons que le premier partenaire financier majeur avait été annoncé lors de la conférence de presse du
lancement officiel de l’organisation. Il s’agit de Planchers
Mercier.
Ce partenariat fort apprécié du conseil d’administration
de l’Everest démontre que l’association des quatre caisses
reflète bien la philosophie de l’organisation, soit la coopération et le rayonnement du grand territoire de la Côte-duSud.
Afin d’accompagner les deux partenaires majeurs actuels, une vingtaine d’entreprises se sont engagées financièrement pour devenir Membres privilèges de l’Everest de
la Côte-du-Sud. Rappelons que les montants recueillis
grâce à ces partenariats serviront à défrayer le coût d’achat
de la franchise. L’implication de ces généreux donateurs
démontre la volonté d’attirer des jeunes sur le territoire sud
-côtois par ce projet mobilisateur et novateur. 

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







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

Mécanique générale
Changement de : pneus - freins - huile
Entretien préventif
Entretien de véhicules récréatifs
Diagnostic
Etc...
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QUIZ SUR LA SANTÉ MENTALE
Pour briser les tabous et les stéréotypes sur la santé
mentale, je vous propose de faire le quiz qui suit. Vous
découvrirez que, la plupart du temps, de fausses affirmations sont véhiculées concernant la maladie mentale.
Vrai ou Faux

mentale, tout le monde peut être touché

Question 1
Près de 1 personne sur 10 souffrira d’une maladie mentale
au cours de sa vie.

La réponse est FAUX : La maladie mentale et la déficience intellectuelle sont deux états complètement différents, qu’il ne faut pas confondre.

La réponse est FAUX : Il s’agit plutôt de 1 personne sur 5.

Question 4
La majorité des personnes souffrant de troubles mentaux
ne consultent pas.

Question 2
Les personnes faibles de caractère ou de nature paresseuse
sont plus à risque.
La réponse est FAUX : Personne n’est à l’abri de la maladie
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
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Les
Nouveaux
Sentiers de
la MRC de
L’Islet
Appelez-nous !!
Parce que votre santé
mentale nous tient à
cœur !!

Question 3
La maladie mentale et la déficience intellectuelle sont intimement liées.

La réponse est VRAI : Les préjugés entourant la maladie
mentale incitent près de 2/3 des personnes atteintes à ne
pas chercher l’aide dont elles ont tant besoin. De plus,
42% des gens aux prises avec un problème de santé mentale ne l’ont pas dit à leur famille de peur d’être jugés.
Question 5
Les personnes touchées par la maladie mentale sont en
général plus pauvres et moins intelligentes
La réponse est FAUX : La maladie mentale touche sans
discrimination des individus de toute provenance et condition sociale.
Question 6
La maladie mentale est la principale cause d’absentéisme
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au travail.

route.

La réponse est VRAI : Près de 50 % des absences en milieu
de travail sont liées à la maladie mentale, un problème
grandissant qui se doit d’être attaqué de front.

La réponse est VRAI : Le nombre de suicides reliés à la
dépression dépasse le nombre de décès sur les routes du
Québec. En effet, 80% des gens qui se sont suicidés souffraient de dépression. 

Question 7
La majorité des crimes violents sont commis par des personnes souffrant de maladie mentale.
La réponse est FAUX: Bien que les croyances populaires et
la couverture médiatique des tels crimes puissent le laisser
supposer, les personnes souffrant de maladie mentale ne
sont pas enclines à commettre des crimes violents.

Source: MSSS: http://www.masantementale.gouv.qc.ca
Isabelle Fournier, Adjointe administrative
Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L'Islet

Question 8
On ne peut rien faire pour une personne souffrant de maladie mentale.
La réponse est FAUX : Les proches d’une personne souffrant de maladie mentale jouent un rôle de premier plan
dans le rétablissement de celle-ci. Le soutien d’un proche,
d’un ami ou d’un collègue peut faire toute la différence.
Question 9
Les antidépresseurs créent une dépendance.
La réponse est FAUX : il existe à ce jour aucune preuve que
les antidépresseurs créent une dépendance.
Question 10
La dépression fait plus de victimes que les accidents de la

Casse-croûte

Le Traiteur
Joyeuse St-Valentin,
Nicole et son équipe vous souhaitent
la bienvenue !

RBQ : 5663-1468-01

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

Menu du jour
Du lundi au vendredi
9294-9833québecinc

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

418 359-2717

Apportez votre vin ou bière

Acériculture (installation tubulure)
Aménagement paysager
Aménagement de la forêt
Débroussaillage
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Spectacle de danses

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 -

Électricité Générale
Résidentiel, commercial, industriel

Travaux complets pour ligne érablière,
service de nacelle articulée.

Tél: 418-359-1331 cell: 418-356-6997
179, Principale Sud
Sainte-Perpétue, G0R 3Z0

Le 1er décembre dernier avait lieu le spectacle de danse
des troupes D'Action-Danse.
Lors de cette soirée, les spectateurs ont pu admirer le
talent et les apprentissages des 60 jeunes, mais également
de nos 10 femmes faisant partie du premier groupe de Multi-Danse Adultes. Selon leur division, les élèves présentaient un ou plusieurs numéros de différents styles. Les
Minis ont présenté des chorégraphies de style créatif avec
une touche de ballet ou de Hip Hop. Un des groupes Juniors a présenté un numéro de Hip Hop, tandis que le deuxième groupe de la même catégorie a offert un mambo à la
foule. Pour ce qui est de la division Élite, le Hip Hop était
au rendez-vous. Nos courageuses femmes ont quant à elle
osé le burlesque ainsi que le Pop! Comme à chacune des
sessions, certains jeunes des troupes Élite ont présenté des
numéros imaginés par eux-mêmes avec l'aide technique de
leur professeure, le tout grâce à un tirage au sort. Alys,
Maïka et Ophélie Hiessler ont reçu un trio, Chloé LebloisCazes un solo, Emma St-Pierre et Evelyne Dupont un duo,
Juliette Lévesque, Charly Lebel, Claudie Bélanger, LéaJeanne Bois ainsi que Nelly Leblanc ont reçu un numéro
de petit groupe.
C'est avec fierté qu'ils ont monté sur la scène devant
leurs familles pour dévoiler leurs talents.
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont travaillé
si fort pour ce spectacle soit une belle réussite! Sans vous,
cela ne serait possible!
On se revoit en janvier pour une 14e session de danse!

Votre professeure qui vous adore xxx
Jade Bernier

Armoires de cuisine
Vanités de salle de bain
Meubles de tous genres
Groupe Mini.

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

Joyeuse StSt-Valentin !
Pour l’occasion,
l’occasion, offrez un certificatcertificat-cadeau
qui sera très apprécié !
Après la période
des Fêtes, c’est le
temps de s’offrir
des traitements
faciaux ! Des
soins de qualité

Groupe Élite lundi.

Groupe Élite mardi.

Suivez-nous
sur Facebook

Visitez notre
site web :
www.lejasmin.ca

418 359-3723

895, Principale, Tourville,
centresportiflejasmin@globetrotter.net

Un menu spécial StSt-Valentin
vous attend. Réservez tôt !!!
Groupe Multi-Danses adultes.

Bonne
StSt-Valentin !

ans déjà !
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Déjeuner de Noël de l’ATA
Le 6 décembre, près de 50 membres de l’ATA se sont
donnés rendez-vous au restaurant Normandin à Saint-JeanPort-Joli à l’occasion du traditionnel déjeuner de Noël. Le
Père et la Mère Noël (alias messieurs Roger Pelletier de
Sainte-Félicité et Guy Haillez de Mont-Carmel) ont participé activement à l’animation de l’activité.
Pour terminer l’année marquant le trentième anniversaire de l’organisme, les membres du Conseil d’administration ont procédé à la nomination de deux nouveaux
membres honoraires, tous deux membres de longue date
de l’ATA : Mme Florence Lauzier de Sainte-Françoise

(région de Trois-Pistoles) et M. Marc-André Coulombe de
Saint-Cyrille. Ce dernier a présidé le conseil d’administration de l’ATA au début des années deux mille.

Budget 2018

Gel de la taxation résidentielle à
Saint-Pamphile
(D.B.) Adopté à la dernière séance du conseil de 2017,
le budget 2018 de Saint-Pamphile s’élève à 3 737 256 $.
Le nouveau budget prévoit un équilibre des dépenses et des
revenus, dont 2 335 478 $ proviennent de la taxation.

Faits saillants :
 Le taux de taxation reste le même qu’en 2017, il n’y a
donc pas d’augmentation.
 Toutefois, les résidences sur le réseau d’égout résidentiel auront 5 $ de plus sur leur compte de taxes.
 La taxe sur l’eau potable est de 0,87 $ par mètre cube
d'eau utilisé pour tous les abonnés du réseau d'aqueduc
munis d'un compteur. Il s’agit d’une augmentation de
0,01 $ du mètre cube d’eau par rapport à 2017.
 Les principaux secteurs de dépense pour 2018 seront
l’hygiène du milieu, les loisirs, la culture et le transport.
«Je suis satisfait de ce budget équilibré! Le maintien des
services et la continuité des projets de développement de la
ville en évitant une hausse de taxes représentent un défi de
planification que le conseil et l’équipe de la municipalité a
relevé en faisant preuve de rigueur dans la gestion des dépenses publiques. Plusieurs projets dont l’installation de
jeux d’eau à Place de la Fraternité verront le jour si nous
obtenons une réponse favorable aux demandes de subventions gouvernementales. » a déclaré le maire, monsieur
Mario Leblanc.
Les citoyens peuvent effectuer le paiement en 5 versements. Pour accéder au document complet sur le budget
2018, rendez-vous sur le site internet dans la section conseil municipal.
https://saintpamphile.ca/municipalite/conseil-municipal/
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Assis: Roland Goudreau (administrateur), Florence Lauzier,
Claude Chouinard (Président).
Debout: Marie-Ève Picard (intervenante), Paul-Henri Guillemette (adm), Mario Ruel, Roger Pelletier (adm) Benoit
Boulanger (adm) Nicole Bourgault, Me Annie Noël, Micheline
Pelletier (Coordonnatrice) Guy Haillez (adm), Marc-André
Coulombe, Marie-Christine Pelletier (intervenante).

Aussi, le secrétaire-trésorier du conseil d’administration,
M. Roger Pelletier de Sainte-Félicité, a été désigné bénévole de l’année. Finalement, le tirage au sort du coffre du
trentième, fabrication de M. Mario Ruel et de Mme Nicole
Bourgault de Saint-Pamphile, a favorisé Mme Lucie Bourgault de Sainte-Félicité. L’activité bénéfice a rapporté près
de 2 000 $.

Gagnante du coffre:
Mme Lucie Bourgault.

Après 30 années d’activités, Saint-Jean-Port-Joli et les
régions de Montmagny-L’Islet et du Kamouraska demeurent au centre des activités de l’ATA. Les quelques 600
membres proviennent de tout l’Est du Québec, incluant la
grande région de Québec et la Gaspésie. L’organisme reçoit en moyenne une trentaine de nouvelles demandes de
service par mois et près de 900 visiteurs annuellement, en
majorité de l’extérieur de la région. En plus des interven-
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tions auprès des accidentés
du travail, les travailleuses
répondent aux besoins des
personnes accidentées de la
route ou vivant des difficultés avec des refus de la part
de Retraite Québec (Régie
des rentes) ou d’un assureur
privé suite à une demande
de rente d’invalidité.
Les intervenantes accompagnent également des salariés pour le dépôt de
plaintes pour une situation
de harcèlement ou de congédiement. Elles assurent un
accompagnement
lorsqu’une médiation est possible et participent activement au processus de négociation en vue d’en arriver à
un règlement satisfaisant
pour les parties en présence.
Une avocate d’un cabinet
de Québec spécialisé en
droit du travail, Me Annie
Noël, est disponible chaque
semaine au bureau de
l’ATA pour donner des avis
juridiques sur rendez-vous
et supporter les accidentés
devant le Tribunal administratif du travail (TAT).
L’organisme travaille en
étroite collaboration avec
les bureaux d’aide juridique,
les Centres de justice de
proximité et différents intervenants du secteur de la
santé et organismes du milieu dont Entraide au masculin Côte-Sud. Enfin,
l’ATA est membre du regroupement
provincial
Front de défense des nonsyndiqués (FDNS).
Pour information, n’hésitez pas à communiquer à
l’ATA au 418-598-9844 ou
sans frais au 1-855-5989844.
Micheline Pelletier,
coordonnatrice
Aide aux Travailleurs
Accidentés- ATA

Municipalité de Sainte-Perpétue
RÉSUMÉ DU BUDGET 2018
DÉPENSES :
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Logement social
Loisirs et culture
Frais de financement
Affectation (immos)
Remboursement en capital

REVENUS :
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Autres services rendus
Autres recettes de source locale
Péréquation
Compensation transitoire
Subvention Taxes d’accise
Subvention pour Eau potable
Subvention matières résiduelles
Transfert conditionnel
Affectation du surplus

2017

2018

474 838 $
178 702 $
440 216 $
532 723 $
50 837 $
22 016 $
180 842 $
23 062 $
57 748 $
155 600 $
__________

496 268 $
193 937 $
489 213 $
491 751 $
51 691 $
23 306 $
175 573 $
29 194 $
143 300 $
126 300 $
__________

2 116 584 $

2 220 533 $

1 215 149 $
166 648 $
50 206 $
123 820 $
401 400 $
102 486 $

1 237 156 $
169 333 $
50 005 $
131 836 $
468 667 $
102 486 $

0$
55 000 $
1875 $
0$
2 116 584 $

0$
57 500 $
3 550 $
0$
2 220 533 $

* Taxe foncière ………………………………………………..……… 0.92 $/100 $ d’évaluation
* Aqueduc et égout ……………………………………………..…………… 292 $ par logement
* Autres totaux aqueduc et égout pour commerce de………………..………...…. 292 $ à 2606 $
* Aqueduc seul……………………………………………………...………. 188 $ par logement
* Vidange des boues de fosses septiques résidences hors réseau …………………..……… 118 $
* Vidange des boues de fosses septiques chalet hors réseau…………………..……………. 59 $
** Tarif de vidange…………………………………………………..……… 130 $ par logement
** Autres totaux de vidange pour commerce………………..……………………130 $ à 1 040 $
** Tarif de vidange pour chalet ………………………………..…………………… 70 $ / chalet
.63/ 100 $ d’évaluation représentant la taxe foncière générale
.10/100 $ d’évaluation autre taxe générale pour le service de la police
.18/100 $ d’évaluation autre taxe générale pour le transfert du réseau routier
.01/100 $ d’évaluation pour l'eau potable
Le tarif de vidange a été augmenté de 5 $ pour un projet pilote à l’éco centre afin que le service
soit gratuit pour les résidents de Sainte-Perpétue qui paient des vidanges. Ceux-ci devront fournir la preuve de résidence afin de bénéficier du service gratuitement.
Le taux de la taxe foncière est le même que l’an passé soit 0.92 $/ 100 $ d’évaluation.
NB : Prenez note que vous pourrez acquitter votre compte de taxe en 4 (quatre versements) si le
total de votre compte de taxe représente 300 $ et plus incluant les taxes foncières générales et
les taxes de services. Si le premier versement n’est pas acquitté à la date indiquée dorénavant le
privilège du deuxième versement, du troisième versement et du quatrième versement ne sera pas
automatiquement annulé, mais les intérêts seront comptabilisés sur le versement en retard. 
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Des nouvelles de l’école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile

ÉCHANGE ÉTUDIANT : Vivre, apprendre,
découvrir, s’ouvrir au monde !
Madrid. Brittany n’a pas été trop dépaysée à cet endroit, car il regroupe 4
302 habitants et la population est aussi accueillante que dans nos villages
d’ici.
L’échange étudiant s’est très bien
déroulé. Brittany s’est liée d’amitié
avec Nieves et la routine s’est installée avec l’école, l’heure des repas et
les visites la fin de semaine. La famille s’est dévouée à faire découvrir
à Brittany différentes activités et sorties culturelles aux alentours d’El
Tiemblo.
Pantano de El Burguillo, El Barraco (Avila), en Espagne.

Récemment, Brittany Blanchet, une
élève de 3e secondaire à l’école secondaire La Rencontre a fait un
voyage de 6 semaines en s’inscrivant
au programme d’échange que l’école
lui offrait. Ayant un fort intérêt pour
apprendre les langues, entre autres
l’anglais et l’espagnol, Brittany voyait
que cet échange serait une belle opportunité.

Brittany (à droite) et Nieves
sa correspondante.
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Les préparatifs
Avant de partir en voyage
d’échange, Brittany s’est préparée cet
été en suivant, tous les dimanches, 15
cours à distance via skype. Elle a davantage maîtrisé la langue avant d’atterrir dans un pays inconnu où il est
difficile de trouver des francophones.
« L’avantage de participer à cet
échange est de voyager à faible coût et
de vivre une expérience incroyable »
nous confie-t-elle.
L’échange
Le 16 septembre dernier, Brittany
s’est rendue à l’aéroport de Montréal
pour y retrouver tous les autres échangistes inscrits au programme. La destination de son échange se trouve en
Espagne. Un guide était présent pour
s’assurer du bon déroulement aux
douanes ainsi qu’à l’escale fait à Paris.
Brittany est arrivée à l’aéroport de
Madrid après 9 heures de vol. Sa famille d’accueil l’attendait avec une
pancarte à son nom. Nieves est sa correspondante et elle l’a accueillie en lui
présentant les membres de sa famille.
Leur résidence se trouve à
El
Tiemblo qui est situé à une heure de

Le retour
Après un mois et demi, Brittany
revient au Québec le cœur gros et la
tête remplie de souvenirs. Elle reprend donc la routine de l’école en
s’assurant de rattraper son retard!
« Ça a été une belle occasion où
j’ai pu en apprendre plus sur moimême. Sans oublier que j’ai découvert plein de nouvelles choses autant
sur le plan culturel, gastronomique
que linguistique. J’ai fait des rencontres et j’ai appris à connaître ma
famille qui s’est avérée très sympathique et dynamique. », nous affirme
Brittany Blanchet.
Le mois dernier, Nieves est arrivée
à son tour passer quelques semaines
dans la famille de Brittany et bien
entendu, découvre les attraits touristiques de la région. 
Carolane Cyr, enseignante en
arts plastiques pour le comité
Image de l’école
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Merci !
L’école secondaire La Rencontre tient à remercier la
Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres
pour son appui financier de 5 000 $ pour l’achat de 25
iPad pour les élèves.

Les élèves et les enseignants sont heureux de pouvoir
utiliser cette technologie dans le cadre de leur cours et
d’effectuer des apprentissages.
Merci de votre collaboration !

uniques. Les écoles présentant un faible écart entre les
garçons et les filles réussissent mieux que les autres à
aider autant les garçons que les filles à réaliser leur
plein potentiel;
5. Le dernier critère tient compte de la probabilité que les
élèves inscrits accusent un retard dans la réalisation de
leur programme d’études, d’où l’importance de
motiver l’élève, de bien l’encadrer et de l’aider à faire
des choix de carrière.
Si notre école a obtenu de si bons résultats, c’est grâce à
l’ensemble des partenaires qui gravitent autour des élèves.
La valorisation du milieu scolaire par la famille et par la
communauté est sans doute un facteur gagnant, la
collaboration entre les parents et l’école également.
L’implication de l’ensemble du personnel de l’école est
sans aucun doute un atout. Lorsque l’élève se sent bien et
en sécurité à l’école, qu’il reçoit un enseignement de
qualité et qu’on lui donne des services lorsqu’il rencontre
des difficultés tant au plan académique que psychologique,
il est plus facile pour lui de réussir.
Merci à toute la communauté, aux familles des élèves et
à tout le personnel de l’école qui s’impliquent et qui
croient en la scolarité de nos élèves.
Merci à vous, chers élèves et anciens élèves, qui faites
en sorte que notre école se démarque parmi tant d’autres.
L’équipe de la direction

Sylvain Dubé, Directeur

L’école secondaire
La Rencontre se démarque!
En novembre dernier avait lieu la diffusion du palmarès
des écoles secondaires du Québec. L’École secondaire La
Rencontre fait bonne figure en se classant au 1er rang de la
Commission scolaire de la Côte-du-Sud qui compte 7
écoles secondaires sur son territoire, au 2e rang parmi les
29 écoles de Chaudières-Appalaches, et au 129e rang parmi
tous les établissements du secteur publique (455 écoles).

Le calcul pour effectuer le classement des
écoles secondaires 2017 est fondé sur cinq
critères :
1. Le premier critère s’appuie sur les résultats de
l’ensemble des élèves de 4e secondaire aux épreuves
provinciales en sciences, en mathématiques et en
histoire ainsi que sur les résultats de l’ensemble des
élèves de 5e secondaire en français et en anglais;
2. Le deuxième critère tient compte du taux d’échec à ces
épreuves;
3. Le troisième critère évalue la surestimation des
résultats des écoles. Si les notes attribuées par l’école
au cours de l’année sont comparables à celles obtenues
en fin d’année aux examens ministériels, c’est que
l’école a donné une juste évaluation;
4. Le quatrième critère analyse l’écart entre les résultats
des garçons et ceux des filles à certaines épreuves
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VIACTIVE
SAINTE-PERPÉTUE

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE
SAINT-PAMPHILE

Activité VIACTIVE à Sainte-Perpétue,
à tous les mercredis après-midi
à 13 h 15.

Souper dansant du Club de l’Âge d’Or
de Saint-Pamphile dimanche le
18 février 2018 à 16 h
à la salle municipale.
Musique Jean-Yves et Denis.

Pour informations :
Pierre Couture au 418 359-3831. 

MAISON DES JEUNES
PROGRAMMATION FÉVRIER 2018
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 18 h à 21 h 30
Jeudi : 11 h 30 à 12 h 30 -15 h 30 à 17 h
Vendredi : 11 h 30 à 12 h 30
18 h à 22 h 30

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
14 février de 19 h 30 à 22 h.
Caroline Gauthier, responsable
418 356-8856. 

CERCLE MARIA
CHAPDELAINE

Heures d’ouverture du point de service
Sainte-Perpétue
Mercredi : 18 h 30 à 21 h
Atelier de cuisine
Mercredi 15 h 30 à 17 h
ACTIVITÉS :
Jeudi 1er février : Souper et soirée jeux de
société
Gratuit
Transport disponible
Jeudi 8 février : Tourville 18 h 30
Jeudi 15 février : Sainte-Félicité, local des
loisirs, 18 h 30

Au nom de la Fondation des Maladies
du cœur, nous les Filles d’Isabelle, venons une fois de plus faire appel à votre
grande générosité.
Du 1er février au 17 mars, des bénévoles passeront chez vous recueillir vos
dons.
SVP, donnez généreusement car la vie
c’est une affaire de ♥.
Merci !
Colette Pelletier, responsable
418 356-3504

DES NOUVELLES DES
FERMIÈRES DE
SAINTE-FÉLICITÉ
Amies Fermières, malgré le mauvais
temps nous avons été nombreuses à
notre réunion du 8 janvier. Seize Fermières étaient présentes.
C’est avec plaisir que je vous parle de
notre réunion. On a débuté par la prière
par Mme France Leblanc et le mot de
bienvenue par Mme Pierrette St-Pierre
qui nous a parler aussi des morceaux de
la Fédération.
Le 17 janvier, nous avons eu un atelier
avec les Ambulances St-Jean et le 23
janvier, un atelier de broderie sur carte
donné par Mme Annie Bois.
La réunion s’est terminée avec la délicieuse galette des Rois à Mme Sylvie
Gamache. Et nous avons été obligées de
faire un tirage entre Mme Desneiges
Charland et Mme Pierrette Pelletier et
le sort a favorisé cette dernière.
En terminant et au plaisir de se voir
nombreuses à la réunion du 12 février
pour fêter la St-Valentin. 
Votre toute dévouée
Mme Gilberte Fournier

CHEVALIERS DE
COLOMB (CONSEIL
3075) SAINT-PAMPHILE
Déjeuner brunch reconnaissance
le 4 mars 2018
À compter de 9 h 30
Restaurant Le Relais du Club de golf de
Saint-Pamphile.
Pour souligner les anniversaires
de Chevalerie.

Jeudi 22 février : Saint-Marcel, local des
loisirs, 18 h 30

Choix du Chevalier de l’année et de la
famille de l’année.

Vendredi 23 février : Soirée film
Ouverture 15 h 30
Transport disponible
Pour information et inscription :
418-356-5655. 

Coût d’entrée : 15 $ par personne. 
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Jean-Yves Thiboutot, responsable
418 356-2659.
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DES NOUVELLES DES
FERMIÈRES DE
TOURVILLE
Les ateliers du mois de novembre et
décembre étaient occupés par la fabrication de décorations pour l’arbre de Noël
qui a décoré l’entrée principale du
Complexe municipal. Cela faisait partie
du plan de travail du Cercle des Fermières, ce fût une belle réussite. Bravo !
Comme à tous les ans les membres ont
été généreuses pour les paniers de Noël
qui ont été remis à la Maison de la Famille.
Dès janvier, nous sommes parties du
bon pied mardi le 9 janvier avec la collaboration de la bibliothèque nous avons
reçu Mme Christine Cloutier qui nous
parla de son voyage en Inde. Merci à
cette voyageuse qui se fait un plaisir de
partager ses souvenirs. Le 17 janvier, le
CAL a invité une conférencière de
l’Ambulance St-Jean qui nous renseigna
de la sécurité des personnes âgées qui
demeurent dans leur maison.
La rencontre de février sera axée sur le
thème de l’amitié suivi du souper de
partage au local. Bienvenue le 13 mars.

Mariette St-Pierre

LOTERIE
MÉDIATHÈQUE
RÉGIONALE
L’HÉRITAGE
SAINTE-PERPÉTUE
Le comité de financement pour le projet
de transformation de l’église de SaintePerpétue vous informe que les billets
pour les tirages 2018 seront bientôt disponibles.
300 billets seront vendus au coût de
100 $ du billet donnant droit à un prix
de 1000 $ par mois. Un gagnant reste
éligible pour tous les autres tirages. Des
formules de groupe seront disponibles.
Il y aura 10 tirages dans l’année, le troisième dimanche du mois, dans l’église,
après la messe, vers 11 h 15.
Le premier tirage est prévu le 18 mars

2018.
Réservez votre billet, individuel ou en
groupe, dès maintenant!
Responsable : Christine Bélanger :
418-359-3457
Fabrique : 418-359-2951
Francine Chouinard : 418-359-3109
Voici le nom du gagnant de 1 000 $ du
10e et dernier tirage de 2017, tenu le
dimanche 17 décembre :
Il s’agit de M. Jonathan Robichaud de
Sainte-Perpétue. Félicitations !
Billet no 0046. 

FÊTE DE LA
SAINT-VALENTIN
INVITATION DES
CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 6860
Les Chevaliers du Conseil 6860 vous
invitent à venir fêter la Saint-Valentin
lors de son brunch du 11 février prochain qui se déroulera de 9 h à 12 h dans
la Salle communautaire du Complexe
municipal de Tourville.
Surveillez bien le passage des valeureux
Chevaliers qui passeront à votre porte
pour vendre des billets. On pourra se
procurer ceux-ci à 15 $ pour un adulte,
6 $ pour les jeunes de 6 à 12 ans, les
enfants de cinq ans et moins seront admis gratuitement.
Venez vous réjouir en famille ! 

UNE MAISON
D’AIDE
ET D`HÉBERGEMENT
EN VIOLENCE
CONJUGALE….C`EST QUOI ?
On nous appelle à tort, parfois, «maison
de femmes battues», et pour cela plusieurs femmes pensent ne pas avoir leur
place chez-nous. La violence n’est pas
seulement physique les mots aussi blessent et laissent des cicatrices. Chicane
de couple ou violence conjugale ? « J’ai peur de m’affirmer, quand
je le fais ça dérape…il pense que

j’invente des problèmes…. j`commence
à déprimer tellement, que je vois noir et
je commence à péter les plombs parce
que j’en peux plus du dénigrement, des
insultes …. J’ai l’impression que je vais
devenir folle et je me trouve violente de
réagir ainsi…. »
Vous vivez ce genre de situation ou un
proche vit cette problématique? Sachez
que vous pouvez avoir de l’aide, un
téléphone dans une maison d’hébergement en violence conjugale pourrait
vous permettre de voir plus clair. SOS
Violence conjugale peut vous diriger
vers une maison de votre région sans
frais téléphonique. Toutes les maisons
sont disponibles pour vous 24/24,
7jours/7.
Plusieurs peurs vous empêchent d’agir :
«J’ai peur de me retrouver avec plein de
monde à problème… Je n’ai pas d’argent, pas de travail… Pis on vas-tu me
dire quoi faire? Me juger si je ne suis
pas prête à le quitter…» Peur des problèmes des autres? Vous risquez plutôt
de vous sentir moins seule dans votre
situation... oui il y a des histoires de vie
tristes mais il y a aussi des éclats de
rire, de l’humour et beaucoup de partage. Si vous êtes sans travail, vous
pouvez faire une demande à la sécurité
du revenu (aide sociale) et de plus tous
les services des maisons, y compris
l’hébergement et la nourriture sont gratuits. Aussi, la décision de partir ou de
rester vous appartient… Tout le long de
votre séjour ou pour des services à l’externe sans hébergement. Nous considérons que vous êtes la meilleure personne pour savoir ce que vous êtes
prêtes à faire comme changement dans
votre vie. Partir ou rester…. nous serons toujours là pour vous accompagner
dans vos réflexions ou la réorganisation
de votre vie. La reprise de pouvoir sur
votre vie et votre sécurité à vous et vos
enfants, voilà la mission des maisons
d’aide et d`hébergement en violence
conjugale.
Pour 2018 Le Havre des Femmes
vous souhaite que la paix et le respect
puisse régner dans votre maison.
Bonne Année 2018! 
Diane, Le Havre des Femmes
418-247-7622 ou SOS Violence
Conjugale 1-800-363-9010
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VIACTIVE SAINT-PAMPHILE
Venez vous amuser tout en pratiquant
des exercices faciles adaptés à tout âge
et qui vous permettront de garder la
forme. « Grouille avant que ça rouille »,
c’est notre devise.

VESTIAIRE
COMMUNAUTAIRE
Organisme qui accepte vos surplus de
maison; 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.

Heure : Tous les mardis à 13 h 30
Où : Salle municipale de
Saint-Pamphile (local de l’Âge d’Or).
Aucun accessoire requis.

SOUPER DANSANT POUR LES
AÎNÉS À SAINT-MARCEL
Souper dansant pour les aînés
samedi, le 10 février 2018
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! 

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

Quand vous apportez au Vestiaire vos
vêtements encore propres, nous leur
donnons une 2e vie tout en rendant service aux gens de notre région.

Denise Lord, responsable
418 356-5883.

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

Le dernier jeudi du mois, soit le
22 février 2018 de 11 h à 17 h.

Seulement 15 $.

Au plaisir de vous rencontrer.
Merci !
Numéro de téléphone au local aux
heures d’affaires : 418 710-2037.

Au service de un, au service
de tous !

* RECRUTEMENT *

LE VESTIAIRE EST OUVERT
TOUS LES JEUDIS :
De 11 h À 16 h.

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

CHEVALIERS DE
COLOMB CONSEIL
6860

 Vous désirez devenir membre de

notre organisme.
 Vous désirez recevoir de l’informa-

tion pertinente.

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

 Vous êtes un ancien membre intéres-

sé 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. 

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

 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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RELAIS POUR LA VIE
ACTIVITÉS À LA SALLE
DE L’ÂGE D’OR DE
SAINTE-PERPÉTUE 2018
SOIRÉE 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 :
Mars: 3 mars

ÂME D’ENFANT DANS LES RÉALISATIONS DE LA NATIVITÉ.)
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
Courriel :
godendart@globetrotter.net

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

FILLES D’ISABELLE
CERCLE MARIA
CHAPDELAINE
CONSEIL 794
SAINT-PAMPHILE

UNE NUIT POUR FAIRE LA
DIFFÉRENCE
Venez marcher pour lutter contre
TOUS les cancers.
Sauvons + de vies.
Relais pour la vie
La Pocatière
Samedi 2 juin 2018
Centre Bombardier
Formez votre équipe !
Téléphonez-nous au
418 856-5989 (jour)
418 894-4307 (soir)
Inscrivez-vous en ligne au
relaispourlavie.ca .

Le 13 février 2018, les membres des
Filles d’Isabelle sont invités à un souper chez Réjean à 17 h et la réunion
suivra après. 
Marlène Bourgault, rédactrice

DÉJEUNERS-CONFÉRENCES
AQDR MONTMAGNY-L’ISLET
FÉVRIER
VOS ACTIVITÉS AU CENTRE
CULTUREL GODEND’ART
FÉVRIER 2018
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 »
UNE ÉCOLE D’ANTAN
(Ce qui pourrait rappeler des souvenirs,
heureux ou malheureux, mais… ce qui
fut un mal nécessaire ! )
LES CRÈCHES DE NOËL DE THÉRÈSE MORNEAU
(DÉCOUVRIR LA SYMBOLIQUE
DES NOËLS, RETROUVER NOTRE

PROGRAMME
COMMUNAUTAIRE DES
BÉNÉVOLES EN MATIÈRE
D'IMPÔT (PCBMI)
Veuillez prendre note que le programme sera de retour cette année pour
la production des rapports d’impôts de
l’année fiscale 2017.
Toute l’information pertinente
concernant le programme ainsi que
l’organisation des comptoirs d’impôts
vous sera communiquée dans le
prochain numéro de l’Écho d’en Haut
en mars 2018 prochain. 
Marie-Josée Bélanger, Coordonnatrice
Marlène Bourgault et Robert Martin
Bénévoles

L’AQDR Montmagny-L’Islet vous
invite à participer à son déjeunerconférence de février. L’AQDR est
heureux de vous rencontrer à
Saint-Pamphile afin de vous présenter
les services offerts qui pourraient
répondre à vos besoins.
En espérant vous voir le mercredi
21 février 2018 au restaurant
Chez Réjean à Saint-Pamphile
de 9 h à 11 h pour partager avec vous
de l’information pertinente sur vos
droits en tant qu’aîné.
Bien vouloir réserver votre place
en appelant au 418-247-0033
avant le 16 février 2018 afin
d’assurer la tenue du déjeuner.
Bienvenue à tous! 
Stéphanie Hogan, coordonnatrice
AQDR Montmagny-L’Islet
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HOP ! LA VIE ! DU SUD DE L’ISLET
ACTIVITÉS FÉVRIER 2018
Déjeuner conférence
Lundi 5 février
Inv. : Marie-Claude Lavoie, Infirmière en podologie
Sujet: La santé des pieds
9 h : Chez Réjean
Lundi 12 février
Souper St-Valentin
Vous pouvez réserver vos places auprès de Yvette 356-3309 et
de Marthe 356-5603. On vous attend en grand nombre. !
16 h : Chez Réjean
INSCRIPTIONP LACE LIMITÉE: 418-356-3903
Une chute, ça tombe bien mal ! Rajoute une petite pilule avec
ça!
Lundi 19 février (PARTIE 1)
Inv. :. Caroline Avoine, Infirmière
Sujet: Programme de prévention des chutes associées à la
polypharmacologie. 9 h : Chez Réjean
Lundi 26 février (PARTIE 2)
Inv. :. Caroline Avoine, Infirmière
Sujet: Programme de prévention des chutes associées à la
polypharmacologie. 9 h : Chez Réjean

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE SAINT-ADALBERT
Dimanche le 11 février 2018, 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 ! 

OYEZ OYEZ !
L'Album-souvenir de Saint-Marcel est en préparation pour les Fêtes du 125e qui auront lieu
en 2019.
Vous désirez laisser une trace de votre passage aux générations futures, vous devez dès maintenant vous inscrire pour
votre page familiale en communiquant au 418-356-2698
(laissez votre message) ou par courriel :
livre125@outlook.com ou jocd@globetrotter.net.
L'implication de tous, résidents ou non résidents, anciens résidents est primordiale ... vous êtes importants et nous voulons
enrichir notre album grâce à vous tous. Alors, passez le mot et
ensemble nous ferons de cet album un souvenir impérissable
de votre passage à Saint-Marcel.
Le comité du livre 125e de Saint-Marcel

Lundi 01 mars (PARTIE 3)
Caroline Avoine, Infirmière
Sujet: Programme de prévention des chutes associées à la
polypharmacologie. 9 h : Chez Réjean
Chorale Voix d’Antan
Mercredi le 7, 14, 21, 28, février, 13 h au HLM
On vous attend…! Information, communiquer avec Joane au
356-3903
Cartes
Joie de Vivre à 13 h 30 : 1, 8, 15, 22, février
Cuisine Collective
23 février 8 h. Maison de la Famille.
(Inscription: 418-356-3903)
ANNIVERSAIRES
Thérèse P. Bernier : 2 février
Yvon Caron : 4 février
Thérèse Miville : 8 février
André Leclerc : 18 février
Albert Fournier : 18 février
Florent Bélanger : 26 février . 
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CONTRÔLEUR
La Coop de Saint-Pamphile est à la recherche d’un
contrôleur. Poste permanent, temps plein.
Pour consulter l’oﬀre d’emploi complète :
hps://lacoopstpamphile.ca/oﬀre-demploi-controleur/
Pour informaon, contactez M. Denis Labrie
au 418 873-5912 ou par courriel à info@denislabrie.ca.
Envoyez votre candidature par courriel :
info@lacoopstpamphile.ca, télécopie 418 356-1310
ou par courrier au 35, rue Principale, Saint-Pamphile,
G0R 3X0 avant le 28 février 2018.

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 7 FÉVRIER 2018 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

MESSE ANNIVERSAIRE
Mme RoseRose-Aimée Fortin (10 mars) et
M. Gaston StSt-Pierre (10 avril) SaintSaint-Omer
Chers parents,

10e ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS
10e anniversaire de décès

Mme Louisette Anctil
4 janvier 2008 - 4 janvier 2018

Déjà 10 ans ! Pour nous, c’est comme
si tu nous avais quittés hier pour
cette nouvelle vie.
Ton visage, ta voix et ton sourire
sont gravés à jamais dans nos coeurs.
Nous te demandons de continuer à
veiller sur nous de là-haut tout comme
tu le faisais si bien sur cette terre.
Tes enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants xxxx

Cela fera bientôt un an
que vous nous avez
quittés. Votre présence
et votre amour nous
manquent énormément.
Nos larmes silencieuses
et discrètes ne représentent qu'une partie de
notre peine.
Profitez de ce repos éternel pendant que nous continuerons notre
cheminement à accepter ce vide, à garder en mémoire nos
heureux moments que nous avons partagé et à poursuivre vos
valeurs que vous nous avez transmises.
Une messe anniversaire sera célébrée à votre mémoire,
le 4 mars prochain à 9 h à l’église de Saint-Omer.
Bienvenue et merci beaucoup aux parents et ami(e)s
qui se joindront à nous.
Michel, Anne, Maïka, Azriel, Caroline et Gino.

REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE
Mme Berthe Fournier
1920 - 2017

REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE
Mme Colette Legros
«Celle que nous avons aimée et que nous avons
perdue n’est plus où elle était, mais elle est
partout où nous sommes.» Alexandre Dumas
Nous avons été très touchés par les
nombreux témoignages de sympathie reçus lors
du décès de Mme Colette Legros, survenu le 2
novembre 2017. Merci de tout coeur à tous ceux
et celles qui nous ont apporté la chaleur de leur
sympathie et le réconfort de leur amitié soit par
leur visite au salon ou assistance aux funérailles,
ainsi que pour les offrandes de messes, envois de
fleurs, cartes et dons, etc.
Nous vous offrons l’expression de notre profonde reconnaissance.
Que chacun considère ces remerciements comme
lui étant adressés personnellement.
Son époux Réjean, ses enfants : Sylvain, Réjeanne,
Robin et leur conjoint (es).

Mme Robertine Pelletier
“Une vie bien remplie”
“Un repos bien mérité”
Parents et amis qui avez sympathisé au
décès de Madame Robertine Pelletier,
survenu le 12 décembre 2017 au Havre du
Lac à Sainte-Félicité, nous vous en
sommes reconnaissants.
Pour vos condoléances, assistances aux
funérailles, offrandes de messes,
affiliations de prières et dons, merci.
Des remerciements spéciaux sont adressés à
Mmes Linda et Florice Bois, pour leur dévouement.
Ses filles : Chantal et Manon
ainsi que les membres de la famille Pelletier

Nous tenons à remercier chaleureusement
toutes les personnes qui nous ont témoigné
leur sympathie lors du décès de notre mère
survenu le 11 décembre 2017. Votre présence,
vos paroles, vos messages, vos dons et tout
autre geste de sympathie nous ont
profondément touchés et réconfortés.
Nous vous en sommes très reconnaissants.
Nous tenons aussi à remercier le Centre
d’hébergement de Sainte-Perpétue
pour leur dévouement.
Ses enfants : Clémence, Marcellin, Réjeanne,
Jocelyne, Christian ainsi que les conjoint (es).

Mme Ghislaine Robichaud
Née le 16 décembre 1953, décédée le 15 décembre 2017.
Tu aimais la vie,
Tu aimais l’humour,
Tu aimais les tiens et tes amis,
Ton souvenir sera gaieté et amour.
L’ARDEUR qu’elle a démontrée,
la VOLONTÉ qu’elle a mise dans tout
ce qu’elle entreprenait et le TEMPS
disposé au service des siens, lui ont valu
une mort douce et sereine.
Elle a toujours souri; la joie et le
bonheur qui se dégageaient d’elle nous rappellent sans
cesse son grand amour de la vie.
Seigneur, donne-lui ton repos.
Sincères remerciements.
Ses sœurs : Gisèle, Jeannine, son ami Yves
et les membres de leur famille.
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Pour un emploi d’été dynamique, postule!
1

8
Disponibilité du candidat: Mi-juin à mi-août
Durée du contrat: 10,5 semaines (40 h/semaine)
Expérience: 1 saison minimum
Date limite pour déposer votre CV: 9 mars

2
Disponibilité des candidats: Fin juin à mi-août
Durée du contrat: 7 semaines (30 h/semaine)
Date limite pour déposer votre CV: 6 avril

Disponibilité des candidats: 25 juin au 17 août
Durée du contrat: 8 semaines (35 à 40 h/semaine)
Date limite pour déposer votre CV: 16 mars

1

Disponibilité du candidat: 25 juin au 17 août
Durée du contrat: 8 semaines (35 h/semaine)
Exigences: Avoir complété au minimum une année
d’études collégiales dans le domaine de l’éducation spécialisée, de l’enseignement ou domaines connexes.
Date limite pour déposer votre CV: 23 mars

Tous les candidats désireux d'occuper un emploi d'été au Terrain de jeux de Saint-Pamphile doivent répondre aux critères d’embauche de la Charte
du Terrain de jeux. Les candidatures seront acceptées jusqu'à 16 h à la date indiquée pour chaque poste. À chaque année, il faut resoumettre sa
demande. Vous pouvez envoyer votre CV par courriel à l’adresse loisirs@saintpamphile.ca ou le déposer en personne au 3, Elgin Sud.

POUR INFORMATION: EDITH BLANCHET, 418418 - 356356 - 5501
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 SaintGeorges de Beauce
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN0822-174X

Date de tombée :
19 février 18

Date de parution:
7 mars 18
Liste de prix pour la publicité mensuelle
en 2018 (taxes en sus)
Carte d’affaires : ........ 38 $
1/8 page : ..................... 42 $
1/6 page : ..................... 47 $
1/4 page : ..................... 63 $
1/3 page : .................... 76 $

1/2 page : .............. 103 $
2/3 page : .............. 133 $
3/4 page : .............. 148 $
1 page : ................. 199 $
Couleur :................ 46 $

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 !
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Pour plus de détails,
visitez nos sites :
terraindomination.com
polaris.com

LEGAL DISCLAIMER 1 La conduite des véhicules hors route de Polaris® peut être dangereuse et ceux-ci ne sont pas conçus pour une utilisation sur la route. Le conducteur doit être âgé d’au moins 16 ans et être titulaire d’un permis de conduire valide.
Les passagers, s’ils sont autorisés, doivent être âgés d’au moins 12 ans. Tous les conducteurs et passagers doivent toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements de protection. Utilisez toujours les ceintures de sécurité et les filets de
cabine ou les portières (selon l’option installée). Ne vous engagez jamais dans une conduite de cascade ou acrobatique, et évitez les vitesses excessives et les virages serrés. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool, de drogues ou de médicaments. Les
conducteurs et les passagers devraient suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour de plus amples renseignements, composez le 1-800-342-3764. Vérifiez la législation locale avant de vous engager sur les sentiers. ©2017 Polaris Industries Inc.

Pour ATV
en PROMO :
Pour UTV
en PROMO :

Le Roi de la neige
www.arienscanada.ca

0% d’intérêt sur 36 mois

www.toro.ca

0% d’intérêt
sur 36 mois.
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 IMPÔT DE PARTICULIERS
 IMPÔT DE SOCIÉTÉS
 IMPÔT DE FIDUCIES
26, Chemin du Roy Est
SaintSaint-JeanJean-PortPort-Joli, Qc, G0R 3G0

Suivez-nous
sur Facebook

MÉCANIQUE GÉNÉRALE ■ VENTE DE PIÈCES

 Mécanique générale
 Suspension
 Alignement
 Freins
 Air climatisé
 Système d’injection
 Réparation de pare-brise
 Traitement antirouille
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