Saint-Adalbert / Sainte-Félicité / Saint-Marcel / Saint-Omer / Saint-Pamphile / Sainte-Perpétue / Tourville
www.echodenhaut.org

Vol. 35 N° 2 | Mars 2018 | 3 100 copies | MENSUEL GRATUIT

Plus d’une décennie pour
Entreprise Denis Leblanc
Pages 3-4

Une autre belle
réussite pour le Carnaval
de Saint-Marcel
Pages 6-7

Pages 8 à 10

Belle mais dangereuse, bien
présente parmi nous !
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Entreprise Denis Leblanc
fêtera ses 11 ans en juin !
l’entreprise de M. Léonce Lord était à vendre.
L’entrevue que j’ai faite m’a fait découvrir un jeune
homme qui a de l’aplomb, de l’intelligence dans ses propos
et qui sait où il va, mais surtout d’où il vient.
Denis a grandi dans un environnement stimulant et enrichissant, entouré de gens qui ont, sinon marqué, du moins
grandement influencé son destin. Très jeune il les a côtoyés, constatant régulièrement, leur ingéniosité, leur débrouillardise et spécialement le fait qu’ils soient des bâtisseurs, qualité, entre autres, dont Denis a hérité.
Cet environnement, c’est tout simplement sa famille!

P M

B 

C’est le 11 juin 2007 que M. Leblanc a reçu son numéro
d’entreprise, devenant par le fait même, « Entreprise Denis
Leblanc » (9183-5413 qc. inc.)
Mais le point de départ de cette belle démarche avait eu
lieu à l’automne 2016 lorsqu’il avait entendu parler que
Denis jeune enfant, sur les traces de son père Germain.

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

Tout a débuté avec son grand-père Fernand.
Tel un vieux chêne bien enraciné dans un sol nourricier,
cet homme de caractère, autodidacte et bâtisseur a su semer
les bonnes graines, mettant la table à une lignée d’individus
(Suite page 4)

Clinique
d’acupuncture

Sylvie Cloutier
305, Verreault,

Saint-Jean-Port-Joli
Denis Leblanc, 418 356-8977
233, Rang des Gagnon, Saint-Pamphile

Tél.: 418-598-9455
No LIC.: A-021-89

Du lundi au jeudi
- Jour et soir -
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qui allait laisser leurs traces dans la société. Par la suite, ce
fut au tour de Germain, fils de Fernand et père de Denis, de
reprendre le flambeau. Homme de multiples talents, il a su,
lui aussi, transmettre à son fils les bonnes valeurs. La patience, la persévérance et l’amour du métier, combinés avec
le désir de bâtir, sont des clés indispensables pour réussir.
Maintenant, parlons de notre principal intéressé. Adolescent, Denis n’aimait pas vraiment l’école, il l’a d’ailleurs
quittée plus tôt que prévu. Après quelque temps sur le marché du travail, il décide de se prendre en main et fait un retour sur les bancs d’école par le biais des cours aux adultes
afin de compléter son secondaire. Par la suite, il se dirigera
dans la région de Québec pour acquérir un diplôme d'études
professionnelles (DEP) « en mécanique engin de chantier »
et aussi vivre l’expérience du travail urbain. Il étudiait le
jour et travaillait le soir. Mais il réalise que son avenir, il
veut le vivre dans son patelin. Il revient donc à SaintPamphile et enclenche des démarches qui le mèneront à
créer son entreprise.
Mais tout ne fut pas simple au début, surtout considérant
le contexte économique, surtout forestier, qui sévissait en
2007-2008, les institutions financières étaient pour le moins
frileuses. C’est à cette époque que Denis fera une rencontre
significative qui allait changer la donne et lui permettre
d’avoir un prêt de sa caisse Pop. Ce qui prouve que souvent
le hasard fait bien les choses. À partir de ce moment, les
portes se sont ouvertes et tout devenait possible.
Depuis ce temps, l’entreprise n’a cessé de croitre. Aujourd’hui il possède une vingtaine d’unités pour satisfaire sa
clientèle. Des excavatrices de différentes forces aux camions ben en passant par différents types de remorques,
Denis a tout ce qu’il faut pour combler nos besoins dans ce
domaine. Été comme hiver, il y a 4 à 6 employés en
moyenne qui travaillent pour l’entreprise.

Ses acquisitions en 2017 furent le « bulldozer » de M.
Clément Leclerc, un marteau hydraulique pour la
« pépine » de son père Germain, une plaque vibrante et
finalement un mini marteau hydraulique s’adaptent à une
mini excavatrice qui peut travailler dans des endroits très
restreints, comme l’intérieur d’un bâtiment. Que nous réserve 2018 ? Denis y réfléchit déjà…
Nous pouvons donc tous être fiers de ce que M. Leblanc
a accompli depuis les 11 dernières années.
Évidemment, nous savons tous que derrière chaque
grand homme il y a une femme qui veille et qui guide dans
l’ombre très souvent son homme, c’est ce que sa conjointe
fait depuis huit ans. Elle l’a encouragé, motivé et sûrement
aidé à prendre certaines décisions.
Denis profite de l’occasion pour remercier du fond du
cœur les gens qui ont contribué à sa réussite.
Aujourd’hui ils ont deux jeunes enfants, est-ce que nous
assisterons à une quatrième génération de bâtisseurs? Seul
l’avenir nous le dira, en attendant, il est permis de rêver…
« Merci Denis et longue vie à ton entreprise »
Vous pouvez rejoindre Denis au; 418-356-8977. 

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

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
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La conversion de l’église
de Sainte-Perpétue

Un des plus beaux projets
de la Côte-du-Sud !

418 359-2181

C’est de cette façon que plusieurs qualifient le projet
de transformation de l’église de Sainte-Perpétue.
Me Yvan Thériault, économe au diocèse de SainteAnne et également représentant à la table du Conseil du
patrimoine religieux du Québec souligne que l’essentiel,
dans la réussite de tel projet, demeure la volonté, de toutes
les instances décisionnelles, les partenaires et les organismes, de travailler ensemble. Il n’y aura pas de restauration d’églises à moins que des projets de valeur assurent
leur pérennité.
Le comité Action avenir de l’église a réalisé plusieurs
gains depuis sa mise en place en 2014. L’obtention d’une
aide financière de plus de 300 000 $ du Conseil du patrimoine religieux du Québec pour la restauration extérieure
du bâtiment se réalisera au cours de l’été prochain. « Notre église regagnera en charme et fera à nouveau la fierté de ses citoyens » de se réjouir Josée Chouinard, présidente du Comité d’action.
La prochaine étape consiste à changer le système de
chauffage dont la précarité est devenue évidente. En effet,
les démarches entreprises pour l’acquisition et l’installation d’équipements neufs permettraient des économies de
l’ordre de 40 à 60 %, d’après une analyse sommaire de
l’état actuel du système et des besoins éventuels du bâtiment. La géothermie, la biomasse ainsi que les thermopompes demeurent les trois options possibles à ce jour.
Une analyse approfondie par une firme d’ingénieurs suit
son cours.
Les différents modes de financement mis de l’avant par
le Comité d’action ont porté leurs fruits jusqu’à maintenant. « Nous sommes fiers de la contribution du milieu
quant aux sommes qui ont été amassées lors des différentes prestations musicales et notamment par le biais de la
loterie spéciale » souligne Mme Chouinard. « C’est ce à
quoi servent les dons, les commandites et la participation
des citoyens de Sainte-Perpétue » de renchérir Mme
Chouinard en invitant les gens à se procurer les billets de
la loterie qui fera dix heureux gagnants de 1 000 $ en
2018. 
Nathalie Arsenault, Chargée de projet
Comité Action avenir de l’église

de Sainte-Perpétue

tirages
éligibilités

à chaque tirage
Premier tirage : le
après la messe

(individuel ou en groupe)

• Pharmacie Familiprix, Sainte-Perpétue
• Municipalité de Sainte-Perpétue
• Dépanneur Lemelin, Sainte-Perpétue
• Magasin La Source, Saint-Pamphile
146, Principale, Sainte-Perpétue

Pour tous vos besoins en
BON
TEMPS
DES
SUCRES !

CARBURANTS et LUBRIFIANTS,

n’hésitez pas à nous contacter.
Nous vous répondrons avec plaisir !

Fabrique Sainte-Perpétue :
418-359-2951
Responsable :
Christine Bélanger :
418-359-3457
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La 48e édition du Carnaval de Saint-Marcel,
une réussite!
P F C D V EFG
CFHG C I FII C SEG-M
Au mois de janvier dernier, avait lieu, la 48e édition du
Carnaval de Saint-Marcel. Lors de cette édition qui se déroulait les 20, 26, 27 et 28 janvier, les visiteurs ont pu assister aux courses de VTT et de motocross ainsi qu’au drag
de motoneiges, lors de la première journée.

Les participants ont pu faire des tours de carrioles dans
la municipalité et ils ont pu déguster de la tire sur la neige.
Un casse-croûte était également à proximité afin d’en régaler plus d’un. En soirée, le groupe « The Heartbreak Kids »
ont fait danser le public suivi du groupe « Billy Day » qui
a enflammé la place jusqu’à la fin de la soirée.

La deuxième fin de semaine a débuté avec une chasse
aux trésors où les enfants devaient trouver les trésors enfouis sous la neige. Les enfants ont adoré cette activité,
même si parfois ce fût difficile de trouver les cachettes!

À ce même moment, la compétition amateur de sculptures avait lieu sur le terrain voisin. Celle-ci a débuté vendredi soir et s’est poursuivie jusqu’au samedi après-midi.
Les participants devaient, en équipe de 3, sculpter à partir
d’un modèle. Les équipes ont travaillé dur pendant plusieurs heures pour terminer le lendemain vers 15 h. Lors de
notre souper du couronnement les juges ont reconnu la
participation de tous, mais ont également accordé, selon
des critères, des prix à 3 équipes qui se sont démarquées.
En effet, la 3e place a été accordée à l’équipe « Mélyvoé »
composée de Yves Blanchet, Chloé Caron et Mélanie Caron. Le titre de leur sculpture est « Le cirque », commanditée par Carl Bourgault Électricien. La deuxième place a été
décernée à la « Team Alimentation Blanchet » composée
de Marco Simard, William Simard, Thomas Simard, Chantal Bédard et François Bédard. Le titre de leur sculpture est

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL – PLOMBERIE

**NOUVEAU** IEIG GFE I JGD FHJ KG
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
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« pattes blanches » commanditée par Alimentation Blanchet. La première place revient à l’équipe CMR composée
de Vanessa Caron, Olivier Lamontagne, Maxime Carrier,
Stéphanie Bluteau, Mickael Belley et Anne-Chloé Pagé.
Cette équipe était commanditée par le restaurant Ô Sommet
des délices et le titre de leur sculpture est « Skyrim ». Pour
les autres équipes, ce n’est que partie remise pour la prochaine édition.
Pendant la journée du 27 janvier, se déroulait également
notre traditionnel tournoi de hockey « Les pieds gelés ».
Trois équipes se sont affrontées afin de récolter un maximum de points pour accéder à la finale. Lors de cette finale,
l’équipe des « Moose Head » est repartie avec le trophée.
La première place avec la sculpture
« Skyrim ».

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

* Soin complet et massage *
 Reçu pour
assurance 

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

Lors du couronnement, notre bonhomme carnaval a couronné Claudie Mercier comme étant la reine de la 48e édition du Carnaval. Nous tenons à féliciter nos deux autres
duchesses, Rebecca Blanchet et Mérédith Bélanger, pour
leur implication dans les activités tout au long du carnaval.
Pendant cette soirée, les participants ont pu danser au
rythme du duo « Rock-On » jusqu’à la fin de la soirée.
Toutes ces festivités se sont terminées par notre traditionnel tournoi de Charlemagne ou 26 équipes se sont affrontées afin de ressortir avec le titre de gagnant!
Merci à nos nombreux commanditaires grâce à qui nous
pouvons recommencer année après année à offrir des activités hivernales à la population.
Pour notre prochaine édition, on vous attend en grand
nombre! 

√ Chemins forestiers
Installation de fosses septiques
√ Excavation de fondations
√ Excavation de tout genre
√ Drainage
√ Marteau hydraulique
√ Vente et transport de gravier

√

Photo en page couverture : Bonhomme carnaval a
couronné Claudie Mercier comme étant la reine de la
48e édition du Carnaval. Elle est accompagnée de
Tommy Morin.
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Retour sur la berce du Caucase
les maires de Saint-Omer et Sainte-Félicité et la mairesse
de Saint-Damase, également des représentants des municipalités de Sainte-Perpétue et de Saint-Pamphile, et des producteurs agricoles et propriétaires de lots.
L’organisateur de l’événement, M. François Lajoie,
agronome et directeur général de l’OBV de la Côte-duSud, nous a présenté une carte localisant les foyers d’infestation connus sur le territoire. Il nous a informé que les

La berce du Caucase. Crédit photo : Gouvernement du Québec.

P FEUFI C MFEGVEW-P

G 

L’Organisme des Bassins Versants de la Côte-du-Sud a
invité la population de la MRC de L’Islet, grâce à une subvention du MAPAQ, à deux rencontres d’information sur
la berce du Caucase, plante envahissante présente sur plusieurs sites de notre territoire. Une de ces rencontres s’est
tenue à la salle du conseil municipal de Sainte-Perpétue le
mardi 13 février dernier. Onze personnes y ont assisté dont
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François Lajoie de l'OBV Côte-du-Sud et
Nicolas Trottier, de QUADRA.
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neufs OBV de Chaudière-Appalaches avaient un projet de
lutte à la berce du Caucase lequel intégrait le territoire de
la MRC de L’Islet. Le conférencier invité était M. Nicolas
Trottier, responsable de l’entreprise QUADRA qui a
comme spécialité les interventions en matière de contrôle
de plantes envahissantes dont la berce du Caucase.

Rappel des caractéristiques de la plante
D’abord, commençons par sa mauvaise réputation…
Elle est envahissante et elle est importée, cela veut dire
qu’elle peut prendre la place d’espèces indigènes et adaptées au milieu: elle menace donc la biodiversité. Toutes les
parties de la plante contiennent de la sève sauf les fleurs ;
or cette sève contient une toxine, la furanocomarine qui,
activée par la lumière, constitue un danger pour qui entre
en contact avec elle, car elle réduit la capacité naturelle de
la peau à se protéger contre les rayons ultra-violets. Cela
provoquera chez ces personnes des dermatites sévères qui
se manifesteront de 24 à 48 h plus tard après exposition à
la lumière naturelle ou artificielle. Côté famille végétale,
c’est une apiacée ou ombellifère, qui porte sur de longues
tiges des sommités florales sphériques rassemblant des
centaines de petites fleurs, semblables aux carottes sauvages, cicutaire maculée et ciguë. Il ne faut pas la confondre par contre avec la berce laineuse qui, elle, est indigène et velue sur ses feuilles et ses tiges, moins haute et
sans danger. La caucasienne peut atteindre de trois à cinq
mètres de hauteur et sa tige est tachetée et lisse. Elle a un
cycle de trois ans et meurt après la maturation des graines.
La première année, elle peut passer inaperçue, dans le four-

rage ou la végétation des berges d’un cours d’eau, limitée à
une feuille arrondie d’environ 10 cm de largeur. L’année
suivante, elle comportera deux à trois feuilles plus découpées. C’est à sa troisième année qu’une tige florale va
comme exploser tant la croissance est rapide avec au sommet des ombelles très volumineuses. Elle peut produire de
13 000 à 22 000 graines dont jusqu’à 86 % peuvent être
viables. Ces graines sont relâchées en août et septembre ;
la plante meurt ensuite et ne drageonnera pas.

La situation actuelle au sud de la MRC
Nous avions dans le numéro d’août 2015 présenté cette
intruse qui s’installait au sud et les municipalités de Tourville et Sainte-Félicité avaient dû procéder à des interventions pour la faire disparaître d’autant plus qu’elle croissait
en zone d’activités humaines.
Mais qu’en est-il trois ans plus tard ? L’été dernier,
l’OBV de la Côte-du-Sud a récolté près de quatre millions
de graines le long de la rivière Ferrée pour stopper sa progression dans le bassin versant qui baigne cinq municipalités du nord de la MRC! D’autres sites infestés ont aussi été
repérés le long du trajet Monk et du bassin de la rivière
Ouelle. C’est dire que sa progression est fulgurante. On ne
peut attendre devant cet envahissement parce que l’éradication, c’est-à-dire la destruction de plants capables de se
reproduire en très grande quantité et répartis sur un grand
territoire, coûtera des centaines de milliers de dollars aux
(Suite page 10)

415, rue Principale,
Sainte-Perpétue
Prop. : Stephan Leclerc
9294-9833québecinc

Chocolats de Pâques
Acériculture (installation tubulure)
Aménagement paysager
Aménagement de la forêt
Débroussaillage

Visitez notre page FACEBOOK : Accommodation Leclerc inc.

Garage Alain Bourgault
Alain et François Bourgault
RBQ : 5663-1468-01

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

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

• Service de remorquage
• Pose de pare-brise
24 heures / 7 jours
• Vente de pièces et pneus neufs et
• Déverrouillage de portières
usagés
• Diagnostic et mécanique générale • Achat et récupération sur place de
véhicules et métaux pour recyclage
• Antirouille
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communautés et propriétaires de lots si on n’établit pas immédiatement un plan d’intervention unifié en concertation
avec les milieux municipaux et leurs partenaires.

L’urgence d’un plan d’action concerté
L’OBV de la Côte-du-Sud, en collaboration avec l’OBAKIR et l’OBV du fleuve Saint-Jean, préparent déjà la saison
2018 pour lutter contre l’envahisseuse. En 2017, ils ont déjà
débuté la lutte dans les rangs, le long de la rivière Ouelle et
de la route 204. L’opération s’organise car d’autres plants
pousseront encore pour empirer l’infestation si on n’agit
pas…
Les OBV ayant déjà cartographié plusieurs signalements
de sites infestés, des rencontres avec les élus et directeurs
municipaux sont à prévoir pour établir un plan de gestion
efficace. Les propriétaires et administrations locales sont
les mieux placés pour faciliter le signalement de ceux-ci en
vue d’interventions prioritaires. Parallèlement, on recommande préventivement de conserver une bande de végétation le long des berges de cours d’eau et drains agricoles,
laquelle compétitionnera la berce, en plantant par exemple
des sureaux, saules, physocarpes et graminées. Actions en
vue dès ce printemps !
Pour joindre l’OBV Côte-du-Sud :
direction@obvcotedusud.org .


Le CLD L’Islet soutient la relève chez
Érablière D.S. inc.
(D.B.) C’est avec fierté que le CLD L’Islet a décidé de
consacrer un prêt de 25 000 $ du Fonds local d’investissement (FLI) à Érablière D.S. inc. L’entreprise est une érablière familiale biologique située à Sainte-Perpétue. Propriété de la famille Gagnon depuis 1995, c’est dans le
cadre d’un processus de transfert d’entreprise de Daniel
Gagnon à son fils Steve que l’entreprise entre dans une
phase d’expansion et de modernisation soutenue par le
CLD L’Islet, conjointement avec La Financière agricole et
Desjardins Entreprises.

Ainsi, avec l’achat de l’érablière de monsieur Lorenzo
Vaillancourt, Érablière D.S. inc passera à une capacité de
23 300 entailles dès la récolte du printemps 2018. En
outre, divers équipements permettant d’accroître la performance de l’entreprise seront acquis.
En soutenant ces acquisitions, le CLD L’Islet permet à
une entreprise dynamique du milieu de consolider sa capacité de production, un plus pour l’économie de la région de
L’Islet. Ainsi, il réaffirme sa foi dans le transfert d’entreprises à des gens d’ici.
À propos du Fonds local d’investissement (FLI)

Le FLI permet de réaliser des investissements dans
des entreprises du territoire de la MRC de L’Islet, incluant celles de l’économie sociale, pour la création,
l’acquisition et l’expansion et ce, pour renforcer les tissus économique, social et culturel de la MRC de l’Islet.
À propos du CLD L’Islet
Le CLD L’Islet a pour mission d’encourager l’émergence d’idées et d’allier les promoteurs et les partenaires vers la concrétisation de projets durables afin
d’assurer le développement entrepreneurial du territoire
de la MRC de L’Islet. 
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Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue et Saint-Marcel

Le concours l’achat local - je m’emballe pour
ma région! fait boule de neige
(D.B.) Le concours l’achat local- je m’emballe pour
ma région ! a pour une deuxième année contribué à la sensibilisation de la population face à l’achat local. En nouveauté cette année, des commerces de Sainte-Perpétue et
de Saint-Marcel se sont ajoutés à ceux de Saint-Pamphile
sur la liste des détaillants participants.
Les commerçants et les municipalités concernés prônent
le développement local durable, qui permet de conserver
les emplois et les commerces de proximité. Entre le 15
novembre 2017 et le 31 janvier 2018, c’est 395 cartes qui
ont été complétées, sur lesquelles il devait y avoir un minimum de 14 étampes différentes parmi les 44 commerces
participants. Pour favoriser l’achat dans l’ensemble de
ceux-ci, un lot boni de 300 $ a été tiré parmi les cartes qui
ont été estampées dans plus d’une municipalité.
«Nous sommes heureux de constater que les gens font
l’effort d’aller voir les commerçants d’ici, d’y découvrir la
variété de produits offerts et la qualité du service», de
mentionner Mario Leblanc, maire de Saint-Pamphile.
D’heureux gagnants
C’est madame Lyna Bernier-Therrien de Sainte-Félicité
qui a gagné le lot de 300 $ réservé aux cartes estampées
dans plus d’une municipalité.

Les gagnants des lots de 1 000 $ sont madame Fernande
Lachance de Saint-Pamphile, monsieur Steeve Duval de
Saint-Pamphile et monsieur Luc Duval de Saint-Adalbert.
Les sommes gagnées sont remises sous forme de chèquecadeau à dépenser dans les commerces ayant participé au
concours. 

De gauche à droite : Monsieur Eddy Morin, maire de SaintMarcel, Mario Leblanc, maire de Saint-Pamphile, madame
Fernande Lachance, monsieur Luc Duval et Steeve Duval,
madame Lyna Bernier-Therrien et monsieur Daniel Allen,
Directeur général de la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et
des Hautes-Terres.

Vaste sélection de véhicules
neufs et d’occasion
François Gagnon
Conseiller aux ventes
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Bonjour Printemps !
Cette chronique a été rédigée par une membre de l’organisme des Nouveaux Sentiers de la MRC de l’Islet
(organisme venant en aide aux personnes ayant une problématique en santé mentale). Cette personne fait partie
du comité journal de l’organisme et a beaucoup de talent
pour l’écriture. À vous d’en juger. Bonne lecture.
En cette belle journée de février, il me vient l’idée de
vous parler du printemps, car aujourd’hui la température du
dehors y ressemble grandement. Température douce et ensoleillée, prenez garde aux toitures car celles-ci sont propices aux déchargements de neige.

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

Printemps dit aussi que si vous voyez la fameuse marmotte se pointer le bout du nez et bien… Mais je suis sceptique sur ce point. On pense aussi à notre devoir de citoyen,
faire ses impôts. Un devoir incontournable, bien évidemment.
Le recul de notre heure est une réalité indéniable et tant
attendue. Oh, que oui! Nos oiseaux qui ont passé l’hiver au
chaud nous reviennent, également. L’arrivée des hirondelles m’a toujours procuré un plaisir sans nom. En fait, on
voit la nature se réveiller à nouveau.
Ce qui me fait penser aussi au printemps sont les propriétaires d’érablières qui commencent déjà la mise en place
de leurs attirails. De mon côté, je commence à sortir mes
plants de toutes sortes à l’intérieur pour mon futur jardin. Je
commence aussi le fameux ménage du printemps. Tâche
ardue mais essentielle pour remettre un peu d’ordre et de
propreté dans la maison et dans notre vie. Cette activité
permet de stimuler le Québécois qui a grelotté pendant ces
longs mois d’hiver. Adieu abri tempo et pelles, bienvenue
tondeuse à gazon et ses acolytes. 
Guylaine Pelletier, Membre de l’organisme
Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet

12
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De nouveaux services offerts à l’extérieur de L’Islet-Sud
par Garage GMP
Par Diane Bérubé
Les propriétaires Gaston et Mathieu Pelletier de Garage
GMP inc., annoncent l’ouverture d’un nouveau local d’esthétique auto à Montmagny « Esthétique Auto GMP », offrant tous les mêmes services de nettoyage que celui de
Saint-Pamphile.

De plus, de même qu’à Saint-Pamphile, un nouveau service VitrXpert Mobile Montmagny a été mis en place pour
la réparation et le remplacement de pare-brise mobile pour
particulier, commercial et industriel. Des points de services
sont installés aussi à Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière.

Informez-vous de ces services de qualité au juste prix.
Cette nouvelle place d’affaires est située au 124, rue
Boulet à Montmagny. Pour plus d’informations, contactez
le 418 356-3325 ou le 418 291-1038. 

14
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Journée de l’alphabétisation familiale
L’ABC dévoile ses quatre gagnants

(D.B) L’ABC des Hauts Plateaux a souligné cette année
la Journée de l’alphabétisation familiale en lançant un concours de photos qui a fait quatre heureux parmi les participants.
À l’initiative d’ABC Alpha pour la vie Canada, le 27
janvier est la Journée de l’alphabétisation familiale. En
plus de célébrer le plaisir de lire et d’apprendre en famille,
cette journée est l’occasion d’intégrer l’apprentissage à sa
routine familiale. Partout au pays, les parents, les organismes communautaires et d’alphabétisation, les bibliothèques et les écoles sont invités à organiser des activités
d’apprentissage
en
famille.
(https://
www.fondationalphabetisation.org/services-aux-adultes/
soutien-aux-organisations/journee-lalphabetisationfamiliale/)
Dans ce cadre, cette année, L’ABC des Hauts Plateaux a choisi d’inviter les personnes de son territoire d’action a participé à un concours de photo.
Chacun devait se prendre en photo avec son livre
préféré. Les participants devaient publier leur photos directement sur la page Facebook de l’organisme. Quatre photos ont été tirées au hasard parmi
les 60 reçues : David Bilodeau de Saint-Fabien-dePanet, Denise Pelletier et Lysiane Mercier de SaintPamphile ainsi que Maïka Hiessler, de SaintePerpétue, se méritent chacun un chèque-cadeau de
25,00$ provenant de la Librairie Livres en tête à
Montmagny et de la Maison du bijou et librairie La
Pagaille à Saint-Pamphile.
Visitez la page Facebook de l’organisme pour
voir l’ensemble des photos reçues.

Rappelons que L’ABC des Hauts Plateaux est un organisme sans but lucratif qui couvre le sud des MRC de Montmagny et de L’Islet. Par le biais de différents ateliers et projets, L’ABC des Hauts Plateaux propose des services en
alphabétisation passant par l’écriture, la lecture et les calculs
de base. L’ensemble de ces actions vise à prévenir l’analphabétisme. 

David Bilodeau, de Saint-Fabien-de-Panet, Denise Pelletier,
de Saint-Pamphile, Lysiane Mercier, de Saint-Pamphile et
Maïka Hiessler, de Sainte-Perpétue.
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Inscriptions en ligne:
7 au 28 mars 2018

JOUR

DÉBUT

NOM DU COURS

PROFESSEUR

DURÉE

HEURES

COÛT

LOCAL

Mardi

3 avril

Ateliers Maman et moi

Geneviève H-Miville

À valider

13 h 30 à 15 h

15 $ / atelier

Salle Desj. / Ext.

Yoga

Sylvie Gaillard

12 sem.

18 h 30 à 19 h 30

130 $

Salle Desj. / Ext

Mercredi

4 avril

Cardio-Boxe

Rodrigo Buenano

12 sem.

19 h à 20 h

130 $

Salle Desjardins

Jeudi

5 avril

Style CrossFit

Louis-Daniel Miville

12 sem.

19 h 30 à 20 h 30

130 $

Salle Desj. / Ext

9 h à 10 h

65 $

Samedi

7 avril

6 ateliers

Gymnase

Geneviève H-Miville

10 h 30 à 11 h 30

65 $

Salle Desjardins

HEURES

COÛT

LOCAL

16 h à 17 h

80 $ + 10 $

17 h 45 à 18 h 30

60 $ + 10 $

18 h 30 à 19 h 30

80 $ + 10 $

Les grands explorateurs (4-5 ans)
Jardin de Pirouette et Cabriole

JOUR

DÉBUT

NOM DU COURS

PROFESSEUR

DURÉE

Danse Élite 1 (10-14 ans)
Danse Mini 1 (4-5 ans)

Lundi

9 avril

Mardi

10 avril

Jade Bernier

8 sem.

Danse Junior 1 (6-9 ans)
Cardio-militaire

Valérie Gagnon

10 sem.

18 h 30 à 19 h 30

110 $

Hall

Multi-Danses Adultes

Jade Bernier

8 sem.

18 h 45 à 19 h 45

85 $ + 10 $

Local 111

16 h à 17 h

80 $ + 10 $

18 h à 18 h 45

60 $ + 10 $

18 h 45 à 19 h 45

80 $ + 10 $

Danse Junior 2 (6-9 ans)

Mercredi

11 avril

Danse Mini 2 (4-5 ans)

Jade Bernier

8 sem.

Danse Élite 2 (10-14 ans)

16 mai

Jeudi

17 mai

Cardio-danse adapté *
Mini Cheerleading 8-12 ans

Jade Bernier

Cardio-danse *

Samedi

À valider

Local 111

Cours en mai: Inscription du 1er au 12 mai

À VENIR …
Mercredi

Local 111

Spinning

Stéphanie Litalien

6 sem.

13 h 30 à 14 h 30

65 $

Salle Desjardins

4 sem.

16 h à 17 h

40 $

Gymnase

6 sem.

18 h 30 à 19 h 30

65 $

Local 111

À la fois

9 h à 10 h

12 $ / cours

Salle Desjardins

* Style Zumba

PROMOTIONS
Rabais de 15 % sur abonnements 3 mois*
Valide du 1er au 31 mars 2018.

Rabais de 30 % sur un abonnement à
l’achat d’un cours en groupe*

* Ne peut être jumelé à aucun autre rabais, offre ou promotion.
Informations complètes au GYM-Action.

* Ne peut être jumelé à aucun autre rabais, offre ou promotion.
Informations complètes au GYM-Action.

240, rue St-Pierre, Saint-Pamphile ● www.gym-action.com ● 418-356-2881 ● gym-action@hotmail.com

16
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Mission

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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418 359-3723

895, Principale, Tourville,
centresportiflejasmin@globetrotter.net

Souper Méchoui
Samedi 24 mars 2018 à 17 h 30
Sur réservation de carte seulement
au coût de

20 $ tx incluses.

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

18

La MRC de L’Islet mettra en place
un nouveau département
de développement économique en 2018
(D.B.) – La MRC de L’Islet annonce qu’elle créera, au
sein de son organisation, un nouveau département de développement économique au cours de l’année 2018. Cette
décision s’inscrit dans la volonté du conseil de la MRC, qui
regroupe les 14 maires de la région, d’assumer pleinement
le leadership dans le développement économique de la
MRC de L’Islet.
«Les défis pour la région sont importants et les élus souhaitent se donner tous les moyens pour assurer une bonne
coordination des actions afin de favoriser la prospérité de la
MRC de L’Islet» de signifier le préfet de la MRC, monsieur
René Laverdière.
Pour l’appuyer dans son mandat, la MRC se dotera également d’un comité stratégique composé de gens d’affaires
de la région. Ce groupe aura comme tâche d’identifier les
actions à réaliser pour stimuler la croissance de l’économie
de la MRC et de tirer le maximum du potentiel de développement de la région.
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Pour monsieur Laverdière, «il est impératif pour les élus
d’associer étroitement la communauté d’affaires à cette démarche afin de tirer avantage de leur expertise et de leurs
connaissances. On estime que cette nouvelle approche renforcera la synergie entre les leaders économiques et les leaders politiques et qu’elle sera bénéfique pour la région de
L’Islet». Celui-ci ajoute que «le conseil de la MRC de
L’Islet veut être près des entrepreneurs et que le département de développement économique sera structuré en conséquence».
Par ailleurs, la MRC se dotera au cours de l’année d’un
plan de développement économique qui viendra définir les
stratégies de la région pour créer davantage de richesse et
favoriser l’essor des entreprises. Ce plan sera rédigé en consultant la communauté d’affaires de la région de L’Islet et
les partenaires de la MRC. Le nouveau département de développement économique, appuyé par le comité stratégique,
aura le mandat de mettre en œuvre le plan.
La MRC de L’Islet communiquera au cours des prochains mois les étapes menant à la mise en place du nouveau département. Toutefois, d’ici là, la MRC invite les
promoteurs à s’adresser au Centre local de développement
(CLD) de L’Islet au 418 598-6388 ou au www.cldlislet.com
qui dispose de différents outils et mesures financières pour
les aider dans leur démarrage de projet ou de croissance de
leur entreprise. 

26 $

33 $

36 $

85 $

103 $

120 $
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Recrutement de main-d’œuvre
à l’international
Salon d’esthétique
et d’électrolyse
par ordinateur
Mariane St-Pierre
8, rue Chouinard, Sainte-Perpétue, 418 359-3101

Avant la
période
estivale

Découvrez des cils et
des sourcils plus
LONGS, plus ÉPAIS et
plus VOLUMINEUX.

Améliorez l’apparence de vos cils en obtenant des
résultats visibles en 4 à 6 semaines.

Le CLD L’Islet porte main-forte aux
entreprises de la région
(D.B) Le 18 janvier dernier, le CLD L’Islet invitait les
entreprises de la région à participer à une matinéerencontre pour parler du recrutement international. Depuis,
des 11 entreprises qui étaient présentes, plus de 50 %
d’entre elles ont pu bénéficier d’un pré diagnostic en recrutement qui leur permettra de mettre en place un plan d’action concret afin de combler leurs différents besoins en
personnel.
Afin de bien guider les entreprises, le CLD a fait appel à
des spécialistes. Ainsi, des représentants de la Fondation
des Entreprises en Recrutement de Main-d’œuvre agricole Étrangère (FERME) et de Québec International sont
venus démystifier le processus de recrutement, rappeler le
rôle de l’entreprise dans cette démarche et parler du déroulement des missions à l’étranger. FERME accompagne les
entreprises désireuses de combler des besoins en maind’œuvre non spécialisée, tandis que Québec International
veille au recrutement de travailleurs étrangers qualifiés.
Comme dans plusieurs régions du Québec, la pénurie de
main-d’œuvre est bien réelle sur le territoire de la MRC de
L’Islet. Pour arriver à pourvoir les nombreux postes disponibles, les entreprises doivent user de nouvelles stratégies,
dont le recrutement à l’international. « Comme le processus peut sembler compliqué, il était important pour nous de

du Club de golf

L’ESCALE
L’ESCALE

MarieMarie-Louis Bélanger

Joyeuses
Pâques !

Autres
fournaises
• NEWMAC
• CADDY

Fax. : 418 356-2179

Tél. : 418-356-2701

FERBLANTERIE
CÔTE DU SUD INC.
Concepteur en ventilation
Fournaise air chaud, atelier de pliage
Nettoyage de conduits de ventilation
Échangeur d’air récupérateur de chaleur Venmar A.V.S.
Gaine métallique (stainless)

Restauration : 418 356356-2072
Pro shop (golf) : golfstp@globetrotter.net
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Rep.: Claudel Pelletier
RBQ : 8297-8933-19

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

ferblanterie.cote.du.sud.inc@hotmail.com
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rassurer les entrepreneurs et leur rappeler qu’ils ne sont pas
seuls dans cette démarche », a commenté M. Pierre Roy,
directeur général du CLD L’Islet.
Avec des statistiques qui confirment le presque plein
emploi dans la région (taux de chômage de 2,4 %), le recrutement international s’avère être une solution intéressante à
la pénurie de main-d’œuvre. En ce même sens, la MRC de
L’Islet travaille actuellement à l’élaboration d’un plan d’action visant à favoriser l’accueil et l’intégration de personnes
immigrantes dans la région.

À propos
Depuis 1998, le CLD L’Islet a pour mission d’encourager l’émergence d’idées et d’allier les promoteurs et les
partenaires vers la concrétisation de projets durables afin
d’assurer le développement entrepreneurial du territoire de
la MRC de L’Islet. 

De gauche à droite – Mesdames Marie-Josée Chouinard,
Anne-Marie Roy et Martine Lessard, de Québec International,
et messieurs Pierre Roy et Chrystian Couture, du CLD L’Islet
et de la FERME.
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Saviez-vous que… Plus de 1 consommateur de cannabis sur 4 au Canada a
admis avoir conduit un véhicule sous l'effet de la drogue?
Pourtant, les drogues nuisent à la
capacité de conduire en affectant les
habiletés motrices, l’équilibre et la
coordination, l’attention, le jugement,
le temps de réaction et les aptitudes

liées à la prise de décisions.
Conduire gelé - Ça ne vaut vraiment pas le risque de :
•Blesser ou tuer quelqu’un qu’on aime
•Avoir un accident, se blesser ou mou-

Troupeau de vaches Suisses

ACTIVITÉS :

440, rang des Moreau, Saint-Pamphile

 418 356-5062 

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

ou tuer une personne innocente
•Être arrêté et faire face à des accusations
Il y a des options pour rentrer à la
maison en sécurité :
•Nommer un conducteur désigné
•Appeler un ami ou une personne de
confiance
•Appeler ou partager un taxi
•Prendre les transports en commun
•Rester où nous sommes et se coucher

Vacances à la ferme

SÉJOUR : PRIX SPÉCIAL
pour enfants de même famille.

rir
•Blesser

 Initiation à l’anglais et à l’espagnol
Soins de petits animaux
 Initiation à l’équitation
 Baignade à la rivière
 Peinture en plein air sur chevalet  Bricolage nature
 Expédition en forêt  Grands jeux  Sports
 Cueillir les légumes du jardin et petits fruits  Feu de camp
 Classe verte, visite à la ferme.
 Camp régulier et camp de jour

Offre d'emploi 4 semaines : moniteur (garçon),
minimum 16 ans, sportif, aimant les langues et les jeunes.

Visitez la page Web Ne conduis pas
gelé pour en savoir plus sur la conduite avec les facultés affaiblies par la
drogue au Canada, obtenir des ressources sur l’abus de drogue et visionner la vidéo de la campagne de sensibilisation. Parents, vous y trouverez
également des conseils pour discuter
du sujet avec votre enfant. 
Santé Canada / Agence de la santé publique du Canada - région du
Québec www.santecanada.gc.ca

DIMANCHE 11 MARS
Déjeuner du Sucrier :
8 h à 12 h
Salle communautaire Aubert-de-Gaspé
Adulte : 10 $
Enfant de 6 à 10 ans : 5 $
5 ans et moins : gratuit

Partie de sucre : 13 h
Salle des loisirs
Dégustation sur place : 2 $
Animation par Richard Bossinotte
Démonstration de transformation de sirop d’érable

SAMEDI 10 MARS
Gala d’amateurs : 13 h
Admission : 5 $
Gratuit pour les participants
Inscriptions de 12 h à 13 h
Salle communautaire Aubert-de-Gaspé
Marc Laflamme et le maître des galas :
Clément Bélanger

Soirée Country :
20 h à la fermeture

Souper canadien : 17 h
Salle communautaire Aubert-de-Gaspé
Animation : Richard Bossinotte
Admission :
Adulte : 13 $
6 à 10 ans : 5 $
5 ans et moins : gratuit

Les cartes sont en vente au
Marché Richelieu de Saint-Aubert

Pour réservation : 418 598-2424

Animation et cours de danse
par Linda Sansoucy
Admission : 10 $
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7 MARS 2018 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Daniel Allen
Directeur général
418 356-3336

Avis de convocation
Aux membres de la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres
Vous êtes, par les présentes, convoqués à l’assemblée générale annuelle pour l’année financière 2017 qui aura lieu :
Date : 17 avril 2018
Heure : 19 heures
Lieu : Salle du Centenaire de Sainte-Perpétue
Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de surveillance, décider de la répartition des excédents annuels, de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de ristournes, élire les membres
du conseil d’administration et du conseil de surveillance et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes de
questions sont également prévues, l’une destinée au conseil d’administration et l’autre destinée au conseil de surveillance.
Élections
Prenez note que 4 postes seront à combler au conseil d’administration et 1 poste au conseil de surveillance. Veuillez noter
que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit de la Caisse, pourvu qu’elle soit
admise depuis au moins 90 jours avant l’assemblée, qu’elle ne soit pas inéligible en vertu de la Loi sur les coopératives de
services financiers et qu’elle n’exerce pas une fonction incompatible en vertu du Code de déontologie Desjardins. Tout candidat devra consentir par écrit à une enquête de sécurité et de crédit le concernant et devra s’engager à développer les connaissances et compétences requises à l’exercice de la fonction de dirigeant. Une candidature ne pourra être soumise à
l’assemblée que si un avis écrit, signé par un membre de plein droit et contresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture de la Caisse le 6 avril 2018 à 15 heures.
Des bulletins de mise en candidature sont disponibles à la Caisse.
Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée.
Signé le 15 février 2018
Marie-Claude Couillard
Secrétaire

Le service d’immatriculation de la S.A.A.Q. à
Saint-Pamphile sera fermé du 2 au 10 avril 2018.
Vous référer au 1-800-361-7620
24
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_ E c AMPHI-_ IEN
3, route Elgin Sud, Saint-Pamphile, G0R 3X0,
Tél : (418) 356-5501  www.saintpamphile.ca

122e ÉDITION - MARS 2018

Faits divers du conseil du 5 février 2018
TARIFICATION DES
ACTIVITÉS DE LOISIR 2018

Soirée dégustation de
style vins et fromages
Grâce à la collaboration du Magasin
Marché Tradition de St-Pamphile, la
municipalité est heureuse de vous
annoncer que la soirée vins et fromages est de retour! Mettez ça à
votre agenda tout de suite, le samedi
17 mars dès 18 h au Restaurant Le
Relais au Club de golf de SaintPamphile.
Sous une nouvelle forme, nous vous
invitons à venir déguster un excellent choix de fromages et accompagnements dans une ambiance festive
accompagné d’un verre de vin.
Laissez-vous animer par Juan Mercier-Bélanger pour bien terminer le
souper.

Il est proposé par la conseillère
Marlène Bourgault avec l’appui du
conseiller Sébastien Thibault et il
est résolu que la tarification en loisir soit appliquée pour l’année
2018. Il s’agit d’une augmentation
de 2 % pour la plupart des tarifs.
La tarification complète est sur le
site internet de la ville dans la section Loisirs.

-Vaillancourt lors du gala méritas de
l’École secondaire le jeudi 7 juin
2018.
CONTRIBUTION MIDIS
HOCKEY - ÉCOLE PRIMAIRE
Il est proposé par le conseiller Sébastien Thibault avec l’appui de la
conseillère Francine Couette que
l’on verse une contribution de 375 $
pour les midis hockey offerts aux
élèves de l’école Saint-Joseph. 

NOM DE RUE - NOUVEAU
PARC INDUSTRIEL
Il est proposé par la conseillère
Francine Couette avec l’appui de la
conseillère Marlène Bourgault et il
est résolu que l’on soumette à la
commission de la toponymie le nom
de rue suivant : Rue Juliette-Dupont
pour la nouvelle rue parallèle à la
route Elgin Sud et étant décrite
comme le lot 42A-1 du rang A Canton de Casgrain.
La demande sera soumise à la commission dès que nous aurons eu
l’accord des enfants de Mme Dupont.

Achetez vos cartes au Marché Tradition de St-Pamphile ou au bureau
municipal.

COMMANDITE BOURSE
FRÉDÉRIC-VAILLANCOURT

Carte souper et soirée : 50 $
Communiquer avec Edith ou Joëlle
au 418-356-5501 pour plus d’information ! 

Il est proposé par la conseillère
Francine Couette avec l’appui de la
conseillère Marlène Bourgault que
l’on verse une contribution de 250 $
pour la remise de la bourse Frédéric

De la visite...
Le lundi, 19 février les membres du
conseil municipal ont eu le bonheur
d’accueillir trois membres du gouvernement étudiant de l’école secondaire La Rencontre. En effet, ces
étudiantes en ont profité pour voir
comment ça se passe lors des réunions de travail du conseil municipal. Les employés du bureau étaient
prêts pour présenter le rôle de chacun et les dossiers en cours. 
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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.

Recherche d’appartements
à louer ?
APPARTEMENT À LOUER
Nous recevons plusieurs appels de
personnes de l'extérieur qui souhaitent
se trouver un appartement ici.
Nous avons besoin de vous !
Vous connaissez quelqu'un
qui a un appartement à louer
ou qui sera à louer prochainement ?
Alors, écris-nous au
valorisation@saintpamphile.ca
Merci de votre aide!

2
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Mot du Comité Floralies 2000
surface suffit pour maintenir une
qualité d’air satisfaisante et réduire
le taux de polluants de façon substantielle.

Les plantes purifiantes
Ce n’est pas un secret pour personne : l’air intérieur de nos maisons et appartements est plus pollué qu’à l’extérieur. Notre environnement intérieur est chargé de substances toxiques invisibles et nocives
pour notre santé.
La majorité des matériaux qui composent notre maison ainsi que les
produits tels que peintures, détergents, désodorisants, insecticides,
solvants, etc… contiennent des concentrations de benzène, de xylène,
de formaldéhyde ou encore de toluène qui participent à la pollution.
Après une série d’études, il s’avère
que bon nombre de plantes peuvent
absorber la plupart de ces substances, responsables de nombreux
troubles respiratoires et maladies.
C’est
ce
qu’on
appelle
la
"bioépuration" ou "purification par le
vivant".

Pour le bonheur de tous, les plantes
qui assainissent l’air naturellement
sont des plantes qui présentent
l’avantage d’être réputées increvables. Même ceux qui n’ont pas la
main verte, ou qui négligent soins ou
arrosages, parviennent à conserver
ces plantes sans difficulté chez eux.
Voici, les plantes parmi les plus efficaces : le Chlorophytum ou plantearaignée, le Dracaena, le Ficus, le
Spathiphyllum ou lis de la paix, le
Nephrolepsis ou la fougère de Bos-

ton, la Sanseviera ou langue de
belle-mère, le Chamaedorea ou palmier nain.
De plus, l’an dernier, les plantes ont
été de réelles vedettes en décoration. Que ce soit des collections de
petites plantes regroupées ou à
feuilles gigantesques, le vert a définitivement fait partie de nos espaces. Tellement que cette tendance risque très fortement de perdurer en 2018.
Alors soyons tendance dans l’air
sain ! 
Pauline Bissonnette
pour le Comité Floralies 2000

Programme de revitalisation
Le Programme de revitalisation vous connaissez? Vous prévoyez faire des
rénovations sur un bâtiment commercial, résidentiel ou industriel, ceci pourrait vous intéresser.
Votre municipalité s’engage à payer la différence d’augmentation de taxes
engendrées par ces rénovations, et ce, pour une durée de trente mois suivant la fin des rénovations.
Pour connaître les travaux admissibles et tous les détails, veuillez consulter
notre site Internet dans la section Citoyens-Règlements. 

Les végétaux ont le pouvoir de purifier l’air de nos maisons en transformant les composés organiques volatils nocifs. Les polluants sont absorbés par les feuilles et sont ensuite transportés vers les racines.
Les micro-organismes vivants dans
le sol convertissent les substances
toxiques nocives en produits inoffensifs, qui serviront à nourrir la
plante et celle-ci, dans ses fonctions, libère de l’oxygène nettement
plus sain.
Avec
le
temps,
les
microorganismes contenus dans le sol se
multiplient et deviennent de plus en
plus performants. Une seule plante
de grosseur moyenne par 10m2 de
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Mars 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

Vendredi

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

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

Patinage libre
17 h à 17 h 50

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

Carte à l’Alphis
19 h 15

Hop la Vie !
Cartes

Hockey libre
13 h 15 à 15 h 30
Maison des Jeunes
Cinéma à La Pocatière

4

5
Bibliothèque
9 h 30 à 11 h
Chevaliers de
Colomb
Brunch familial
Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h
Patinage libre
18 h à 19 h 20

6

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre
& Taiji
Patinage libre
14 h à 15 h 30
Hockey libre
15 h 30 à 17 h 20

Semaine de relâche
Activités sportives au
gymnase de l’école
secondaire

11

12
Messe
10 h 30

7
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Hop la Vie !
Concert Voix d’Antan

Hop la Vie !
Concert Voix d’Antan

Hockey libre
14 h à 16 h

9
Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h

10
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)

Gym-Action
Début des inscriptions
aux cours en groupes

Hockey libre
14 h à 16 h &
19 h 30 à 20 h 30
Patinage libre
16 h à 17 h 50

Hockey libre
13 h 15 à 15 h 30
Patinage libre
15 h 30 à 17 h 15

Maison des Jeunes
Journée Plein-air

Hop la Vie !
Cartes

Carte à l’Alphis
19 h 15

Semaine de relâche
Atelier de peinture
avec Barbotine Café

Semaine de relâche
Atelier Cuisinons entre
petits bedons

Semaine de relâche
Sortie familiale
Pourvoirie Daaquam
& Mont Orignal

Semaine de relâche
Après-midi Cinéma
« Émoji le film »

13

14

Patinage libre
16 h à 17 h 50

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre
& Taiji

Chevaliers de
Colomb
Réunion mensuelle
8h

8

Viactive
13 h 30

Conseil
municipal 20 h

15

16

Viactive
13 h 30

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Patinage libre
16 h à 17 h 50

Maison de la
Famille
Dîner communautaire

Patinage libre
17 h à 17 h 50

Hop la Vie !
Chorale Voix d’Antan

Hop la Vie !
Cartes

Filles d’Isabelle
Réunion mensuelle

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

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

17

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

Patinage libre
18 h à 19 h 20
13 h 30 à 19 h 20

18

19

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

20

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre
& Taiji

Patinage libre
18 h à 19 h 20
Club de l’Âge d’Or
Souper dansant

21

22

Viactive
13 h 30

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Patinage libre
16 h à 17 h 50

Maison de la Famille
Cuisine collective

Cercle de Fermières
Réunion mensuelle

Hop la Vie !
Choral Voix d’Antan

23

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

24

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

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

Hockey libre
13 h 15 à 15 h 30
Gym-Action
Spectacle des cours de
danse

13 h à 17 h 30

25

26
Rameaux
10 h 30

9 h à 15 h

4

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

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre
& Taiji

27

28

29

Viactive
13 h 30

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Patinage libre
16 h à 17 h 50

Gym-Action
Fin des inscriptions aux
cours en groupes

Hop la Vie !
Concert Voix d’Antan

30

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

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

31
Veillée Pascale
19 h 30

Hop la Vie !
Cuisine collective
Hockey libre
13 h 15 à 15 h 30
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Items à
De nouveaux rabais ajoutés à chaque semaine dans les
départements hijjk, lmjk, knomnp et pqmrmst.

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

Tél.: (418) 356-3115
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Merci !
Le brunch de la St-Valentin organisé par les Chevaliers
de Colomb du conseil 6860, encore cette année, a été d’un
grand succès. Les profits iront à des œuvres et des gens
dans le besoin.

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

N’hésitez pas à faire appel à ses
services en la matière.
6e

Mallette, cabinet en importance au Québec, emploie
plus de 350 personnes dans la région de Québec-Mauricie.

MONTMAGNY
100-14 chemin des Poirier
Montmagny QC G5V 4L1
418 248-5777
Ligne sans frais :
1 877-444-1206

Société de
comptables professionnels agréés

Nous remercions tous ceux et celles qui nous ont appuyés. 
Eddy Collin , Grand Chevalier
Chevaliers de Colomb 6860

Des nouvelles du Club de Patinage
artistique Les Pointes de Diamant

mallette.ca

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

Le bronze pour Rosemary

Du 9 au 11 février avait lieu la compétition Inter Club
Chaudière-Appalaches plusieurs patineuses ont pris part à
cette compétition, de gauche à droite, rangée avant : Yanice Jalbert star 4 (5e ), Claudia Pelletier star 5 (4e ), Rosemary Leblanc star 5 (médaille bronze), Maïka Vailancourt
star 2 ( ruban bronze), Juliette Langlois star 3 ( ruban argent). Rangée arrière : Annabel Langlois star 8 (4e) Laurie
Gagnon star 6 (4e) et Rosalie Langlois star 5 (7e).
Bravo les filles !
Julie Dionne, publiciste
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VOYONS, VOYONS! DE LA
VOYANCE GRATUITE?
Alerte à la fraude!
Mercredi 21 mars,
Méchoui au 4 fumets, jambon,
longe de porc, rosbif et saumon
vous attendent. Vos convives seront
heureux de fêter Pâques avec vous.
-------------------Ne pas oublier notre espace réservé
pour nos moules en chocolat
pour nos tout petits.
Tirage en magasin, samedi le 31 mars,
d’un lapin en chocolat géant 2.5 kg.
-------------------Produits pour le temps des sucres
disponibles dans tous nos rayons.
À la boulange retour du délice à
l’érable, bagel à l’érable et notre
fameux beigne crème érable.

--------------------

Joyeuses Pâques
à tous!

La Coop existe pour
les gens d’ici,
grâce aux gens d’ici.
35, Principale, Saint-Pamphile,
www.lacoopstpamphile.ca

C’est la saison des sucres !

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

(F de M-P.) Depuis un an environ, et davantage à la saison des fêtes, du moins dans notre secteur, certaines personnes ont pu être sollicitées par téléphone par une entreprise très peu fiable et pouvant les impliquer dans des dépenses non souhaitées... à la limite de la légalité!
Unique ou rare gagnante!
Une consultation en "voyance" gratuite!
Vite, votre bonheur en dépend!
Vite, faites ce numéro de téléphone!
Le scénario est le suivant: une voix féminine parlant
français avec un fort accent étranger vous apprend que vous
êtes une des cinq rares gagnantes (ou gagnant?) d'une consultation tout à fait gratuite auprès d'un "voyant" parfois
nommé Noël... Vous avez beau préciser sur le fait que vous
n'avez participé à aucun concours du genre, c'est avec insistance que la voix vous dit que le voyant a détecté votre
nom et votre besoin de le consulter. Si vous ne paraissez
pas intéressé, la personne vous en fait presque le reproche
en appuyant sur le fait que vous avez tout intérêt à ap(Suite page 28)

Nous payons les taxes
sur le « booster » ainsi que
sur les accessoires de
marque

418 356-3373 poste 2500
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prendre ce que le voyant sait sur votre avenir, vos relations,
votre chance, les évènements que vous vivrez ... Comme si,
en refusant cette offre, vous alliez interrompre votre destinée et toutes les belles choses qui auraient pu vous arriver!
Flairant l'arnaque, vous dites que sans doute il y aura des
coûts? Elle vous répète "Non, pas du tout, c'est entièrement
gratuit et le "voyant" vous attend, vous devez téléphoner à
ce numéro: 19005244147 immédiatement sinon, la chance
vous échappera. " Vous ne téléphonez pas? On vous rappelle et relance: "Comment, vous n'avez pas téléphoné?"

NE VOUS LAISSEZ PAS TENTER PAR CETTE
ARNAQUE!
1- Comme on vous donne un numéro à faire pour obtenir
cette soi-disant consultation gratuite, dès que vous aurez fait
le numéro, dites-vous bien que vous serez facturé(e) même
si vous avez un contrat pour interurbains avec votre compa-

gnie de service téléphonique car les numéros commençant
par 1-900 sont toujours facturés, contrairement aux 1-800!
2- Ensuite, le but avec cette pseudo consultation est de
vous convaincre de prendre un abonnement ou des rendezvous avec le "voyant" qui eux seront hautement facturés!
Mieux vaut briser un os de poulet, effeuiller une marguerite ou lire dans votre tasse de thé les dessins des feuilles!
Vous aurez peut-être plus de résultats à moindre prix!
N.B.: Dans le cas où vous auriez déjà déboursé un montant pour paiement d'interurbains dans une telle fraude,
vous pouvez le signaler et porter plainte à la Sûreté du
Québec et au Centre Anti-Fraude du Canada. Par contre si
vous avez en connaissance de cause consenti au paiement
des frais, c'est différent. Quand on vous fait l'offre gratuite
de consultation, on ne vous dit pas que vous paierez le téléphone habituellement, d'où la fausse représentation. 

Dodge Ram 2017

Jeep Renegade 2017

Dodge Journey 2017
Dodge Grand Caravan 2017
Chrysler Pacifica 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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Plus de 3,13 millions de dollars pour les établissements scolaires
de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud
(D.B.)  Pour assurer le maintien
en bon état ainsi que la réhabilitation
des établissements scolaires de la
Commission scolaire de la Côte-duSud, un investissement de près de
plus de 3,13 millions de dollars a été
annoncé en février dernier.
Cette annonce a été faite par le
député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, M. Norbert
Morin, 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.
Un montant de plus de 27 millions
de dollars sera alloué aux 5 commissions scolaires de la région de la
Chaudière-Appalaches pour la réalisation de 77 projets d’infrastructures
au cours de la saison des travaux de
l’été 2018.
« La Commission scolaire de la
Côte-du-Sud se réjouit grandement de
cette annonce puisque grâce aux
sommes investies, nos élèves évolueront dans des milieux encore plus
sains et sécuritaires. Ils seront les premiers touchés par l’impact positif de
ces travaux sur une base quotidienne.
Je remercie le gouvernement du Québec pour ces investissements pour le
maintien de nos établissements qui
ont besoin de cure de rajeunissement
» de dire M. Alain Grenier, président
de la Commission scolaire de la Côtedu-Sud.

Faits saillants :
Toutes les commissions scolaires
francophones et anglophones bénéficieront de ces investissements additionnels qui leur permettront d’entreprendre, dans 1 282 bâtiments,
2 071 projets de rénovation au cours
de la saison des travaux de l’été 2018.
Pour l’année scolaire 2017-2018

seulement, l’annonce faite en février
porte à plus de 1,6 milliard de dollars
le montant investi pour, notamment,
rénover, construire et agrandir les
écoles du Québec.
Depuis 2016, plus de 3,6 milliards
de dollars ont été investis dans les
infrastructures scolaires pour l’ajout
d’espace, le maintien des bâtiments et
la résorption du déficit de maintien.


3 131 901 $ Commission scolaire de la Côte-du-Sud – Côte-du-Sud
Établissements
École secondaire
Bon-Pasteur

Municipalité

Projets (Montants)

Des HautsSommets
Saint-Joseph

Sainte-Perpétue
Saint-Pamphile

Notre-Dame-del'Assomption

Berthier-sur-Mer

De Saint-Marcel

Saint-Marcel

Réfection de la chaudière (650 000 $)
Réfection du système de ventilation
(75 000 $)
Réfection des chaudières et des finis de
murs, de plafonds ou de planchers
(500 000 $)
Réfection des chaussées (250 000 $)
Réfection des chaudières et des finis de
murs, de plafonds ou de planchers
(692 080 $)
Réfection des fenêtres extérieures et du
système de chauffage (414 821 $)

Saint-Pierre-de-laRivière-du-Sud

Réfection de la chaudière, de l'entrée
électrique, du système de ventilation et
des appareils d'éclairage

L'Islet
Saint-Fabien-deChanoine-Ferland Panet

Des Tilleuls
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Les organismes communautaires de la CDC ICI Montmagny-L’Islet

RENCONTRE AVEC LEUR DÉPUTÉ
(D.B.) Des d’organismes communautaires membres
de la CDC ICI Montmagny-L'Islet, provenant des
quatre coins du territoire, ont rencontré leur député du
Gouvernement du Québec, Monsieur Norbert Morin,
afin de lui faire part de leur réalité.
C'est donc, le 5 février dernier qu’une rencontre s'est
déroulée au bureau de la CDC. C'est en toute franchise que

des discussions animées et des échanges d'idées ont eu
lieu. Autant le député que les représentant(e)s des organismes communautaires ont témoigné de leur satisfaction
de ces échanges et désirent récidiver afin de faire cheminer
le dossier du monde communautaire.
C’est la quatrième fois que la CDC ICI MontmagnyL’Islet organise rencontre avec le député de Côte-du-Sud.
« Au fil des ans un climat de respect mutuel s’est installé
lors de ces rencontres, cette dernière fut la plus constructive à date » de préciser le directeur de la CDC Guy
Drouin.
La corporation de développement communautaire
(CDC) s'assurera du suivi des sujets discutés avec le député Morin. 

* NOUVEAU *
PAPIER PEINT ET TISSUS

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

M. Norbert Morin entouré de certain(e)s représentant(e)s des
organismes communautaires.

Produits
forestiers
materiauxblanchet.ca
SAINT-PAMPHILE
TÉL.: (418) 356-3344
FAX: (418) 356-2425
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Programme AccèsLoisirs L’Islet-Sud

Accès-Loisirs L’Islet-Sud :
ne manquez pas la prochaine
journée d’inscription à
Saint-Pamphile et Sainte-Perpétue!
Le comité organisateur du programme Accès-Loisirs
L’Islet-Sud est toujours aussi actif et il prépare présentement sa 13e journée d’inscription! En effet, le programme
Accès-Loisirs a pour but de rendre le loisir accessible gratuitement aux familles et aux personnes à faible revenu de
tous les âges.
Le principe de ce programme est simple : lors des périodes d’inscription, des activités de loisirs, sportives ou
des cours sont affichés afin que les personnes puissent
choisir leur loisir et s’y inscrire. Une feuille sur laquelle
sont inscrits les renseignements relatifs au loisir choisi leur
est ensuite remise. Plusieurs loisirs vous sont offerts : certificats au restaurant, souper dansant, différents cours,
semaine au terrain de jeux, soccer, piscine et plusieurs
autres. Prendre note que des loisirs sont disponibles
pour les résidents de Sainte-Perpétue.
Par la suite, la personne n’a plus qu’à prendre part à son
activité! Toutefois, les places sont limitées alors premier
arrivé, premier servi! Il faut donc se présenter en personne
et aucune réservation ne sera faite par téléphone. À noter
qu’une preuve de revenu sera exigée lors de l’inscription
(déclaration d’impôt).
La prochaine journée d’inscription aura lieu le mercredi 21 mars, de 13 h à 19 h, à la Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet (21, Principale, Saint-Pamphile, deuxième
étage) et le jeudi 22 mars, de 15 h à 17 h, à la salle du
conseil de Sainte-Perpétue, pour les loisirs printemps/été
2018.
Le comité Accès-Loisirs L’Islet-Sud est composé de
représentants du Centre de conditionnement physique
« Gym-Action », de la Maison de la Famille de la MRC de
L’Islet, des Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet et de
Ville St-Pamphile.
Toute personne a besoin de s’épanouir, de se sentir valorisée, de développer ses talents et d’accroître son estime
de soi et sa confiance en soi. Alors, n’hésitez pas à vous
prévaloir de ce programme et venez en grand nombre! Il
nous fera plaisir de vous accueillir et de vous apporter les
renseignements dont vous aurez besoin. 
Stéphanie Dubé
Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet
(418) 359-3348

Les
Nouveaux
Sentiers de
la MRC de
L’Islet

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

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

SAINT-PAMPHILE

Tourville
22, des Cèdres
Cell.: (418) 356-6370
Les mardis
et vendredis
SUR
RENDEZ-VOUS
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Région L’Islet, plus attractive que jamais

Jeunesse, immigration et image de marque

(D.B.) – La MRC de L’Islet travaille aux derniers détails
d’une stratégie de promotion du territoire et d’attraction de
la main-d’œuvre. Nouvelle image de marque, campagne
promotionnelle auprès de jeunes vivant en ville, site Internet, campagne de fierté locale, tout y est pour donner le
goût de s’établir dans la Région de L’Islet! Pour compléter
cette offensive de marketing territorial qui sera lancée d’ici
quelques semaines, la MRC déploie également une stratégie jeunesse et une stratégie d’immigration.

Tél.: 418 356-3646

Téléc. : 418 356-2068

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

32

Stratégie jeunesse – Fantasme ta région
La stratégie jeunesse vise l'adoption d'une politique en
faveur de la jeunesse de la MRC soutenue par un large processus de consultation auprès des 16-35 ans. Sous le thème
Fantasme ta région, les jeunes seront invités à participer à
une consultation en ligne, du 20 mars au 10 avril, ainsi qu’à
un cabaret, le 15 mars. Fantasme ta région vise à attirer
l'attention des jeunes en vue de leur participation active au
processus de consultation qui mènera à l'élaboration de la
politique. Celle-ci se construira avec les idées des jeunes,
des organismes qui travaillent avec la clientèle et des municipalités. Afin de rejoindre et d’interpeller le plus grand
nombre de jeunes dans la réflexion, le concept a été développé en deux temps :
1 ) Le coup d’envoi – Le Cabaret
Le cabaret prend la forme d’un spectacle et marque le
coup d’envoi de la consultation des jeunes. L’événement
aura lieu le 15 mars 2018, à La Vigie (240, rue Caron à
Saint-Jean-Port-Joli) de 18 h à 21 h. Les artistes de la région sont invités à faire une création originale par rapport
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au thème ou encore d’y faire un clin d’œil dans une chanson ou lors d’une transition. Serge-André Jones, Mudardi
Orkestra, Jo Robicho, Rastappalaches et Marionet-X ont
déjà confirmé leur présence. Les jeunes sont invités à amener un plat à partager (formule potluck) et à déguster la
bière du Ras L’Bock. Prix de présence, installations de
Saute-Mouton pour les enfants et transport organisé en provenance du sud du territoire sont prévus.

d’information en ligne et une participation au Salon de
l’immigration et de l’intégration à Montréal les 30 et
31 mai sont inscrits au calendrier de réalisation 2018. De la
formation sur mesure et des actions de sensibilisation de la
population s’ajouteront à ces initiatives qui se poursuivront
jusqu’à l’hiver 2019.
L’attractivité, un casse-tête à 3 morceaux
Pour le préfet de la MRC de L’Islet, monsieur René La-

2) La consultation en ligne
Du 20 mars au 5 avril, les jeunes de la Région de L’Islet
seront invités à proposer et à commenter des idées sur la
plateforme monidee.ca, s’inscrivant dans les champs d’action de la politique :
•• S’engager et participer au développement de la région
•• Trouver un emploi intéressant ou démarrer une entreprise
•• Évoluer dans une communauté dynamique
•• Agir pour une région plus écologique
•• S’épanouir en famille
•• Vos idées folles pour l’avenir de la région!

Stratégie Immigration – Accueil et Intégration
Grâce à une première entente avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Intégration (MIDI), la
MRC souhaite jeter les bases d’une stratégie qui permettra
aux municipalités, aux employeurs et à la population d’accueillir et d’intégrer de manière durable de nouveaux arrivants dans leur milieu de vie et de travail.
C’est selon cette vision que la MRC proposera une politique d’accueil et d’intégration pour encadrer ses interventions et développera parallèlement une série d’initiatives
qui s’adressent tant à la population qu’aux personnes immigrantes. Un quiz et des articles sur l’immigration, un guide

Maison funéraire

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

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

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

Benoît
De la Durantaye
Propriétaire
Thanatologue diplômé

David Côté
Thanatologue
diplômé

Bernard
De la Durantaye
Propriétaire
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verdière, «Ces trois démarches, soit la création d’une nouvelle image de marque, le développement d’une stratégie
jeunesse et d’une stratégie d’immigration, sont des éléments
clés qui se complètent à merveille pour stimuler l’attractivité et la vitalité de nos municipalités.» Celui-ci ajoute que
ces trois morceaux de casse-tête ont été mis en place pour
épauler les entreprises dans leurs efforts de recrutement,
mais aussi pour impliquer les jeunes dans le rayonnement de
la région et ainsi stimuler la fierté locale.

Le FLI de la MRC de L’Islet investit
15 000 $ pour l’expansion
d’Entreprise Denis Leblanc inc.
(D.B.) Le CLD L’Islet est fier de consacrer un prêt de
15 000 $ du Fonds local d’investissement (FLI) à
Entreprise Denis Leblanc inc pour assurer l’expansion de
ses activités.

Pour suivre le développement de ces trois stratégies, suivez la page Facebook Région L’Islet!
facebook.com/regionlislet/

M. Denis Leblanc de Entreprise Denis Leblanc inc.
Crédit photo : CLD de L’Islet

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,
<=>?<@ABC

CMATV Information diffuse maintenant sur de nombreuses
télévisions dans les entreprises sur la Côte-du-Sud qui font
partie du Réseau de télés CMATV.
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Entreprise Denis Leblanc inc, située à Saint-Pamphile,
est spécialisée entre autre dans le transport en vrac,
l’excavation et le déneigement municipal. L’entreprise
compte présentement six employés. Afin de soutenir sa
croissance actuelle, un service de démolition intérieure de
bâtiments sera ajouté, permettant la création de trois
emplois d’ici 2021. Pour le CLD L’Islet, le soutien à cette
expansion passe par un prêt du FLI permettant
l’acquisition d’un marteau hydraulique et le financement
d’un fonds de roulement.
Grâce à son nouvel équipement, Entreprise Denis
Leblanc inc sera en mesure d’offrir son service pour des
édifices commerciaux, industriels, agricoles et résidentiels.
Par ce geste concret, le CLD L’Islet contribue une fois
de plus à l’amélioration de l’économie de la Région de
L’Islet en appuyant les entrepreneurs de L’Islet Sud.
À propos du Fonds local d’investissement (FLI)
Le FLI permet de réaliser des investissements dans des
entreprises du territoire de la MRC de L’Islet, incluant
celles de l’économie sociale, pour la création, l’acquisition
et l’expansion et ce, pour renforcer les tissus économique,
social et culturel de la MRC de l’Islet.
À propos du CLD L’Islet
Le CLD L’Islet a pour mission d’encourager
l’émergence d’idées et d’allier les promoteurs et les
partenaires vers la concrétisation de projets durables afin
d’assurer le développement entrepreneurial du territoire de
la MRC de L’Islet. 
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Les transformations extrêmes à l’adolescence
Transformations physiques et psychologiques
Il n’y a pas si longtemps, avant d’être parents, vous avez
été vous-même des adolescents (es). C’est une période forte
en rebondissement sur tous les plans. Sur le plan physique,
c’est l’âge ingrat qui entraîne souvent une poussée de croissance disproportionnée (bras plus longs, grandir vite, etc.)
Au niveau psychologique, commence à s’installer une distance entre le jeune et le parent et il apprend tranquillement
à faire ses propres choix. Du côté intellectuel, c’est l’âge de
la remise en question remplie de jeux de mots, d’argumentation et de discours parfois peu réalistes. Sur le plan des
émotions et de l’affection, c’est le moment où des instabilités, des sautes d’humeur, des recherches de sensations
fortes et le goût du risque se développent. Et puis, socialement, les amis prennent une place omniprésente au détriment des parents. D’ailleurs, ils ont tendance à se laisser
plus influencer par leurs amis que par leurs parents.
MAIS LE PRINCIPAL BESOIN DE VOTRE ADO DEMEURE
QUE VOUS L’AIMIEZ ET QUE VOUS L’ACCEPTIEZ TEL QU’IL
EST, ET CE, AVEC SES FORCES ET SES

FAIBLESSES.

Les besoins
Pour conclure, pour acquérir davantage d’autonomie et
devenir un adulte à part entière, votre adulte en devenir a,
comme vous, des besoins. Voici donc en quelques points
ce qu’ils attendent de vous :
 Que vous vous souveniez que vous avez déjà été ado-

lescents, vous aussi.
 Que vous usiez d’autorité sans tomber dans la tyrannie;
 Que vous leur laissiez de la liberté dans leurs gestes

tout en leur donnant des conseils que ceux-ci pourront
prendre ou laisser;
 Que vous vous intéressiez à eux, à leur bien-être et à

leur avenir sans tout décider pour eux;
 Que vous les compreniez sans chercher à entrer dans la

peau de votre adolescent;
 Que vous parliez des problèmes actuels sans en avoir

peur;
 Que vous vous faisiez confiance et que vous respectiez

son intimité;
 Que vous agissiez en tant qu’adultes.

Vous désirez en savoir davantage?
Nous vous invitons à consulter la nouvelle capsule Parents sur le site web du CISSS Chaudière-Appalaches au :
http://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/services-offerts/enfantsjeunes-et-familles/ensemble-on-d-tox/
Vous pouvez y accéder facilement en vous rendant également sur les pages Facebook du CISSS de ChaudièreAppalaches et d’Ensemble, On D-Tox.
Nous vous invitons également à suivre nos prochaines
parutions. Pour de plus amples informations, vous pouvez
vous référer aux sites Internet suivants :
• http://educalcool.qc.ca/
• http://sante.gouv.qc.ca/dossiers/alcool-drogues-jeu/
• http://ligneparents.com/adolescent/parlonsdrogue-com/
** Référence : Capsules Parents Transformations Extrêmes, Capsule en collaboration avec le CISSS de Chaudière-Appalaches, Action Jeunesse Côte-Sud et Ensemble,
On D-Tox. 

Caroline Morin
Ensemble, On D-Tox

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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Accueil d'un artiste en résidence à l'école secondaire La Rencontre

Un artiste vagabond à la trace des histoires de la région
Artiste multidisciplinaire et explorateur-né, Guillaume
Girard a voyagé à travers les quatre coins de la planète,
inspiré par l'air de l'aventure et de la découverte. Arrivé
récemment dans la région, c'est dans la localité de StPamphile et ses environs qu'il a choisi de mener son prochain périple d'exploration.
Son projet, qu'il intitule « Une chasse aux trésors de
légendes et d'histoires », a pour but de mieux connaître le
passé et le présent des habitants d'ici, à travers leurs coutumes, légendes et leurs traditions encore vivantes. Traçant
son chemin au fil des indices et des rencontres, c'est en
même temps sa propre histoire qui se tissera et qu'il dévoilera, en sons et en images, dans une œuvre multimédia qui
sera diffusée sur le web1.

Mais il ne sera pas seul dans cette aventure : Guillaume
compte se faire aider dans sa quête par les gens de la communauté, en commençant par les élèves et le personnel de
l'École secondaire de La Rencontre où il élira son « camp
de base » pour les douze prochaines semaines.
Cette collaboration inédite, rendue possible grâce au
programme « Une école accueille un artiste ou un écrivain », inspirera à l'artiste des avenues nouvelles au niveau
de la recherche et de la création en lien avec son projet.
Lui qui est à la fois vidéaste, musicien et fervent des nouvelles technologies y voit l'occasion d'y ajouter une dimension interactive et participative, en misant sur les échanges
spontanés et sur les possibilités offertes par les médias numériques d'aujourd'hui. Jeunes et moins jeunes pourront
prendre part au jeu et guider les pas du voyageur, influencer son parcours à travers des questions et des énigmes, et
l'orienter sur différentes pistes en y ajoutant leur propre
bout d'histoire…
1 L’œuvre sera mise en ligne bientôt à l'adresse
www.productionsvagabondes.com/chasseauxtresors/ , restez à l'affût !

Karina Bilodeau
Enseignante en adaptation scolaire (CPC et FPT)
École secondaire La Rencontre
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Cours la chance de gagner un

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

de Saint-Pamphile
Nom: ________________________
Adresse :_____________________
_____________________________
____________________________
Âge : ________________________
Téléphone : ___________________
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VIACTIVE
SAINTE-PERPÉTUE
Activité VIACTIVE à Sainte-Perpétue,
à tous les mercredis après-midi
à 13 h 15.
Pour informations :
Pierre Couture au 418 359-3831. 

SEMAINE DE RELÂCHE
Mercredi 7 mars : Journée plein air
(Activité extérieure, partie de sucre,
souper et feu de camp)13 h à 21 h 30,
Transport disponible. 
Pour information et inscription :
418-356-5655

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

MAISON DES JEUNES
PROGRAMMATION MARS 2018
Heures d’ouverture du local
de Saint-Pamphile

Mercredi : 18 h 30 à 21 h
Atelier de cuisine
Mercredi 15 h 30 à 17 h
ACTIVITÉS :
Jeudi 1er mars : Tourville, 18 h 30
Vendredi 02 mars :
Cinéma La Pocatière
Inscription et coût de 10 $ avant le 1er
mars 12 h 30 : 418-356-5655
Jeudi 15 mars : Sainte-Félicité, local des
loisirs, 18 h 30
Jeudi 22 mars : Saint-Marcel, local des
loisirs, 18 h 30
Jeudi 29 mars : Tourville, 18 h 30
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Souper dansant du Club de l’Âge d’Or
de Saint-Pamphile dimanche le
18 mars 2018 à 16 h
à la salle municipale.
Musique Jean-Yves et Denis.
Réservations :
Salle municipale : 418-356-5475
Président : 418-356-5810. 

BINGO DE LA FABRIQUE
DE TOURVILLE

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

Le dimanche 11 mars de 19 h 30 à
21 h 30 à la salle du gymnase (à l’ancienne école de Tourville). 

Caroline Gauthier, responsable
418 356-8856. 

Pour informations : Louise Fortin
au 418 359-2774. 

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
Heures d’ouverture du point de service
Sainte-Perpétue

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE
SAINT-PAMPHILE

CERCLE MARIA
CHAPDELAINE
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.

DÉJEUNERS-CONFÉRENCES
AQDR MONTMAGNY-L’ISLET
MARS 2018

er

Du 1 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

L’AQDR est heureux de vous rencontrer à Saint-Pamphile afin de vous présenter l’atelier C’est pas correct! Voisins, amis et famille présents pour les
personnes aînées. Aidez-nous à contrer la maltraitance chez les aînés.
En espérant vous voir le mardi 20 mars
2018 au restaurant Chez Réjean à Saint
-Pamphile de 9 h à 11 h.
Bien vouloir réserver votre place en
appelant au 418-247-0033 avant le 16
mars 2018 afin d’assurer la tenue du
déjeuner.
Bienvenue à tous! 
Stéphanie Hogan, coordonnatrice
AQDR Montmagny-L’Islet
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DES NOUVELLES DES
FERMIÈRES DE
TOURVILLE
Les Fermières continuent de tenir des
liens tissés serrés, la rencontre de février était axée sur l’amitié en soulignant la St-Valentin au local par un
repas de partage, merci à toutes celles
qui y ont participées.
Nous sommes à la porte du printemps
où il faut faire un dernier effort pour
terminer les travaux au programme de
la Fédération.
Notre prochaine réunion aura lieu mardi
le 13 mars, le concours du mois est le
tricot, la rencontre se terminera par le
souper au restaurant.
Au plaisir de se rencontrer. 
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 le 18 mars 2018.
Réservez votre billet, individuel ou en
groupe, dès maintenant!
Fabrique Sainte-Perpétue :
418-359-2951
Responsable : Christine Bélanger :
418-359-3457

FILLES D’ISABELLE
CERCLE MARIA
CHAPDELAINE
CONSEIL 794
SAINT-PAMPHILE
La prochaine réunion des Filles d’Isabelle aura lieu mardi le 13 mars 2018 à
19 h 30 à la salle de l’Âge d’Or de Saint
-Pamphile. 
Marlène Bourgault rédactrice

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
Mercredi 4 avril 2018 à
19 h 30

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 :
Samedi : 7 avril
-------------------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 mars.
Le comité de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue vous souhaite
la bienvenue!

Salle du Conseil municipal
366, rue Principale,
Sainte-Perpétue
C’est l’occasion pour les membres
de venir s’exprimer.
Élections à l’ordre du jour.
Nous comptons sur votre présence.

SOCIÉTÉ ALZHEIMER
CHAUDIÈRE-APPALACHES

BIENVENUE À TOUS !
Pour informations : 418 356-8453

vous invite à sa nouvelle pièce
de théâtre
« En Alzh'amour »

----------------------

En tombant en « Alzh'amour »,
Roland et Thérèse s'aident à mieux
vivre leur « Alzh'amère ».

FÉLICITATIONS !
Dans le cadre du
concours pour le
remboursement d’une
carte de membre annuelle par le Club
Les Défricheurs, le tirage a eu lieu le 19
janvier 18 lors d’une réunion du conseil
d’administration. L’heureux gagnant
est M. Yves Sénéchal de
Saint-Damase.
La carte de membre a été achetée à
l’Accommodation Leclerc
de Sainte-Perpétue.
Un gros merci à tous les participants.
Roger Forgues, Communications

À Saint-Pamphile
le 16 avril 2018, à 13h30
Salle municipale
3B, rue Elgin
Entrée gratuite
Info : 1 888 387-1230
Merci à nos partenaires :
L'APPUI Pour les proches aidants
d'aînés
Chaudière-Appalaches
FADOQ
Régions de Québec et
Chaudière-Appalaches
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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 mars 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
29 mars 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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DES NOUVELLES DES FERMIÈRES
DE SAINTE-FÉLICITÉ
Lors de notre réunion le 13 février nous avons souligné la St-Valentin, notre valentine était Gilberte Fournier. Les organisatrices de cette fête Doris et Pierrette ont
livré un beau témoignage.

VOS ACTIVITÉS AU CENTRE
CULTUREL GODEND’ART

Celles qui font des exhibits pour le Congrès ont déjà commencé parce que le temps
avance vite. Bonne chance à toutes ! Nous avons savouré une bonne soupe aux légumes pour nous réchauffer et un gâteau. 
Julie Gagnon, Communications

MARS 2018
INSPIRATIONS ARTISTIQUES ET
ARTISANALES

PROGRAMME COMMUNAUTAIRE
DES BÉNÉVOLES
EN MATIÈRE D'IMPÔT (PCBMI)

(Production au fil des ans par Thérèse
Morneau à partir de différentes techniques, divers médiums)
MOSAÏQUE (œuvres 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 ÂME
D’ENFANT DANS LES RÉALISATIONS DE LA NATIVITÉ.)
APPEL À TOUS : ( pour une exposition du parcours de Yvan Chouinard de
Sainte-Perpétue débutant en avril).
Le Centre culturel Godend’Art aimerait
recueillir des photos, documents ou
objets qui concerneraient le Gourmet
de Sainte-Perpétue et/ou des documents
et photos de Chouinard Meubles, considérant qu’il s’agirait d’un prêt. Communiquez avec nous aux heures cidessous ou avec Clermont au 418 3565561.
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 .


Les critères d’admissibilité au Programme sont les suivants :





REVENUS MAXIMUM PERMIS
Une personne seule 25 000 $
Un couple 30 000 $
Un adulte avec un enfant 30 000 $
Chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $

TYPES DE REVENUS
• Les revenus de placement, comme les intérêts et les dividendes, ne doivent pas
dépasser 1 000 $ dans tous les cas.
• Les déclarations de revenus des personnes suivantes sont exclues du programme :
les personnes décédées, en faillite, ayant des gains ou des pertes en capital, un revenu de travail indépendant ou de location, ou encore des dépenses d’emploi.
Le programme est un service gratuit; aucune rémunération ne vous sera demandée.
Toutefois, une contribution de $ 5.00 par personne devra être versée lors de l’inscription afin de couvrir les frais d’administration du programme.
ENDROIT :
L’équipe de bénévoles vous accueillera au local de L’ALPHIS au 164, rue de
L’Église, par la porte du côté ouest, avec rampe d’accès pour personnes handicapées;
des affiches identifieront l’accès.
Les rapports d'impôts seront faits sur place, prévoyez un délais d’attente !
HORAIRE :
VENDREDIS : Mars 16, 23, 30 - Avril 6, 13 (De 13 h à 16 h).
Assurez-vous d'avoir en mains tous vos relevés & documents pertinents dont:
- Le « relevé » 31 pour les locataires
- Votre compte de taxes municipales si vous êtes propriétaire. ''
AUCUN APPEL TÉLÉPHONIQUE À LA RESIDENCE DES BÉNÉVOLES
NE SERA ACCEPTÉ !
Pour information :
Mme Marie-Josée Bélanger 418-356-2011 (Coordonnatrice)
Bénévoles : Mme Marlène Bourgault et M Robert Martin.
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AVIS DE
RECHERCHE
LES 40 ANS DU CPA LES
POINTES DE DIAMANTS
SPECTACLE ANNUEL
Le 24 mars 2018 à 19 h
Cette année, le CPA souligne ses 40 ans
et nous aimerions monter un numéro
spécial dont tu ferais partie. Pas de
panique! Il n’y a pas de double axel au
programme et tu ne seras pas seul,
l’invitation est lancée à tous les patineurs qui ont déjà fait partie du Club.
Quelques semaines avant, il y aura une
heure de patin libre à l’aréna, question
de se dégourdir un peu pour ceux qui
sont disponibles! Le montage de la
chorégraphie se fera par deux anciennes
patineuses et nous la pratiquerons entre
la générale en p.m. et la représentation
du soir. Les patins artistiques sont de
mise et comme costume, porter un legging noir et t-shirt blanc car nos robes
sont un peu étroites…

LE CLUB DE
PATINAGE ARTISTIQUE DE
SAINT-PAMPHILE
EST HEUREUX DE
VOUS INVITER À
LA 40 ÉDITION DE SON
SPECTACLE ANNUEL SOUS
LE THÈME : « 40 ANS ET POUR
LONGTEMPS ».
À l’aréna de Saint-Pamphile,
le samedi 24 mars 2018 à 19 h.
Les patineurs du club se feront un plaisir de vous présenter le résultat de tous
leurs efforts mis pendant la dernière
année dans l’apprentissage des techniques du patinage artistique. Ils vous
soulèveront par la mise en scène de chorégraphies adaptées à des chansons des
années 80 pour cette magnifique soirée.
Le Club est fier de recevoir cette année Mme Marine Pouliot du club de
Lorraine et M. Alexandre Simard du
club de La Pocatière.

Après le spectacle, un cocktail vous
sera servi question de se remettre dans
l’ambiance de toutes ces belles années
(visionnement vidéo et exposition d’anciennes photos et objets). Billets en
vente auprès des patineurs ou à l’entrée
le soir du spectacle au coût de
7 $ /adulte.

recevoir d’anciens patineurs, présidents
et fondateurs du Club pour souligner les
40 ans.
Les billets sont en vente auprès des
patineurs du club et le soir même du
spectacle pour une modique somme de
7 $ par adulte et de 3 $ pour les étudiants de 5 à 17 ans et gratuit pour les
moins de 5 ans. Venez assister en grand
nombre à ce spectacle enivrant ! N’oubliez pas que votre présence est le plus
beau cadeau que nos patineurs puissent
recevoir. On vous y attend ! 

CLUB DE L’ÂGE D’OR
DE TOURVILLE
Soirée dansante samedi le 17 mars à
20 h à la salle du gymnase (à l’ancienne
école de Tourville).
Musique : Diane et Charles
Le Comité de l’Âge d’Or de Tourville
vous souhaite la bienvenue ! 

RELAIS POUR LA VIE
UNE NUIT POUR FAIRE LA
DIFFÉRENCE

Un petit sondage suivra pour confirmer
votre participation à la chorégraphie, au
cocktail ou aux deux. Merci de confirmer avant le 7 mars 2018.

Venez marcher pour lutter contre
TOUS les cancers.

Merci de partager à vos amis, car avec
le grand nombre de patineurs, il se peut
qu’il nous en échappe, on s’en excuse à
l’avance.

Relais pour la vie
La Pocatière
Samedi 2 juin 2018
Centre Bombardier

Au plaisir,
Isabelle
Bélanger,
418-356-2660,
belica@globetrotter.net ou par Facebook. 
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Sauvons + de vies.

Ils ont été nommés champions du
Québec aux Championnats de Sections dans la catégorie novice couple,
2e aux Défis Canadiens et vicechampions Canadiens lors des Championnats Nationaux Canadian Tire en
2018 en couple.
Nous aurons également le privilège de

Formez votre équipe !
Téléphonez-nous au
418 856-5989 (jour)
418 894-4307 (soir)
Inscrivez-vous en ligne au
relaispourlavie.ca .
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CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
DE L’ISLET-SUD

9h
4 mars

10 h 30 Saint-Adalbert
Sainte-Perpétue
9h

11 mars

Saint-Marcel
Saint-Omer

Sainte-Félicité

10 h 30 Saint-Clément de Tourville
Saint-Pamphile
9h

18 mars

Saint-Marcel
Saint-Omer

10 h 30 Sainte-Perpétue
9h
Sainte-Félicité
Rameaux, 25 mars 10 h 30 Saint-Clément de Tourville
Saint-Pamphile
Jeudi Saint, 29 mars 19 h 30 Sainte-Félicité
Vendredi Saint,
30 mars
Samedi Saint,
31 mars

14 h
15 h

Marche du Pardon à Tourville
Saint-Clément de Tourville
(La Passion du Seigneur)
19 h 30 Saint-Omer (Chemin de croix)
19 h 30 Saint-Pamphile
(Veillée Pascale)
9h

er

Pâques, 1 avril

Sainte-Félicité

10 h 30 Saint-Clément de Tourville
Saint-Pamphile
9h

15 avril

Saint-Marcel
Saint-Omer

10 h 30 Sainte-Perpétue
9h

Bonjour à vous tous,
Je tiens à remercier tous ceux
qui nous ont encouragés pour
la Campagne des œuvres des
Chevaliers de Colomb 20172018.
Ce fut une belle réussite car
notre conseil a vendu 750
livrets. Je souhaite de tout
cœur que nous ayons des
gagnants dans notre région,
surveillez le tirage du 20 avril
2018 à 15 h.
Bonne chance à vous tous! La
liste des gagnants sera publiée à la télévision communautaire
et dans le Journal l'Écho d'en Haut. 
Guillaume LeBel
Responsable de la campagne des Oeuvres 2017-2018
Conseil 3075 Saint-Pamphile.

Saint-Marcel
Saint-Omer

10 h 30 Saint-Adalbert
Sainte-Perpétue
9h

8 avril

DES NOUVELLES
DES CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 3075 SAINT-PAMPHILE

Sainte-Félicité

22 avril

10 h 30 Saint-Clément de Tourville
Saint-Pamphile

29 avril

10 h 30 Messe inter-paroissiale
Marie-Claude : 418 356-3308

NOMINATION DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL AU
CENTRE D'ACTION
BÉNÉVOLE CECB
MONTMAGNY-L'ISLET
Le Conseil d'administration du Centre d'action
bénévole CECB Montmagny-L'Islet est fier
d'annoncer la nomination de M. Vincent Thibaudeau à titre de directeur général.
M. Vincent Thibaudeau a une formation universitaire en sociologie et en travail social.
Il a occupé les fonctions de directeur général d’une entreprise
d’économie sociale et a présidé un Pôle d’économie sociale. Il
a participé à de nombreux comités et siégé à plusieurs conseils d’administration. Il a agi comme coordonnateur provincial d’une mesure fédérale visant l’intégration en emploi des
personnes vulnérables. Son expérience et ses aptitudes à la
mobilisation autour d'enjeux qui concernent des populations
vulnérables apporteront une nouvelle direction à la mission de
promotion et de soutien à l'action bénévole dans la région, et
au développement de services adaptés aux besoins de la clientèle. 
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HOP ! LA VIE ! DU SUD
DE L’ISLET
ACTIVITÉS MARS 2018

fice des Voix D'Antan
pour la Fête des Mères et Pères. Réservez votre dimanche. On vous attend
en grand nombre…!

Déjeuner-Rencontre

ANNIVERSSAIRES

Lundi 5 mars (PARTIE 3)
Caroline Avoine Infirmière
Sujet: Programme de prévention des
chutes associées à la polypharmacologie
9 h chez Réjean
Lundi 12 mars
Inv.: Richard Pierre, Entraide au masculin
Sujet: Le couple et l'argent
9 h Chez Rejean
Lundi 19 mars
Inv.: Femmes Chrétiennes
Sujet: Réunion de famille
9 h Chez Rejean

Diane Troie : 3 mars
Dominique Pelletier : 5 mars
Louise C. Chouinard : 5 mars
Patrice Pelletier : 7 mars
Aimé Leclerc : 7 mars
Conrad Bélanger : 7 mars
Desneiges Charland : 14 mars
Thérèse Thibault : 17 mars
Annette Litalien : 19 mars
Jean-Guy Godbout : 20 mars
Rita Bourgault : 22 mars
Denise Cloutier : 23 mars
Joane Godbout : 23 mars
Yvette Bourgault Troie : 24 mars. 

OYEZ OYEZ !
Lundi 26 mars
Inv.: Lyne Grenier
Centre d’assistance et d’accompagnement
aux plaintes Chaudière Appalaches
Sujet: Les droits et les responsabilités
des usagers,
en santé et services sociaux.
9 h Chez Rejean
Chorale Voix d’Antan
Mercredi le 07, 14, 21 mars
à 13 h au HLM
27 mars: Concert aux maisons de
Sainte-Perpétue CISSS
Arrivée 13 h 30, Concert 14 h.
Cartes
Jeudi Joie de Vivre
13 h 30 le 01, 08, 15, 22, 29 mars.
Cuisine Collective
Vendredi le 30 mars à 8 h à la Maison de la Famille. Inscription et information 418-356-3903.
Taïji
Lundi 05, 12, 19, 26 mars à14 h au
HLM.
Hop! La Vie! invite la population et
ses membres le dimanche 6 mai
à 16 h au Club de Golf SaintPamphile au Souper-Concert Béné-
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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

DES NOUVELLES DU
CERCLE DE
FERMIÈRES DE
SAINT-PAMPHILE
La réunion mensuelle des membres du
Cercle de Fermières de Saint-Pamphile
aura lieu le mardi 20 mars à 19 h au
local du conseil municipal de SaintPamphile.
Venez passer une bonne soirée entre
amies.
Bienvenue à toutes !
Annette Rouleau, communications

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE
SAINT-ADALBERT
Dimanche le 11 mars 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 ! 

25 GUITARES EN
FÊTE
DE L’ISLET
La Corporation des arts et de la culture
de L’Islet présente 25 Guitares en Fête
à la salle municipale Saint-Eugène le
samedi 24 mars prochain à compter de
19 heures 30. Jean-Philippe Robichaud de Sainte-Félicité, Steve Thibodeau de Saint-Pamphile et Kenny
Cloutier de Sainte-Perpétue font partie de la programmation. En cas de
mauvaise température, remis au lendemain à compter de 13 heures. Les billets
sont en vente à La Source de StPamphile.
Pour renseignements, par téléphone au
418-247-3331,
par
courriel
à
cacli9@hotmail.com et facebook.com
Jocelyn Ouellet, organisateur
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REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE
M. Gérard Tanguay
« Trop aimé pour être oublié »
Les gens disent que le temps arrange les choses
mais lorsqu’un époux, un père et un papi aussi
merveilleux que toi nous quittes, la vie n’est plus
jamais la même. Tu es parti en laissant derrière toi
un héritage de valeurs mais aussi un vide
indescriptible. Malgré notre peine, nous
remercions le Seigneur pour chacun des instants
qu’il nous a accordés de vivre avec toi.
Nous sommes immensément reconnaissants de votre présence
chaleureuse et de toutes vos manifestations
de sympathie à notre égard.
Veuillez considérer ces remerciements comme
vous étant personnellement adressés.
Son épouse Michelle, ses enfants Stéphane, Josée, Caroline
leur conjoint(e) et leur famille.

Emplois d’
d’été au Service des loisirs
de SaintSaint-Pamphile
1

8

Disponibilité du candidat: Mi-juin à mi-août
Durée du contrat: 10,5 semaines (40 h/semaine)
Expérience: Une 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

Disponibilité du candidat: Mi-mai à mi-septembre environ
Responsabilités: Prendre les réservations de tennis de 16 h à 21 h
(étudiants ou adultes)
les soirs de semaine et durant les fins de semaine, se déplacer pour
Disponibilité des candidats : Mi-juin à mi-août, 8 semaines
ouvrir le terrain aux non-membres et les faire payer, balayer le
Salaire: 15$/partie
Date limite: 13 avril
terrain lorsque nécessaire, faire un rapport des réservations et
des finances chaque semaine.
Date limite pour déposer votre CV: 13 avril
Salaire forfaitaire: 100$/semaine
Disponibilité des candidats : Mi-mai à mi-septembre environ
Responsabilités: Ouverture, fermeture et entretien du bloc sanitaire, préparation des
POUR INFORMATION: EDITH
terrains de baseball et de soccer.
BLANCHET, 418418 - 356356 - 5501
Salaire forfaitaire: 170$/semaine
Date limite: 13 avril

Tous les candidats désireux d'occuper un emploi d'été offert par le Service des loisirs de Saint-Pamphile doivent répondre aux critères
d’embauche. Les candidatures seront acceptées jusqu'à 16h00 pour chaque date limite. 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.
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O C’ HJ F
MEJ G C SEG-OH -C -L’II G

P JFI (E)  G J I G C F
Sous l’autorité de la directrice générale, le préposé aux travaux publics et de voirie doit
planifier, organiser et/ou superviser les travaux se rattachant à sa fonction dans le respect
des lois et des règlements.
D IJGFE IFHH C I G I
• Assurer le bon entretien des chemins dont la charge incombe à la municipalité
• Exécuter tous les travaux se rattachant au domaine de la voirie
• Effectuer l’entretien et les réparations nécessaires des équipements et des infrastructures de la municipalité
• Tenir un journal de bord
• Opérer la niveleuse sur les différents chemins gravelés de la municipalité
• Exécuter toute autre tâche connexe que le conseil municipal juge opportun d’accomplir, ex : Débroussaillage, peinture etc…
EV E I G D GFEI
• Détenir une diplomation ou de l’expérience dans le domaine de la voirie et des
travaux publics
• Détenir un permis de conduire valide
• Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et avoir le sens de l’organisation
• Être disponible sur appel pour les travaux urgents
• Posséder des connaissances dans les domaines suivants est un atout : mécanique,
soudure, menuiserie et plomberie
CFECGFEI C G
Temps plein saisonnier, 40 heures par semaine (mai à septembre)
Début de l’emploi : Mai 2018
Rémunération et conditions de travail à discuter et selon les compétences
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le
23 mars 2018 à 16 h soit par courriel à :
municipalitest-omer@globetrotter.net, en personne ou par la poste à l’adresse suivante :
Municipalité de Saint-Omer – Poste de préposé aux travaux publics/voirie
243, rang des Pelletier, Saint-Omer (Québec) G0R 4R0
Notez que seuls les candidats retenus seront contactés.

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 mars 18

Date de parution:
4 avril 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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PersonnalisezPersonnalisez-la pour l'adapter à votre style !
* Modèles exclusifs - Nombreux avantages *
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.toro.ca

www.arienscanada.ca

0% d’intérêt sur 36 mois

0% d’intérêt
sur 36 mois.
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Centre de Rénovation Maurice Jalbert Inc.
En plus de la prise de mesures à domicile, Pierre (fier de ses 35 ans d'expérience)
peut vous apporter ses judicieux conseils pour tout ce qui concerne cet achat important.
Venez vous informer des choix offerts et de nos prix compétitifs.
Centre de Rénovation Maurice Jalbert inc.
652, route Elgin Nord, Saint-Pamphile

Tél.: 418 356-3352  Fax.: 418 356-3353
Matériaux | Quincaillerie | Location d’outils |
Peinture Sico et Beauti-Tone | Décoration |
Portes et fenêtres | Vente et pose de prélart |
Service aux entrepreneurs

Suivez-nous
sur Facebook

MÉCANIQUE GÉNÉRALE ■ VENTE DE PIÈCES

 Mécanique générale
 Suspension
 Alignement 3D
 Freins
 Air climatisé
 Système d’injection
 Traitement antirouille
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