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Le VIVRE ENSEMBLE mis en pratique par les
jeunes de Sainte-Félicité
Par Françoise de Montigny-Pelletier
L’année dernière, on a eu l’idée d’offrir aux jeunes de
la communauté fréquentant l’école de Sainte-Félicité une
nouvelle activité lors de la relâche scolaire en plus des
activités habituelles au programme. Jusqu’alors, les jeunes
pouvaient bénéficier des installations de la patinoire et
d'une excursion à Saint-Pamphile pour aller y jouer aux
quilles. Cette nouvelle activité proposée consistait à organiser un campement de 24 heures dans la salle communautaire du complexe municipal, avec de vraies tentes et des
matelas gonflables et un feu de camp à l’extérieur pour la
cuisson de la banik. Du bricolage, des jeux, une projection
de film étaient alors au menu. Fortes du succès de cette
première expérience et de l’enthousiasme des enfants, les
organisatrices sous la coordination de Mme Guylaine
Chouinard, conseillère municipale responsable du dossier
famille et ardente bénévole, ont décidé de répéter l’initiative cette année.

Un congé scolaire faisant place à l'enseignement par les aînés
Pour cette édition, on allait offrir des activités diffé-

rentes dont une fut suggérée par les jeunes soit la thématique du piégeage. C’est ainsi qu’outre la glissade à l’extérieur quoique limitée par d’abondantes chutes de neige et le
vent violent, un très populaire jeu de « pichenolles », des
jeux de ballons et la manipulation de toupies gros format et
perceuses à l’ancienne, deux ateliers nouveaux furent donnés aux jeunes. D’abord en avant-midi du premier jour, soit
jeudi le 8 mars, M. Eddy Collin d’origine wabanaquie et
micmaque et résidant de Tourville, est venu leur présenter
la philosophie autochtone en ce qui concerne la chasse et le
prélèvement de la viande des animaux de la forêt. Il leur a
parlé du respect nécessaire à accorder aux êtres vivants, nos
frères et soeurs petits et grands animaux qui contribuent à la
survie des humains en leur donnant nourriture, vêtements et
abris. Des peaux, fourrures et ossements de même que des
objets, outils et instruments de percussion que les jeunes
ont pu tâter et examiner, illustraient l’exposé de M.Collin.
Les enfants ont écouté avec attention les enseignements et
leçons de vie de ce dernier leur offrant une autre approche
du piégeage que la seule commerciale.
En après-midi, un second atelier fut donné par M. Épiphane Caron de Sainte-Perpétue, un amoureux convaincu
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de notre forêt. Les jeunes ont pu observer et sentir la différence de certaines essences de bois et en connaître les
usages précis et variés. Garçons et filles se sont vus présenter les fruits et excroissances de certains arbres, essayant
d'en deviner l'identité. M. Caron est réputé pour la fabrication de raquettes en frêne avec des nouages en fil à pêche.
L'atelier a donné l'occasion aux jeunes de constater l'importance de ce moyen facilitant les déplacements dans la neige
depuis plusieurs siècles et encore très utile de nos jour entre
autres pour les acériculteurs. M. Caron leur a montré comment exécuter des noeuds pour les hameçons de pêche aussi.
Il avait apporté des outils traditionnels qui, même si anciens,
s'avéraient très efficaces. Une autre leçon de vie partagée
par ce conférencier fut la reconnaissance de la forêt comme
essentielle à notre survie, les arbres étant les poumons de la
planète. Il démontrait sa conviction de la nécessité de protéger les arbres, d’utiliser de façon éco-responsable la forêt
abritant de nombreuses espèces vivantes.

Vivre ensemble en toute convivialité
Rien de mieux que des repas partagés pour apprécier la
vie de groupe! Un dîner, une collation, un souper et le lendemain, vendredi, un déjeuner furent offerts gratuitement
aux enfants et aux bénévoles, le souper du jeudi voyant
s'ajouter quelques parents visiteurs. Les repas furent concoctés par Mme Guylaine Chouinard assistée de plusieurs bénévoles. Les Chevaliers de Colomb y ont contribué généreusement par le don d’œufs, de pains et d'un montant d’argent.
Deux donateurs commanditaires ont ajouté au menu des
produits biologiques de culture locale. Les Vergers du Cap

Brian et Shania
Leblanc reconnaissants
et fiers devant la
reproduction du symbole
des Chevaliers de Colomb
en guise de remerciement
pour leur contribution à
cette belle activité.

ont donné des pommes et jus de pommes biologiques qui
ont permis de faire connaître aux enfants et aux parents, à
leur grand étonnement, une saveur nouvelle, celle du jus
naturel contenant encore la pulpe des fruits et donc beaucoup plus nutritif que les jus filtrés du marché. Mme Guylaine Chouinard avait transformé une partie des pommes en
savoureuses gelées roses, beurres et compotes, trois tartinades qui ont accompagné un déjeuner santé. Les Producteurs de bovins du Québec ont permis l’achat remboursé de
viande de boeuf à la Ferme La Durantaye au Cap St-Ignace
laquelle a rendu consistante et nourrissante la sauce à spaghetti préparée par Mme Guylaine. Des légumes y avaient
été incorporés et évidemment beaucoup de tomates. Enfin,
la Coop de Sainte-Perpétue a complété la dégustation en
donnant des crudités : champignons, brocolis, carottes,
céleris et poivrons.
Des jeux improvisés, des éclats de rire, des connivences,
de l'entraide étaient aussi au menu; nous avons encore une
fois noté combien les plus âgés des jeunes du dernier cycle
scolaire étaient attentifs et présents aux plus jeunes, avec
patience et humour. Des bénévoles du secondaire sont venus aussi aider au service des repas et à d'autres tâches.
Cette expérience exemplaire pourrait être reproduite dans
d'autres municipalités et devenir une « image de marque »
dirait-on à la MRC, prenant ainsi les devants sur son plan
d'action jeunesse. « Fantasme ta région », c'est aussi se
distinguer avec fierté et imagination! 

M. Eddy Collin exposant la philosophie des peuples
autochtones sur la chasse et les animaux de la forêt.

Saint-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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Nouveaux Horizons pour les aînés
Ateliers culinaires mobiles
Depuis déjà quelque temps, l’organisme Soupe au bouton, (CDC ICI Montmagny-L'Islet) reçoit des demandes de
la part d’organisations d’aînées pour offrir divers ateliers
culinaires sur le territoire. Il sera maintenant possible de
répondre à cette demande grâce au programme Nouveaux
Horizons pour les aînés qui a attribué une subvention de
11 373$ à l’organisme. Ce programme du ministère Emploi
et développement social Canada veille à ce que les aînés
puissent profiter de la qualité de vie de leur collectivité et y
contribuer par leur participation dans des activités sociales.

Venez découvrir les
Iles-de-la-Madeleine du 8 au 14 août,
et constater l’habileté des Madelinots
et leurs magnifiques châteaux de sable.

Un autobus partira de Saint-Pamphile avec arrêts
aux endroits habituels.
----------------N'oubliez pas celui du
14 juillet à la Salle Albert
Rousseau FOOTLOOSE.
----------------Le 12 juin HOP LA VIE organise un
« Pleins feux sur Québec ». La population est
invitée à se joindre à eux pour cette sortie.
Sylvie Fortin (Soupe au Bouton), Pierre Couture,
Clément Deschênes, Raymonde Couture (FADOQ)
et Guy Drouin (CDC ICI Montmagny-L’Islet).

Réservez le plus tôt possible à Aline
418-356-5118 ou Geneviève à 418-356-7185

Le projet consiste à développer une nouvelle formule
d’atelier culinaire pour briser l’isolement social et redonner
le goût de cuisiner aux aînés. En effet, un des constats est
que plusieurs aînés cessent de cuisiner et même de prendre
le temps de manger lorsqu’ils sont seuls. Aussi, pour certains, la formule des cuisines collectives sur une journée
complète est trop exigeante physiquement. C’est pourquoi
Soupe au bouton élaborera des ateliers courts avec un volet
théorie, un volet pratique qui se termineront par un repas
partagé en groupe. Cette formule allégée sera offerte sur
l’ensemble des MRC de L’Islet et la MRC de Montmagny.
Les thématiques seront ciblées par les groupes d’aînés
(FADOQ, Fermières, et autres organismes) qui participeront aux différentes étapes de planification, d’élaboration et
de promotion des ateliers culinaires. Ainsi, Soupe au bouton accompagnera les groupes et pourra partager leur expertise en matière d’animation de groupe de cuisine et de
sécurité alimentaire. 
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École secondaire
La Rencontre

Les étudiants découvrent
les professions du milieu
Conscient de vos besoins
482, boul. Taché Est, Montmagny, QC G5V 1E2
418 248-9353 l 1 866 448-9353
www.bomontexpert.com

Les Ateliers Chouinard Inc.
317, rue de l’Église, SAINT-PAMPHILE, G0R 3X0.

Tél. et fax.: 418 356-3884

Éric Chouinard, propriétaire
(Résidence : 418 356-5787 - Cellulaire : 418 356-7272)

manufacturiers de :

■ portes en acier ■ fenêtres en pvc ■
portes patio ■ portes de garage

SAINT-PAMPHILE

Tourville

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

(D.B.) Ville Saint-Pamphile et l’école secondaire La
Rencontre donnent la chance aux élèves de la troisième
année du secondaire de visiter les entreprises depuis maintenant 8 ans. Le 23 février dernier, 45 jeunes ont visité chacun trois entreprises de Saint-Pamphile, selon leurs intérêts.
Au cours des visites réalisées dans le cadre du projet
personnel d’orientation, les jeunes ont notamment l’occasion de discuter avec les entrepreneurs de la formation et
de l’expérience requise pour les différents postes. Il s’agit
d’un premier contact entre les futurs travailleurs et les employeurs, qui font face à la rareté de la main-d’œuvre. Pour
les entreprises locales, c’est l’occasion de démontrer la
diversité des postes disponibles. Les entrepreneurs apprécient l’expérience : « pour nous, c’est l’occasion de prouver aux jeunes d’ici qu’il y a de la place pour eux après
leurs études », de mentionner madame Isabelle Caron, propriétaire de Pharmacie Isabelle Caron et associés.

Cette activité s’inscrit dans les actions posées par la
ville afin de valoriser l’employabilité sur son territoire. La
ville tient à remercier les entreprises participantes : Textiles Gauvin, Ferme Bélica, Pharmacie Isabelle Caron,
Bois de foyer Chaudière-Appalaches, Garage GMP, Esthétique Ann-Pier, Iris et les Maisons funéraires De la Durantaye et fils. 

Le saviez-vous?
saviez-vous?
Le
Le projet
projet personnel
personnel d’orientation
d’orientation (PPO)
(PPO) offre
offre aux
aux élèves
élèves du
du
Le
deuxième cycle
cycle du
du secondaire
secondaire une
une occasion
occasion unique
unique de
de dédédeuxième
couvrir diverses
diverses professions
professions susceptibles
susceptibles de
de correspondre
correspondre àà
couvrir
leurs aptitudes,
aptitudes, àà leurs
leurs goûts
goûts et
et àà leurs
leurs aspirations.
aspirations. Ce
Ce proproleurs
gramme place
place l’élève
l’élève au
au centre
centre de
de l’action,
l’action, en
en l’amenant
l’amenant àà
gramme
explorer plusieurs
plusieurs secteurs
secteurs d’intérêt
d’intérêt et
et àà éprouver
éprouver ses
ses choix
choix
explorer
par de
de nombreuses
nombreuses expérimentations.
expérimentations.
par
Source ::
Source
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/
documents/dpse/formation_jeunes/10b-pfeq_pro.pdf
documents/dpse/formation_jeunes/10b-pfeq_pro.pdf
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CE N’EST PAS UN MYTHE,
C’EST SCIENTIFIQUE !
« Hen ! On va avoir des saumons dans l’école! Aye
c’est assez bon ça dans la béchamel ! »
-Élève de l’école-

Les élèves pourront alors assister à l’éclosion des œufs
et au développement des alevins jusqu’au moment où ils
seront ensemencés dans la Rivière-Ouelle. Ce projet a
débuté au mois de février dernier lors de la préparation de
l’environnement et se terminera vers la mi-juin, où les
alevins seront déposés dans la rivière.

L’école St-Joseph embarque dans un projet d’une
grande envergure. Le 12 mars dernier, les élèves ont reçu
de nouveaux compagnons : DES SAUMONS
D’ATLANTIQUE ! En collaboration avec la Fédération
québécoise pour le saumon atlantique, les élèves de l’école
pourront en apprendre davantage sur la vie du roi de nos
rivières, sur son environnement, mais aussi l’impact que
nous avons sur son milieu.

Les élèves et les enseignants de l’école sont très fiers et
emballés par le projet. Vos questions et commentaires sur
le projet sont les bienvenus ! Vous pourrez suivre les
actualités de ce projet sur la page Facebook de l’école StJoseph : https://www.facebook.com/stjosephecole/ .
Catherine Lemelin, Enseignante

Comme il n’y a rien de mieux que de mettre la main à la
pâte, il y a maintenant 250 œufs de saumons d’Atlantique
qui grandissent (espérons-le) dans un incubateur. Cet
incubateur est composé d’un aquarium, d’un filtreur et
d’un refroidisseur. Apprendre par la recherche et la
découverte est la ligne directrice de ce projet.

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

Les
Nouveaux
Sentiers de
la MRC de
L’Islet
Appelez-nous !!
Parce que votre santé
mentale nous tient à
cœur !!
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Fête d’hiver de Sainte-Félicité,
une journée bien remplie!
Par Joanne Tardif
Les organisateurs ont dû se croiser les doigts pour faire
revenir le beau temps, suite à certains jours de pluie
précédant ce samedi 17 février. En fait NON! Ils ne se sont
certainement pas croisé les doigts, car tout était prêt pour
cette fête d’hiver! Tout était organisé pour plaire aux
joueurs de hockey bottines ou en patins et pour faire
prendre une bouffée d’air hivernal aux spectateurs. Des
matches des 8M débutaient cette journée, suivis des
affrontements des cinq équipes inscrites en hockey bottines
et pour clore ces joutes, le choc des générations consistant
en une rencontre entre des hommes de moins de 35 ans et
ceux d’âge plus avancé!
Un service de ravitaillement était disponible sur place
que je ne pouvais passer sous silence, car la soupe de la
présidente, Guylaine Chouinard, valait le déplacement!
Donc, même si vous ne faisiez pas partie des sportifs, il
fallait tout de même faire un arrêt à la salle municipale
pour savourer cette soupe aux légumes qui vous a fait du
bien jusqu’au cœur! Voilà, il faudra en prévoir encore plus
que les deux immenses chaudronnées l’an prochain!

Pour revenir aux parties, car c’est bien le but de cette
fête, faire bouger les gens et briser le confinement de la
période froide, l’équipe Les Blaireaux a remporté le
tournoi de hockey bottines pour une 3e année d’affilée!
Bravo à Jessy Pellerin, Alex Bélanger, Gaby Bois, PierreLuc Dubé, Victor Ouellet et Étienne Thibault! J’aurais
quand même décerné un prix à l’équipe La Jungle en Folie
pour leur costume d’équipe, les joueuses étant toutes
accoutrées d’un pyjama en molleton d’une pièce! Pour le
choc des générations, les anciens l’ont emporté encore
cette année, mais c’était beaucoup plus serré cette fois-ci et
il a fallu trancher avec les tirs de barrage.
Malgré les efforts requis lors des parties de hockey, les
plus téméraires étaient les sculpteurs cette année. Ce qui
s’offrait à eux n’était pas de blocs de neige, car la pluie et
le froid qui avaient suivi les avaient transformés en blocs
de glace! Il a même fallu recourir aux scies à chaîne pour
réussir en enlever quelques portions en trop pour
« essayer » de faire une sculpture. Ça n’a pas empêché la
relève, comme Talie Thibault et Alexis Bourgault de
sculpter jusqu’à la tombée du jour. Alexis a travaillé sur sa
cabane du matin au soir, alors que Talie prêtait main forte

du Club de golf

L’ESCALE

Marie-Louis Bélanger

SAMEDI 5 mai
Sur réservation

Prenez note que nous serons fermés :
Du 1er avril au 29 avril 2018 inclusivement !

Restauration :
418 356-2072
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Pro shop (golf) :
418 356-3666
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à tous après avoir terminé son ours! Vous êtes des
champions!
Ceux et celles qui avaient encore de l’énergie étaient
escortés des pompiers et du camion pour une marche de 3
km aux flambeaux le long de la route de l’Église. L’effet
était vraiment beau et réussi! On finissait la soirée avec la
musique du chansonnier Gabriel Guimond (aussi
enseignant de musique à l’école de Sainte-Félicité), qui
possède un impressionnant répertoire incluant du populaire,
du Country américain, du
québécois et même du
Joe Dassin. Alors Salut
les amoureux de l’hiver et
félicitations au comité
organisateur! 

Partie de hockey en action et supporteurs.

Talie Thibault et
sa sculpture avec
Alexis Bourgault.
Équipe des anciens : gagnants du match
du choc des générations.

L’équipe de hockey bottines « Les Blaireaux » gagnante
pour une 3e année d’affilée, composée de : Jessy Pellerin,
Alex Bélanger, Gaby Bois, Pierre-Luc Dubé, Victor Ouellet et
Étienne Thibault. Crédit photo : Lison Carrier

L’équipe de femmes de hockey bottines (La jungle en folie!)
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Surveillez prochainement
nos changements et
nouveaux produits
La marque

Coopérative de solidarité de produits de la MRC de L’Islet
109, rue de l’Église
Saint-Pamphile, G0R 3X0

Avis de fermeture

devient

 Scies à chaine,
 Tracteurs/tondeuses
 Débroussailleuses
 Coupe-herbe
 Etc ...

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

Nous tenons à remercier tous nos clients avec lesquels
nous avons entretenu une relation d’affaires au cours des
dernières années. C’est avec un immense regret que nous
vous informons que la Coopérative de solidarité des produits forestiers non ligneux de la MRC de L’Islet met fin à
ses opérations. À la dernière assemblée générale tenue le
21 février 2018, un comité composé de Messieurs Robert
Bélanger, Mario Jean et Daniel Blanchet a été mandaté
pour procéder à la liquidation des actifs de la coopérative
et par la suite à sa dissolution.
Actuellement nous sommes en négociation avec une
autre coopérative de solidarité de la région pour l’achat
d’une de nos plantations. Cette vente est conditionnelle à
l’achat du terrain et à l’acceptation d’une demande de subvention. Cette coopérative entrevoit poursuivre la culture
des petits fruits, améliorer les rendements et continuer la
mise en marché. Vous pourrez donc à l’automne vous procurer les fruits. Nous vous tiendrons informés du nom et
des coordonnées de la coopérative lorsque les transactions
seront conclues afin de vous mettre en lien avec celle-ci.
Nous souhaitons grandement que la relation d’affaires se

Suivez-nous tous les jours de la
semaine sur www.cmatv.ca

Bon inventaire de pneus pour
les motos et VTT

Sur le câble 2 de Saint-Pamphile,
de 17 h à 18 h.

Michel
Montminy,
animateur

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

Etc...
Informez-vous de nos prix sur les pièces
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poursuivra avec eux.
Pour ce qui est de la marque de commerce Finesse Boisée, nous souhaitons trouver un acquéreur qui poursuivra la
transformation et le mise en marché des produits très spécifiques que la coop a développés. Ces produits sont de
grande qualité et très appréciés de nos clients. Il y a là une
belle opportunité d’affaires pour une personne ou une entreprise qui est prête à relever un nouveau défi. La demande
pour ces produits est en croissance.
Pour le moment nous écoulons nos inventaires en fruits
congelés.
Toutes personnes ou groupes intéressés par la marque de
commerce, les équipements, l’inventaire des produits ou la
bâtisse sont invités à communiquer par courriel en copie
conforme auprès de Messieurs Mario Jean et Daniel Blanchet.
Le comité se réserve le droit de vendre au plus offrant, en
bloc ou en partie, les actifs de la coop, à une personne, à
une société ou à un groupe qui voudrait se porter acquéreur
de la bâtisse, ou des équipements ou de la marque de commerce.
Bien à vous,
Daniel Blanchet (lysblanc@globetrotter.net)
pour le comité
Comité de liquidation Coop PFNL
de la MRC de L’Islet
Mario Jean (mario.jean@outlook.com),
et Robert Bélanger

Bâtisse commerciale cuisine MAPAQ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

109, de l’Église Saint-Pamphile
Année de construction : 1965
Dimension : 36' largeur X 50' longueur
Fondation : béton
Revêtement : briques
Revêtement toiture : membrane élastomère, bitume et
gravier
Sous-sol : 7 pieds
Superficie du terrain : 416,167 m2 : 17,07 m largeur,
24,38 m profondeur
Chauffage : plinthes électriques
Évaluation municipale 2018 : 89 400 $
Taxes municipales : 1 469,90 $
Taxes scolaires : 281,04 $
Chauffage : entre 3 000 $ et 4 000 $ par année
Services : eau et égouts (services municipaux)

La marque de commerce ou la bâtisse peuvent être
achetées séparément

Marque de commerce : Finesse Boisée
•

•

•

Entreprise de transformations et commercialisation
alimentaires, petits fruits, sureau, aronia, pimbina et
autres plus champignons sauvages et têtes de violon.
Voir notre site pour la liste de nos produits,
La marque de commerce peut être achetée seule, avec
des équipements, avec l’inventaire en fruits et contenants. Le prix sera discuté sur demande,
Cuisine répondant aux normes du MAPAQ.

Vaste sélection de véhicules
neufs et d’occasion
François Gagnon
Conseiller aux ventes
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Un souper bénéfice réussi !
CHASSE ET PÊCHE

311, Principale, Sainte-Perpétue,

Tél.: 418 359-2011

ARMES À FEU - MUNITIONS - ARBALÈTES - PÊCHE
- ÉPICERIE - VIDÉO - ESSENCE - BIÈRE - LOTO-QUÉBEC

EXPO SALINE CHASSE
ET PÊCHE 2018
SUPER SPÉCIAL SUR LES PRODUITS
DE SALINE, TELS QUE :
•
•
•
•

Sel orignal et chevreuil 15 kg
Block de 20 kg
Produits de saline
Produits d’appâtage

PAYONS LES TAXES
SUR TOUS LES PRODUITS
DE SALINE

Véronique sera sur place.

VOYEZ LES MODÈLES
D’ARBALÈTES 2018

Le 17 mars dernier, l’équipe du Relais pour la vie, La
Gang de Jo-Yeux organisait un souper bénéfice à la salle
municipale de Saint-Marcel, afin d’amasser des dons pour
la recherche contre le cancer.
Sur les 150 billets disponibles, 140 personnes ont répondu et grâce à leur générosité nous avons amassé plus de
1 600 $.
Nous vous remercions de tout cœur !

Nous désirons également remercier chaleureusement nos commanditaires :
•
Exploitation forestière Daniel Cloutier
•
Bijouterie La maison des Horloges
•
Municipalité de Saint-Marcel
•
Plomberie Bélanger & Fils
•
Municipalité de Sainte-Perpétue
•
Bois de sciage Lafontaine
•
Atelier Joël Vaillancourt
•
Les Huiles Lord
•
Lord & Frères
•
Assurance Promutuel Montmagny-L’Islet
•
Municipalité de Tourville
•
Casse-croûte Le traiteur

NOUVEAUTÉ

LES TOUTES NOUVELLES :
SHADOW ET STEALTH NXT

VENEZ VOIR
NOTRE GAMME
COMPLÈTE DE
TÉLÉSCOPES
BEAUCOUP DE NOUVEAUTÉS
Exposants sur place

Prix de présence des exposants
Tirage d’une arbalète.
Billets disponibles en prévente et sur place.

On vous attend le 28 avril 2018 de 10 h a 16 h.
À la salle du Centenaire de Sainte-Perpétue.
Pour renseignements 418 359-2011.
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•
•
•
•
•
•
•

Clinique dentaire Coulombe
Centre sportif Le Jasmin
Librairie la Pagaille
Fromagerie Beauceron de St-Joseph
Marché Tradition de Saint-Pamphile
Harnois Bonisoir Saint-Pamphile
Municipalité de Saint-Omer

Gagnon Meubles
•
Tabagie Lemelin
•
Alimentation Blanchet
•
Jess Auto
•
Estelle Bélanger
Grâce à votre soutien notre souper bénéfice fut une réussite !!!
Merci à notre capitaine Karen Chouinard pour son dévouement et l’énorme travail accompli !
Bravo la Gang de Jo-Yeux ! Merci pour tout !
Joanne Bélanger , porteuse d’espoir
au Relais pour la vie de La Pocatière
•

Scierie mobile - Steve Gagnon Sciage à domicile :
- Bois de construction
- Bois mou
- Bois franc

633, rang Taché Ouest, Sainte-Félicité

Le linge de microfibre
antibactérienne Enviro de

Pour vos
travaux, vente
de bois de
construction :

- Cèdre
- Épinette
- Mélèze ...

418 356-8553 | 418 359-1310

nettoie tout SANS produits
chimiques nocifs
La microfibre Norwex
a la capacité d’éliminer
jusqu’à 99 % des bactéries
présentes sur une
surface si les instructions
d’entretien et d’utilisation
sont respectées.
Une méthode plus simple
et efficace pour nettoyer !

Le Printemps c’est …
des économies AUDACIEUSES !

Suzanne Nadeau, conseillère aux ventes chez Norwex, 418 356-5235
Page web : www.SuzanneNadeau.Norwex.biz
Courriel : snadeau@globetrotter.net
Facebook : Suzanne Nadeau, conseillère Norwex

www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 AVRIL 2018 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Programmation routière 2018-2020
Trente-trois projets de 500 000 $ et plus dans la circonscription de Côte-duSud pour améliorer la sécurité et la qualité de vie des usagers de la route
(D.B.) Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du
gouvernement, M. Norbert Morin, tient à informer la population, et ce, au nom de la ministre déléguée aux Transports, Mme Véronyque Tremblay, des investissements pour
la réalisation de travaux routiers pour la période 2018-2020
dans Côte-du-Sud. Au total, 33 projets de 500 000 $ et plus
seront réalisés dans 22 municipalités de la circonscription.
Ces projets de réfection routière visent à offrir aux usagers de la route des infrastructures sécuritaires, perfor-

mantes et durables tout en contribuant au développement
économique collectif de la circonscription de Côte-du-Sud
au cours des deux prochaines années. Les investissements
du gouvernement et de ses partenaires permettront la réalisation de projets routiers qui répondent aux besoins des
familles et des entreprises.
Au cours des deux prochaines années, le Ministère entreprendra notamment les projets suivants :

Dans la MRC de L’Islet
•
Réfection de la chaussée de la route 132 à Saint-JeanPort-Joli sur 5 km;
•
Asphaltage du secteur urbain de la route 204 jusqu’à la
Grande Rivière Noire de Saint-Adalbert et d’une partie
de l’autoroute 20 à Saint-Roch-des-Aulnaies en direction est;
•
Réfection des ponts de Saint-Jean-Port-Joli (sur la
route 204, au-dessus de la rivière Port-Joli) et de Tourville (au-dessus de la rivière Ouelle);

14
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•
•

Asphaltage de la route 132 sur 6,6 km vers l’ouest à partir du km 285 à
L’Islet;
Asphaltage de la route 216 dans le secteur urbain, de l'intersection de la
route 285 sur 3,3 km à Saint-Marcel.
Plusieurs autres travaux seront aussi entrepris dans les MRC de
Kamouraska et de Montmagny.

ans déjà !

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports est le leader en matière de gestion du réseau routier supérieur et des
ponts municipaux sous sa responsabilité. Plus grand donneur d’ouvrage au Québec, le ministère compte plus de 6 000 employés dont plus de 60 % travaillent
principalement à la planification, à la conception et la réalisation des travaux
routiers qui relèvent de sa responsabilité.
Liens connexes
Les détails des investissements sont disponibles sur le site Web du Ministère
à l’adresse www.transports.gouv.qc.ca. 

Programme d’information aux aînés sur le choix d’un milieu de vie.
Par l’AQDR Montmagny-L’Islet
L’AQDR se préoccupe du choix que les aînés du territoire doivent faire concernant leur milieu de vie.
Donc, si vous êtes une personne aînée ou un proche aidant, cette activité, vous permettra d'y voir clair et
de faire le meilleur choix possible le moment venu concernant votre milieu de vie!
3 ateliers :
1- Préparation et adaptation
2- Aspects financiers
3- Aspects légaux

** Vous devez vous inscrire afin
d’assurer la tenue de l’activité

Municipalité

Dates

Endroits

Heures

Saint-Pamphile

Atelier 1- Mardi 10 avril
Atelier 2- Mardi 17 avril
Atelier 3- Mardi 24 avril

Maison de la Famille de la MRC
de L’Islet
21, Principale Saint-Pamphile

13 h à 16 h
chaque atelier

Saint-Jean-Port-Joli

Atelier 1- Lundi 9 avril
Atelier 2- Lundi 16 avril
Atelier 3- Lundi 23 avril

Salle communautaire
318, rue Verreault
Saint-Jean-Port-Joli

9 h à 12 h
chaque atelier

Saint-Fabien-de-Panet

Atelier 1- Lundi 23 avril
Atelier 2- Lundi 30 avril
Atelier 3- Lundi 7 mai

Salle du conseil
195, rue Bilodeau
Saint-Fabien-de-Panet

13 h à 16 h
chaque atelier

Montmagny

Atelier 1- Mercredi 25 avril
Atelier 2- Mercredi 2 mai
Atelier 3- Mercredi 9 mai

Bibliothèque
138, Rue Saint Jean Baptiste E,
Montmagny

13 h à 16 h
Chaque atelier

Pour obtenir plus d’information et/ou pour inscription, composez le 418-247-0033 ou le 1-877-948-2333.
Places limitées. Réservez dès maintenant !
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 AVRIL 2018 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Les différents visages de la pauvreté ;
des aînés pauvres ?!
Pour commencer, prenez un moment pour vous poser la
question suivante : y a-t-il des aînés dans notre milieu
qui sont pauvres ?
Avant toute chose, j’aimerais qu’on s’entende tous pour
dire que la pauvreté n’est pas simplement un aspect financier et qu’elle ne touche pas que les personnes sans emploi.
Le visage de la pauvreté a changé. En effet, la pauvreté
peut toucher tout le monde, parce que toutes les personnes
dont les ressources matérielles, culturelles, sociales, spirituelles, affectives et/ou financières sont plutôt faibles sont
brimées dans leur droit à la participation sociale.
Donc, malheureusement, malgré tout ce qu’on peut entendre sur nos aînés, comme : « Les vieux bénéficient de
plein de privilèges : on paye leurs médicaments, ils ont leur
pension, on leur donne des réductions un peu partout et des
surplus de revenus garantis! », et « ils se retrouvent bien
installés dans des résidences privées et des hôpitaux de
soins de longue durée! », la pauvreté est bel et bien présente chez les personnes âgées.
Effectivement, plusieurs évènements peuvent amener
une personne à vivre en situation de pauvreté, en voici des
exemples :
Une dame de 88 ans qui doit quitter sa maison pour aller
vivre en résidence privée pour aînés, mais qui doit, en plus
de payer pour sa résidence, payer pour les services dont elle
a besoin (prise de médicament, bain, lavage, repas…) le
tout en continuant de payer les frais fixes de sa maison
parce que celle-ci n’est pas encore vendue et cela fait près
d’un an.
Monsieur et madame ayant respectivement 75 et 80 ans,
qui n’ont plus accès à une voiture puisque monsieur n’a
plus le droit de conduire et que Mme n’a jamais appris. Il

16
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418 359-2181

est devenu difficile pour ce couple de participer à des activités ou des rencontres de groupe de divers organismes
communautaires puisqu’ils habitent une municipalité à
plus de 74 km de la ville où se trouve une grande partie
des services. Bien que ce couple ne vit pas de difficulté
financière, ils n’ont pas de visite puisqu’ils n’ont pas d’enfant et de famille dans la région et ont de la difficulté à se
déplacer. Encore un exemple que la pauvreté peut aussi
être sociale.
Monsieur, âgé de 78 ans, qui essaie d’aider son fils en
payant ses dettes et en payant le nécessaire pour que ses
petits-enfants puissent continuer à avoir un toit sur la tête.
Monsieur, bien qu’il n’a pas vraiment d’économies, se sent
obligé de donner de l’argent à son fils à la demande de ce
dernier même s’il a lui-même de la difficulté à faire une

épicerie à la fin du mois.
Bref, nous pouvons constater qu’un deuil, une séparation, une maladie, un régime de retraite privé insuffisant,
une hausse du coût de la vie, un déménagement non planifié, une difficulté à vendre la maison, de la maltraitance
financière sont tous des facteurs qui peuvent engendrer une
situation de pauvreté chez nos aînés.
Finalement, si vous êtes convaincu que la réponse à la
question du début est oui, posez-vous maintenant comme
question : sachant que ces aînés s’isolent devant leurs difficultés, comment, en tant que société, pouvons-nous les
aider à gérer ces situations les menant en situation de pauvreté ? 
Groupe de réflexion et d’action
contre la pauvreté (GRAP)

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 !

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

DÉJÀ 7 ANS
Voici sa courte histoire !

Le garage a été construit par M. Claude Bourgault en 1985, portant le nom de Garage Claude Bourgault. Ensuite, son frère Bruno en a fait l’acquisition en mars 1997. Le bâtiment a donc changé de nom pour
Garage Bruno Bourgault.
Dès le début, les services offerts à la clientèle étaient basés sur la mécanique générale, la carrosserie
ainsi que l’achat et la vente des véhicules d’occasion. Ce fut en mars 2011, que M. Steven Bourgault, y travaillant depuis son jeune âge, fit l’acquisition du commerce, le garage ayant appartenu à son père depuis sa
construction. Un de ses rêves depuis l’enfance, devient réalité.
En février 2013, ce garage adhère avec la bannière Napa Autopro. Ayant une clientèle grandissante,
Steven crée une équipe dynamique qui comprend quatre employés pour mieux répondre aux besoins de sa
clientèle. En 2016, ce nouveau propriétaire rénove et agrandit l’établissement pour offrir un service complet
en mécanique automobile.
Donc, passez nous voir, ça vaut le détour !

** CONCOURS** **CONCOURS**

Nous ferons tirer un CERTIFICAT-CADEAU D'UNE VALEUR DE 100 $ parmi
tous les clients qui se présenteront pour un rendez-vous du 26 mars au 30 avril
prochain. Le tirage aura lieu le 30 avril à 16 h!
NAPA AUTOPRO fait également tirer 75 TONDEUSES TORO (22 po) modèle 203070.

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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Concours de dessin des Chevaliers de Colomb

Prise de conscience sur les drogues
et l’alcool

Félicitations aux participants du concours de dessins de
l’école de Sainte-Félicité, la grande gagnante s’est mérité
un certificat en plus d’un chèque de 25 $. Elle apparaît sur
la photo, quatrième à partir de la gauche. Elle est admise à
la sélection au conseil d’état. Les autres participants (es)
se sont mérité des certificats en plus d’un 5 $ chacun.
Les œuvres restent la propriété des Chevaliers de Colomb. 
Eddy Collin, Grand Chevalier
Shania Leblanc

45 $ comprend : l’entrée, 2 homards
et accompagnement, dessert, thé / café.

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

40 $ comprend : l’entrée, 1 T-bone et
accompagnement, dessert, thé / café.

Pour achat de cartes, au club :
418 356-2072 ou auprès des membres
du C.A. ou 418 356-2537 (Maggie)

Les jeunes sont entourés du responsable de l’activité,
M. Hylaire Dubé à droite et de M. Eddy Collin, Grand
Chevalier, à gauche.

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

Nous sommes toujours situés au 48, rue du Couvent à Saint-Just-de-Bretenières.

18
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Journée mondiale du livre et du droit d’auteur

Nos auteurs à l’honneur
(D.B.) Le 21 avril prochain,
L’ABC des Hauts Plateaux soulignera, à sa façon, la Journée mondiale du
livre et du droit d’auteur en proposant
une table ronde d’auteurs de la région
qui aura lieu à la bibliothèque municipale de Saint-Pamphile.
Cette année, des auteurs de notre région seront à l’honneur pour célébrer
la Journée mondiale du livre et du
droit d’auteur. La réunion d’auteurs
de chez nous, lors de cette table
ronde, leur permettra de parler non
seulement de leurs livres respectifs,
de leur expérience d’écriture, de leur
cheminement vers l’édition de leurs
livres, mais aussi de leurs auteurs et

Sabrina Billard

de leurs livres préférés. Ce sera une
belle occasion pour la population de
rencontrer, entre autres: Sabrina Billard, Emmy Bois, Carolyn Chouinard,
Maude Dubé et Maurice Gagnon. Une
co-animation dynamique et interactive
avec le public rendra ce rendez-vous
inoubliable!
La Journée mondiale du livre
et du droit d’auteur, le 23 avril,
est célébrée au Québec depuis
1996. Elle permet de rendre hommage au livre et à l’auteur en
plus d’encourager les jeunes à
découvrir le plaisir de la lecture
et de promouvoir le respect des
créateurs. C’est lors de cette

Emmy Bois

Carolyn Chouinard

journée que les librairies offrent
une rose à leurs clients pour
chaque livre acheté.
Restez à l’affût des informations en visitant la page Facebook de l’organisme!
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. 

Maude Dubé

Maurice Gagnon

www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 AVRIL 2018 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •

19

Prix de la Relève, une initiative de Mallette

C’est lancé pour 2018!
Entrepreneurs : Plusieurs prix de 2 500 $
Futurs entrepreneurs : Plusieurs prix de 1 000 $
(D.B.) Mallette, une firme comptable bien implantée sur
le territoire, lance officiellement aujourd’hui la 10e édition

des Prix de la Relève, une initiative visant à reconnaître
l’importance de la relève pour la région.
« Ces Prix sont dédiés aux gens d’affaires. Ils confirment notre appartenance et notre engagement envers la
communauté. Ce sont près de 200 000 $ qui ont été remis
pour la relève entrepreneuriale. Nous sommes fiers de lancer la 10e édition, ce qui prouve bien la pertinence d’un tel
concours », explique M. Philippe Gamache, associé.

Les prix seront attribués selon
deux catégories, soit :
ENTREPRENEURS et FUTURS
ENTREPRENEURS.

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.

Dates à retenir
•
6 avril 2018, 12 h : date limite d’inscription
•
17 mai 2018 : Mallette et ses partenaires procéderont
à la remise des prix aux récipiendaires à la salle Promutuel Assurance des Arts de la scène de Montmagny

Mallette, 6e 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

Pour être admissible, l’entrepreneur devra répondre à
quelques critères, notamment d’avoir sa principale place
d’affaires sur le territoire de la MRC de Montmagny ou de
L’Islet ou planifier s’y établir s’il est un futur entrepreneur.
Dans le cadre de ce concours, afin de rejoindre le plus
grand nombre de candidats, Mallette s’associe à de nombreux partenaires et collaborateurs.

Société de
comptables professionnels agréés

mallette.ca

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire :
www.relevemallette.com | 418 248-5777 |
relevemgy@mallette.ca .

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

Une
VÉRIFICATION
printanière
s’impose ?

Réparation et remplacement
de votre pare-brise !

JESSAUTO inc.
Jessy Bourgault, propriétaire

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

Pour de bons
conseils
sur vos
changements
de pneus,
venez nous
rencontrer !

418 359-0001

411, Principale, Sainte-Perpétue

20
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Tout le mois d’avril

Payez-en 2 et

à l’achat de 3 jeans, 3 ber mudas,
3 chemises ou encore de 3 boxeurs
•
•
•

La promotion s’applique sur l’item de moindre valeur.
Ne s’applique pas sur les articles déjà en solde.
Ne s’applique pas sur les vêtements de travail.

Obtenez un rabais équivalent aux taxes
sur nos collections dans les marques

BY DEFINITION

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

Tél.: (418) 356-3115
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Conférence sur « L’accompagnement
auprès des personnes en fin de vie »
(D.B.) Pour une 7e année, la Fondation des services de
santé de la MRC de L’Islet organise une conférence ayant
pour sujet les soins palliatifs.
Rappelons que la Fondation a pour mission de permettre
aux personnes en fin de vie de recevoir des soins dans leur
milieu et d’acquérir des équipements spécialisés qui seront
utilisés dans les établissements de santé du territoire de la
MRC de L’Islet. Elle contribue à la formation du personnel

Garage Alain Bourgault

Alain et François Bourgault

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

• 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

22

en soins palliatifs et offre du soutien aux proches aidants et
aux familles des personnes en fin de vie. C’est dans cette
optique qu’aura lieu une importante conférence le 24
avril prochain à la salle du Club de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue à 19 h 30, ayant pour titre « Une main
tendue pour accompagner la vie ».
L’objectif sera de présenter à la population les différentes dimensions de l’accompagnement d’un parent, d’un
proche ou de toute autre personne dans la maladie ou dans
les derniers moments de leur vie. Cette présentation s’inscrit dans le projet « Colibri » parrainé par la Fondation en
collaboration avec le Centre d’action bénévole CECB
Montmagny-L’Islet et le Centre Intégré de Santé et Services Sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches. Ce projet a pour but de recruter et de former des personnes afin de
soutenir les familles et les proches aidants.
Les conférenciers seront madame Annie Quesnel et
monsieur Gilles Harvey de l’organisme « Albatros Lévis ».
Cet organisme a pour mission d’accompagner en toute gratuité et sans discrimination les personnes atteintes de maladie grave jusqu’en fin de vie. Ils présenteront le cadre de
référence « Albatros Lévis », son organisation ainsi que le
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syllabus de la formation dispensée aux bénévoles. Des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux de
la région viendront par la suite vous entretenir sur le projet
« Colibri » à mettre en place dans la MRC de L’Islet.
Les administrateurs de la Fondation et organisateurs de
cet événement sont d’avis que les sujets abordés à cette occasion seront des plus pertinents étant donné les besoins
dans les secteurs de la santé et des services sociaux.
Cette conférence aura lieu le 24 avril prochain à la
salle du Club de l’Âge d’Or de Sainte-Perpétue, 8 Rue
des Bouleaux Ouest, à 19 h 30.

Cette activité est gratuite. Rappelons que la générosité
citoyenne permet la tenue d’un tel d’événement au cœur
même de notre communauté.
Bienvenue à tous en grand nombre! 
Michel Pelletier, Président
Fondation des services de santé
de la MRC de L’Islet
fssmrc@outlook.com
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La Coop est fière de vous annoncer
l’arrivée d’une NOUVELLE MARQUE
QUÉBÉCOISE de peinture
FIER DE FABRIQUER
ET DÉVELOPPER,
NOTRE PEINTURE !
www.peinturesmf.com - Peintures MF inc. - Depuis 1967 !

Les peintures MF entrepreneur & consommateur
sont maintenant disponibles à la Coop;
pour souligner l’évènement nous vous offrons :

www.lacoopstpamphile.ca
12, Principale, Saint-Pamphile,
418 356-3373
24
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Brunch reconnaissance des
Chevaliers de Colomb

Le printemps est à nos portes au
Magasin Coop St-Pamphile
Produits d’érable tels que :
Sirop d’érable, bonbons durs, boîtes de cornets à la
tire d’érable et sucre d’érable, briques de sucre dur
et mou pour une bonne beurrée de crème,
cassonade à l’érable, chocolat fourré à l’érable
Il ne faut pas oublier la barbe à papa à l’érable, vinaigrette, moutarde, sauce BBQ et poivre à l’érable.
La boulangerie réveille nos papilles gustatives :
Bagel à l’érable, beigne crème érable, tarte au sirop
d’érable, tarte pacane érable etc...
Tout ça dans notre cabane à sucre.

Dimanche, 4 mars 2018, se déroulait le fameux déjeuner « Brunch reconnaissance annuel » des Chevaliers de
Colomb de Saint-Pamphile, Conseil 3075.
Le tout se déroula au restaurant Le Relais du club de
golf de la municipalité. On pouvait retrouver environ 210
convives dont le maire de Saint-Pamphile M. Mario Leblanc et aussi M. Eddy Collin Grand Chevalier du Conseil
6860 de Sainte-Perpétue accompagnés de 17 membres.
Le Grand Chevalier M. Gaétan Anctil en a profité pour
souligner l’appui des frères Chevaliers de l’autre conseil
qui travaille pour le même but : soulager la misère.

PRINTEMPS ANNONCE AUSSI
GRAND MÉNAGE :
À surveiller en avril notre installation de
produits ménagers à bon prix!
Louez l’une de nos laveuses à tapis… ou encore
avoir recours à notre service de teinturerie
pour des vêtements propres… propres… propres!
35, Principale, Saint-Pamphile,
www.lacoopstpamphile.ca

M. Gaétan Anctil Grand Chevalier à gauche et M. Jean-Yves
Thiboutot à droite ont remis à M. Alain Sirois le prix du
Chevalier de l’année.

Promo AVRIL
Promo GRAND MÉNAGE
du printemps
---------60 % de rabais sur les produits
nettoyants pour TÉLÉVISION
Régulier 9,99 $ en réduction à 3,99 $
---------Promo des impôts
Paquet de 500 feuilles

Régulier 7,99 $ en réduction à 4,99 $

----------

La famille de l’année : M. Michel Tremblay et sa conjointe
Mme Colombe Bélanger.

On peut sans doute affirmer que cet évènement fut une
réussite. 
Texte de Gérard Thibodeau,
photos de M. Yoland Bélanger.

418 356-3373 poste 2500
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Daniel Allen

Directeur général
418 356-3336

Desjardins est là pour vous appuyer dans
vos projets avec différents produits
et solutions hypothécaires.
De plus, vous pourriez recevoir une remise en argent
avec notre Programme d’accès à la propriété.

Contactez votre conseillère dès maintenant
pour connaître nos offres avantageuses.

Joyeux temps des sucres !
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.
26

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 4 AVRIL 2018 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

L E P AMPHI-L IEN
3, route Elgin Sud, Saint-Pamphile, G0R 3X0,
Tél : (418) 356-5501  www.saintpamphile.ca

123e ÉDITION - AVRIL 2018

Permis de construction
et de rénovation
Comme les beaux jours reviendront
bientôt, des projets de construction,
de rénovation et d’amélioration seront de retour. Donc, pour toutes ces
situations, il est important qu’un
permis soit demandé à la municipalité avant d’effectuer les travaux tels
qu’une nouvelle construction principale ou secondaire ainsi que pour
des rénovations, tels que changer les
ouvertures, le revêtement de la toiture ou des murs, l’agrandissement
d’une remise, un garage ou l’acquisition de cabanon.
Le permis est nécessaire aussi lors
de tout changement dans la maison,
soit salle de bain, cuisine, chambre,
etc. Il faut cependant noter que dans
les cas de travaux de peinture, de
changement de gouttières, de réparation de quelques marches d’escalier, etc, un permis n’est pas exigé.
Le coût d’un permis de rénovation
est de 10 $ et celui-ci peut être valide jusqu’à un an.
Vous pouvez vous procurer votre
permis durant les heures de bureau,
soit du lundi au vendredi de 8 h à
11 h 45 et de 13 h à 16 h.
Merci de votre collaboration et bons
travaux. ▪
Francis Vaillancourt
Responsable de l’urbanisme

Faits divers du conseil du 5 mars 2018
APPEL D’OFFRES
RÉFECTION TOITURE
SALLE MUNICIPALE
Il est proposé par la conseillère
Marlène Bourgault avec l’appui du
conseiller Luc Paris et il est résolu
que l’on procède à un appel d’offres
public pour la réfection en bardeaux
d’asphalte de la toiture de la salle
municipale. Les soumissions seront
reçues jusqu’au 29 mars 2018 à 14
heures et la Ville ne s’engage à retenir ni la plus basse ni aucune des
soumissions qui lui seront déposées.

ENTENTE DE COLLABORATION DANS LES SITUATIONS
D’INSALUBRITÉ MORBIDE VS
CISSS-CA
Il est proposé par le conseiller Luc
Paris avec l’appui de la conseillère
Marlène Bourgault et il est résolu
que le maire et le directeur général
soient autorisés à signer une entente
de collaboration dans les situations
d’insalubrité morbide sur notre territoire avec le Centre de Santé et des
Services Sociaux de ChaudièreAppalaches.

SOUMISSION ACQUISITION
CAMION 10 ROUES

DEMANDE JEUNE CO-OP « EN
ROUTE AUTOUR DU MONDE »

Suite à l’appel d’offres public 2018001 pour l’acquisition d’un camion
10 roues, une seule proposition a été
déposée :

Il est proposé par la conseillère
Francine Couette avec l’appui de la
conseillère Marlène Bourgault que
l’on verse une contribution de 40 $
pour une commandite pour une page
dans le livre à être publié par la
Jeune CO-OP « En route autour du
monde » de l’École secondaire.

Le Centre Routier (1994) inc. :
209 245,74 $ taxes incluses
Excluant l’item 34 du devis :
179 502,42 $ taxes incluses
Il est donc proposé par la conseillère Francine Couette avec l’appui
du conseiller Luc Paris et il est résolu que la proposition « Le Centre
Routier (1994) Inc ». soit acceptée
au prix de 209 245,74 $ taxes incluses (incluant l’item 34) le tout
dans le respect du cahier de charge
2018-001.

JOURNÉE NATIONALE DE LA
SANTÉ ET DE LA CONDITION
PHYSIQUE
Il est proposé par le conseiller Luc
Paris avec l’appui de la conseillère
Marlène Bourgault et il est résolu
que l’on proclame le premier samedi
de juin « Journée nationale de la
santé et de la condition physique
dans notre municipalité ». ▪

www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 AVRIL 2018 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •

1

Mot du comité Floralies 2000
Une pensée pour le potager
Au jardin, certains plants ont besoin de plus de temps que d’autres pour produire. Aussi, compte tenu de la courte
période estivale, il est pensable de devancer la saison par des semis à l’intérieur.
Les semis intérieurs se font, en général, entre 4 et 8 semaines avant la plantation au jardin. Il suffit d’avoir des semences de qualité, un terreau à semis très léger, des contenants propres et troués.
Le taux de germination sera influencé par la profondeur des semis, la chaleur, l’humidité constante, la ventilation et la
période d’ensoleillement journalière.
Le tableau suivant propose une date de semis pour une production optimale. Il ne sert à rien de trop devancer les semis car le temps de la reprise au jardin en sera allongé. ▪
Semis
intérieur
Betterave

Semis
extérieur
début juin

Plantation
Extérieure

mi-mai

Temps
germination
9

maturité

mi-juin

8
12
8-10

75-85
65-70
100

Brocoli
Carotte
Céleri

début avril

Chou
Concombre

mi-mai
début juin

fin juin

mi-juin
fin juin

8
7

70
53-55

Courge

début juin

fin juin

fin juin

7

45-70

5-6

50

6-9
4-7
4-6
12
10

65
30-50
40
105
57-60

10
3-6
7

70
21-24
60-75

mi-juin

Épinard
Haricot
Laitue
Navet
Poireau
Pois
Poivron
Radis
Tomate

mi-juin

55-60

début juin
fin avril

mi-juin
mi-juin
mi-juin

fin mars

mi-juin

mi-juin
début juin

mi-avril

mi-juin
mi-juin

début avril

mi-juin

Chalet ou maison à louer
Vous avez un chalet à louer, une maison à louer ou
encore, vous seriez prêt à accueillir des gens chez
vous le temps du Festival ?

Vous avez un grand terrain et vous pourriez stationner
des VR ? Nous avons besoin de votre aide afin de
nous aider à loger des artisans, des exposants ou encore des festivaliers.
Le Festival se fait connaitre de plus en plus et l'achalandage est en
hausse, alors nous devons augmenter notre capacité d'hébergement
pour offrir un service de qualité et répondre aux besoins de nos visiteurs. Communiquez avec Geneviève, responsable du camping, au 418
-356-3560 ou par courriel à camping@festivaldubucheux.ca ▪

2

ATTENTION
QUADISTES
Les droits d’accès pour
la saison estivale
seront en prévente
du 16 avril au 6 mai 2018
au coût de 180 $
incluant l’assurance
responsabilité civile.
Contactez-nous au
(418) 356-8453
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La SODISPA recevra 150 000 $ du Fonds de 100 M $ de Desjardins

Plus de 1,7 M$ seront investis en appui à des projets porteurs pour les régions de Kamouraska et
Chaudière-Appalaches.
C’est ce qu’ont annoncé
Guy Cormier, président et
chef de la direction du
Mouvement Desjardins, et
Serge Rousseau, président
du conseil régional Kamouraska et ChaudièreAppalaches, à l’occasion
d’une conférence de presse
tenue le 16 mars dernier en
Beauce.
« Les annonces d’aujourd’hui sont d’autant plus

importantes pour nous,
puisque ces projets émanent d’une concertation
entre l’ensemble des 17
caisses de la région et les
principaux acteurs de
notre communauté», de
préciser Serge Rousseau,
président du conseil régional Kamouraska et Chaudière-Appalaches. «C’est
dans des projets comme
ceux-ci que la définition
de notre distinction coopérative prend tout son
sens.»

milieu, la SODISPA projette de construire des motels industriels sur des terrains lui appartenant dans
le nouveau parc industriel
"La Relève". La construction offrira aux entrepreneurs des bâtiments aménagés avec portes de service et portes de garage

industrielles
pouvant
s’adapter afin d'accueillir
une grande diversité d'entreprises. La SODISPA
soutiendra également les
locataires dans la construction de leurs propres entreprises dans le parc industriel "La Relève" le moment venu. ▪

150 000 $ pour la Société
de Développement Industriel
de
SaintPamphile (SODISPA)
Afin de répondre aux besoins d’entrepreneurs du

Consultez nos nouveautés sur Facebook facebook/saintpamphile
ou sur le site web de la ville www.saintpamphile.ca

www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 AVRIL 2018 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •

3

Avril 2018
Dimanche

1

Lundi

3

2
Bureau municipal
Fermé
Patinage libre
15 h 30 à 17 h 30
Gym-Action
fermé

8

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h
Heure du conte:
9 h 30 à 11 h

9

Mardi

Hop la Vie !
Tournoi de quilles

Conseil
municipal 20 h
Viactive
13 h 30
Patinage libre
16 h à 17 h 50
Gym-Action
Début session cours
de printemps
Début inscription
Course Familiale

10

Viactive
13 h 30

Filles d’Isabelle
Réunion mensuelle

Messe
10 h 30
Chevaliers de
Colomb
Réunion mensuelle
8h

Mercredi

4

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h
Heure du conte:
9 h 15 à 10 h 15

Jeudi

5

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

Hop la Vie !
Concert Voix d’Antan

Hop la Vie !
Cartes

Vendredi

6

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

Samedi

7

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

Cartes à l’Alphis
19 h 15

Maison des Jeunes
Atelier de cuisine

11

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

12

Hop la Vie !
Concert Voix d’Antan

Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h
Animation BD
18 h 30 à 19 h 30

Maison de la
Famille
Dîner communautaire

Hop la Vie !
Cartes

Maison des Jeunes
Atelier de cuisine

Maison des Jeunes
Souper thématique

13

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

14

Cartes à l’Alphis
19 h 15

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

15

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

16

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

17

Viactive
13 h 30

Cercle de Fermières
Réunion mensuelle

18

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Hop la Vie !
Chorale Voix d’Antan

19

Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h
Hop la Vie !
Cartes

Maison de la Famille
Cuisine collective

Messe
10 h 30

23

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

24

Viactive
13 h 30

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

25

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Hop la Vie !
ChoraleVoix d’Antan
Maison des Jeunes
Atelier de cuisine

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

21
Bibliothèque
Table ronde des
auteurs de la
région:
13 h à 15 h

Maison des Jeunes
Cinéma à La Pocatière

Maison des Jeunes
Atelier de cuisine

22

20

26

Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h
Hop la Vie !
Cartes

Maison des Jeunes
Souper thématique

27

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

28

Bibliothèque
Cercle de lecture en
pyjama
9 h 15 à 10 h 15
Hop la Vie !
Cuisine collective

29

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

30

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

31

Viactive
13 h 30

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
4

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 4 AVRIL 2018 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

Fonds de développement des territoires

La MRC de L’Islet accorde son soutien
à trois projets structurants
(D.B.) Le conseil de la MRC de L’Islet est heureux
d’annoncer son soutien pour trois projets ayant des retombées significatives pour la région totalisant 36 375 $ provenant du Fonds de développement des territoires. Ce dernier
est confié à la MRC par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pour lui permettre de
soutenir des initiatives structurantes.

Les droits d’accès
pour la saison estivale seront en prévente
du 16 avril au 6 mai 2018
au coût de 180 $.

Une nouvelle parcelle pédagogique et de production agroforestière pour Arbre-Évolution
Arbre-Évolution est une coopérative de solidarité ayant
pignon sur rue à L’Islet qui favorise le mieux-être des communautés à travers une symbiose entre la forêt, l'humain et
son environnement. Avec plusieurs projets de reboisement,
d'aménagement agroforestier, de sensibilisation citoyenne
et de compensation carbone partout à travers la province,
Arbre-Évolution souhaite ajouter à son offre un volet citoyen. Ce dernier nécessite l’achat d’un verger à maturité
situé à Sainte-Louise où poussent, notamment, des sureaux,
des viornes et de l’aronia. Le conseil de la MRC de L’Islet
accorde 30 000 $ au projet pour soutenir le volet éducatif
qui inclut une collaboration avec le milieu scolaire de la
région.
Une nouvelle offre de services à la chapelle
Saint-Jean-Baptiste du Camp Odyssée
Le camp Trois-Saumons de Saint-Aubert a récemment
fait l’acquisition de la chapelle Saint-Jean-Baptiste, sur la
rive sud du lac. Une nouvelle offre y sera développée suite
à la réalisation du plan marketing pour lequel le conseil de
la MRC a octroyé 3 885 $. La démarche permettra de plani(Suite page 30)

Dépêchez-vous !
Vous avez jusqu’au
6 mai 2018

pour profiter du rabais
de

20 $

Après le 6 mai, le prix régulier
est de 200 $

www.fqcq.qc.ca

incluant l’assurance responsabilité civile.

LES DÉFRICHEURS
DE L’ISLET-SUD
Contactez-nous au

(418)

356-8453
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SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-PAMPHILE

PROGRAMMATION PRINTEMPS - ÉTÉ 2018
Informations générales
SERVICE DES LOISIRS

PRENDRE NOTE QUE…

Endroit : 3, Elgin Sud
Horaire : Lundi au vendredi de 8 h à 11 h 45 et de 13 h à 16 h

La Ville de Saint-Pamphile ne se porte pas responsable des accidents,
dommages, pertes et vols survenus au cours des activités et lors de
l’utilisation de son matériel, équipements ou locaux.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions aux activités ainsi que le paiement se font
en ligne, via le site Internet de la municipalité, en cliquant
sur le bouton Inscriptions en ligne sous l’onglet Liens rapides. Procédure pour vous aider à l’inscription au lien
suivant : www.saintpamphile.ca/citoyens/loisirs/.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
Service des loisirs : (418) 356-5501
Bibliothèque municipale : (418) 356-5403
Salle municipale : (418) 356-5475 ou (418) 356-5810

Cours de natation
COURS DE NATATION JUNIOR – SESSION DE PRINTEMPS
Horaire : Lundi et mercredi/ mardi et jeudi entre 17 h et 20 h
Durée : 10 cours de 45 minutes sur 5 semaines (du 21 mai au 22 juin)
Inscription : 16 avril au 14 mai
Tarification (incluant deux accès au bain libre pour pratique) :
1er enfant
2e enfant
3e enfant
79 $
74 $
69 $
Niveaux 1 à 10 offerts.
Places limitées, priorité à Saint-Pamphile.
*Les gens de l’extérieur doivent téléphoner au Service des loisirs pour
s’inscrire sur la liste d’attente. S’il reste des places, ils seront invités à
s’inscrire en ligne par la suite, premier arrivé, premier servi.

COURS DE NATATION JUNIOR – SESSION D’ÉTÉ
Horaire : Lundi et mercredi / mardi et jeudi entre 8 h et 12 h
Durée : 10 cours de 45 minutes sur 5 semaines (du 2 juillet au 9 août)
Inscription : 16 avril au 25 juin
Tarification (incluant deux accès au bain libre pour pratique) :
1er enfant
2e enfant
3e enfant
79 $
74 $
69 $
Niveaux 1 à 10 offerts.

AQUAFORME ET CONDITIONNEMENT PHYSIQUE EN PISCINE
Horaire : Lundi et mercredi de 20 h à 21 h
Durée : Tout l’été (28 mai au 22 août)
Session de printemps (28 mai au 27 juin, 5 semaines) :
Tarification : 70 $/personne
Inscription: 16 avril au 24 mai
Session d’été (3 juillet au 23 août, 8 semaines)
Tarification : 112 $/personne
Inscription: 17 avril au 28 juin
À la fois : 8 $/ cours – Carte fidélité à venir

COURS DE NATATION ADULTE
Horaire : Mardi de 19 h à 20 h
Durée : 7 cours de 1 h (du 26 juin au 14 août)
Inscription : Du 16 avril au 18 juin
Tarification : 56 $/personne
Pour les adultes désirant devenir plus à l’aise dans l’eau et apprendre des
techniques de nage. Minimum 6 personnes inscrites.

COURS DE NATATION PRÉSCOLAIRE
Horaire : Mardi entre 16 h 30 et 19 h
Durée : 6 cours de 30 minutes (du 26 juin au 7 août)
Inscription : Du 16 avril au 18 juin
Tarification
1er enfant
2e enfant
39 $
34 $
Pour les tout-petits de 6 mois à 5 ans. Ils doivent être accompagnés d’un
adulte.

DÉFIS AQUATIQUES
Horaire : Lundi et mercredi entre 10 h et 12 h
Durée : 4 cours de 45 minutes (13 au 22 août)
Inscriptions : 16 avril au 6 août
Tarification 20 $
Deux niveaux offerts : Débutant (Junior 1 à 3) et Intermédiaire (Junior 4 à
7)
*Parcours amusants et défis aquatiques seront proposés à votre enfant
afin de développer ses aptitudes en nage et son aisance dans l’eau.

ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE ET TECHNIQUES AQUATIQUES
Horaire : Mardi et jeudi de 11 h à 11 h 45
Durée : 4 cours de 45 minutes (14 au 23 août)
Inscriptions : 1er juin au 7 août
Tarification 30 $
*S’adressant aux nageurs souhaitant améliorer leur forme physique et
apprendre quelques techniques de sauvetage.

*Prendre note que le coût d’inscription pour les résidents de Sainte-Perpétue est augmenté de 46 % puisque l’entente inter municipale ne s’applique pas sur les cours de natation.
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Dek hockey, baseball et soccer
Début : Semaine du 11 juin 2018
Durée : Environ 8 semaines (mi-juin à mi-août)
Inscription : Du 16 avril au 4 juin
Dek hockey (8 à 12 ans) : Lundi à 18 h 15
Baseball (6 à 13 ans) : Mardi à 18 h ou 19 h
Soccer (5 à 12 ans) : Mercredi à 18 h 15
Baseball (13 ans et plus) : Jeudi à 19 h

Tarification
Soccer seulement
Soccer et dek hockey
Baseball (6 à 13 ans)
Baseball (13 ans et plus)

1er enfant
36 $
62 $
20 $
Gratuit

2e enfant
33 $
57 $

3e enfant et +
30 $
52 $

Tennis
COURS DE TENNIS
Offert à tous (enfants, adolescents, adultes) par M. Réginald Gagnon
Horaire : Lundi et mercredi entre 18 h et 22 h (en cas de pluie, remis au
lendemain)
Début : Mi-mai, selon la température
Durée : 6 leçons de 1 h 30 en 3 semaines (correspond à un niveau)
Tarification :
5 à 15 ans : 60 $
16 ans et plus : 90 $
Inscriptions : Du 16 avril au 10 mai
Niveaux offerts : 1,0 à 1,5, 1,5 à 2,0 et 2,0 à 2,5

Possibilité de cours privé ou de perfectionnement selon les demandes.
Des ligues et des tournois seront formés selon les inscriptions. Information à venir. Pour information : Réginald Gagnon, 418-356-5420.

CARTE D’ABONNEMENT POUR LA SAISON
Famille : 98 $

Adulte : 63 $

Étudiant : 43 $

LOCATION DE TERRAIN
9 $ / heure / terrain
4,50 $ / heure / terrain (invité d’un membre)

Golf
Cours de golf offert par le Club de golf de Saint-Pamphile dans le cadre
du Terrain de jeux
Horaire : Mardi de 9 h à 11 h 30 (départ en autobus à 9 h de l’école secondaire), de 5 à 6 semaines

Inscriptions : via les inscriptions du Terrain de jeux du 16 avril au 22 juin
Maximum de 12 jeunes de 8 ans et plus.

Terrain de jeux
TERRAIN DE JEUX

SERVICE DE GARDE

Horaire : Lundi au jeudi de 9 h à 15 h
Durée : 7 semaines sans interruption (du 2 juillet au 17 août)
Endroit : École secondaire La Rencontre
Transport : Transport matin et soir en autobus inclus, en fonction des
inscriptions
Âge minimum : 4 ans au 1er janvier 2018
Inscriptions : Du 16 avril au 22 juin
Tarification :
4-5 ans, 2 jours/semaine (lundi et mercredi)
Été complet : 128 $/enfant
À la semaine : 36 $
Terrain de jeux régulier, 6 à 14 ans
1er enfant 2e enfant 3 enfant
Été complet avec sorties
246 $
236 $
226 $
Été complet sans sortie*
195 $
185 $
175 $
*possibilité de rajouter des sorties à la pièce
À la semaine, sans sortie : 42 $/semaine

Horaire : Du lundi au jeudi de 6 h 45 à 9 h et de 15 h à 17 h 30
Vendredi de 6 h 45 à 16 h 00
Tarification
1er enfant
2e enfant et +
Lundi au vendredi, été complet
180 $
170 $
Lundi au jeudi, été complet
145 $
135 $
Vendredis, été complet
90 $
85 $
Par présence – lundi au jeudi (matin = 1 présence, soir = 1 présence)
1 : 5 $ 3 : 12 $ 8 : 27 $ 12 : 40 $ 16 : 52 $ 20 :65 $ 24 : 78 $
28 : 88 $ 32 : 98 $ 36 : 107 $ 40 : 115$ 44 : 125 $ 48 : 134 $
Par présence – vendredi
1 : 15 $
2 : 30 $ 3 : 44 $

4 : 57 $

5 : 71 $

6 : 85 $

*Chandail du Terrain de jeux*
Vous devez donner votre commande de chandail lors de l’inscription. Vous devez
être inscrit à deux semaines et plus pour l’avoir gratuitement. Sinon, un coût
additionnel de 15 $ vous sera demandé si vous désirez avoir le chandail.

*Prendre note que le coût d’inscription pour les résidents de Sainte-Perpétue et Saint-Adalbert est augmenté de 46 %
puisque l’entente inter municipale ne s’applique pas sur le Terrain de jeux.

Pour vous inscrire
La période d’inscriptions commence le 16 avril. Chaque activité a sa propre date limite d’inscription, nous vous demandons
de les respecter. Si vous avez des difficultés à l’inscription, le Service des loisirs se fera un plaisir de vous aider par téléphone
ou au bureau municipal.
Pour information : Édith Blanchet, 418-356-5501
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fier les nouveaux services, qui renforceront l’offre communautaire et touristique de la région. La location de la chapelle pour des rassemblements familiaux ou des réunions
d’affaires figure parmi les nouveaux services qui sont envisagés actuellement. Un volet historique de la vie au lac et
une programmation d’activités, développés en partenariat
avec les ressources du milieu, seront aussi à l’étude.

travaux qui vont modifier les conditions de drainage du
milieu humide. Une fois les travaux réalisés sur le sentier
557, où circulent approximativement 9 000 motoneigistes
par année, la sécurisation de l’ensemble du réseau de sentiers du Club motoneige l’Escale Saint-Pamphile sera complétée. Le conseil de la MRC alloue une somme de 2 490 $
à l’étude afin d’améliorer le sentier qui fait partie d’un réseau qui a des retombées touristiques et économiques importantes pour la région.

Un sentier de motoneige plus sécuritaire
Des travaux sont requis pour sécuriser le sentier 557 du
Club motoneige l’Escale Saint-Pamphile. Sur une portion
du tracé à Saint-Omer, la sécurité n’est pas optimale actuellement pour les motoneigistes. Au préalable, une étude
a été réalisée à l’automne 2017 confirmant la présence de
milieux humides dans la zone visée. Une deuxième étude
est nécessaire afin d’obtenir l’autorisation d’effectuer les

Appel à projets 2018-2019
Le conseil de la MRC a aussi confirmé les dates de dépôt de projets pour 2018 et 2019, dont celle du 11 mai
2018. De plus, la MRC a annoncé des changements dans
les modalités du Fonds, notamment en bonifiant le montant
et le taux d’aide du Fonds. Tous les renseignements sur le
programme sont disponibles au mrclislet.com/fdt. 

(Suite de la page 27)

Dodge Ram 2017

Dodge Grand Caravan 2017

Chrysler Pacifica 2017

Dodge Journey 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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Des bénévoles récompensés !
Le 8 mars, le Club Lions et la municipalité de SaintePerpétue ont récompensé les jeunes bénévoles de la bibliothèque, ceux-ci sont fiers de ces jeunes qui sont la relève
de demain dans le bénévolat. Bravo à tous!
Francine Couette, Publiciste
Club Lions

Lion Colette Cloutier et Lion Lise Godbout , Mme Céline
Avoine, maire, Louiselle Robichaud, responsable de la bibliothèque, Nathalie Gagné , bénévole ainsi que nos jeunes récipiendaires, Jeffrey Pelletier, Ève Bourgault, Laurie Pelletier,
Vincent Gaulin, Léa Harton, Audrey Gagnon et
Sandrine Caron, absente.
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Daniel Allen

Directeur général
418 356-3336

Emploi d’été : poste de caissier
LA CAISSE:

CAISSE DESJARDINS DU SUD DE l’ISLET ET DES HAUTES TERRES

LA FONCTION :

CAISSIER(ÈRE) (N-2)

MILIEU DE TRAVAIL :

TOUS LES CENTRES DE SERVICES

LE STATUT :

EMPLOI D’ÉTÉ

LA CAISSE ET SON MILIEU :
La Caisse Desjardins du Sud de l’Islet et des Hautes Terres est à la recherche d’une ressource afin d’occuper le
poste de caissier. Étant reconnue pour son dynamisme, son savoir-faire et son innovation, la direction accorde
une importance primordiale au bien-être de ses 22 employés répartis entre 2 centres de services. Elle offre des
conditions de travail hautement compétitives et un environnement agréable et stimulant. La coopérative financière, formée de plus de 7 664 membres, gère un volume d’affaires de près de 406 millions.
RAISON D’ÊTRE DE L’EMPLOI :
La personne titulaire dessert les membres et clients souhaitant être accompagnés dans leurs transactions monétaires et de convenance. Elle les conseille et les accompagne dans le choix et l'utilisation des solutions d'automatisation. Elle transmet aux membres et clients de l'information de nature générale sur l'offre de service Desjardins.
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES :
• Réaliser des transactions monétaires et de convenance (ex.: dépôts, retraits, cartes d'accès Desjardins, paiement et gestion de factures, informations et changements aux comptes, commandes de chèques personnalisés, forfaits, dépôts et retraits directs, chèques visés, traites et mandats, virements automatiques, relevés de
comptes). Procéder à la vérification et à l'enregistrement des pièces justificatives correspondant aux transactions. Au besoin, réaliser le traitement des enveloppes de dépôts à toute heure et des guichets automatiques.
• Conseiller et accompagner les membres dans le choix et l'utilisation optimale des différents outils mis à leur
disposition favorisant leur autonomie et l'automatisation (ex.: Guichet automatique, AccèsD Internet et téléphone, Services mobiles Desjardins, Desjardins.com ainsi que les canaux complémentaires, tel Desjardins
Bank).
• Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière satisfaction, de saisir les opportunités de vente et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes.
• Contribuer au développement des ventes en participant à diverses activités de sollicitation et de référencement.
• S'assurer que les activités réalisées soient conformes, dans le respect des délais et des standards de qualité
prescrits.
• S'assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les pratiques et les
normes en vigueur.
Relève de la Direction services aux membres et gestion des risques
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EXIGENCE D’EMPLOI :
Diplôme d’études secondaires
• 1 année d'expérience en services financiers ou en
service à la clientèle
Toute autre combinaison de formation ou d’expérience
pourra être considérée.
COMPÉTENCES PRINCIPALES :
• Démontrer une grande capacité à apprendre sur le
terrain
• Être d'un abord facile
• Être orienté vers l'action
• Être orienté vers le client
• Être orienté vers les résultats
• Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES :
• Ensemble des produits et services Desjardins relatifs au courant et à la convenance
• Ensemble des produits et services Desjardins destinés aux membres de la caisse et de ceux offerts par
les centres Desjardins Entreprises, les composantes, les réseaux/canaux de distribution et ceux
de la concurrence
• Intégration des données dans les systèmes
• Mesures de sécurité, encadrement légal et contrôle
interne
• Philosophie et fonctionnement d'une coopérative de
services financiers
• Procédures opérationnelles relatives aux produits et
services de convenance et aux transactions automatisées et assistées
• Standards de service
LES CONDITIONS DE TRAVAIL :

Stratégie jeunesse

La MRC de L’Islet,
en mode consultation

(D.B.) Les jeunes de 16 à 35 ans qui habitent dans la
MRC de L’Islet sont invités à participer à une consultation
en ligne. Cette participation ne demande que peu de temps
et se fait sur une plateforme Web dynamique. Les réponses
obtenues seront significatives dans la politique jeunesse à
venir.

Consultation en ligne
En effet, la MRC de L’Islet travaille à construire sa
toute première politique jeunesse. Celle-ci vise à améliorer
la qualité de vie des jeunes de 16 à 35 ans de la région, à la
rendre encore plus en accord avec leurs besoins et aspirations ainsi qu’à les mobiliser dans la création de cette politique. Du 20 mars au 10 avril se tiendra une consultation
publique en ligne. La MRC souhaite recueillir les idées,
projets et réflexions des jeunes qui s’inscrivent dans les
champs d’action de la politique, soit :
➢ 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.
Les idées folles pour l’avenir de la région sont également les bienvenues! La plateforme Web permet aux internautes d’inscrire une proposition, de voter pour celles des
autres ou de les commenter. Les idées recueillies lors de
cette consultation serviront à la création de la politique
jeunesse et du plan d’action qui y sera associé. Le lien
pour y accéder est le : www.monidee.ca/fantasmetaregion.
Un coup d’envoi réussi
Le Cabaret Fantasme ta Région qui s’est tenu le
15 mars à La Vigie de Saint-Jean-Port-Joli marquait le
coup d’envoi de cette consultation publique. L’événement
a rassemblé plus de 300 personnes venues partager leur
vision le temps d’un événement festif, permettant ainsi de
recueillir plus de 200 idées! L’importante participation des
jeunes de la région à cet événement a clairement démontré
leur volonté d’avoir une région à leur image. 

Le salaire sera déterminé selon les qualifications et
l'expérience à l'intérieur de l'échelle salariale des emplois d’été de niveau 2. Le candidat choisi peut être
appelé à travailler selon des horaires variables et se
déplacer dans les 2 centres de services.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
curriculum vitae accompagné d'une copie du dernier
relevé de notes obtenu ou des diplômes obtenus, au
plus tard le 20 avril 2018, à l'attention de;

Marlène Dubé
Directrice services aux membres et gestion des risques
(418) 356-3336 poste 7225224

Une citoyenne en mode consultation
Crédit photo : Catherine Chouinard
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Félicitations Leyanne !
Leyanne Lemieux ceinture orange a obtenu une 4e place
en Kata et en combat à la compétition de Saint-Étienne le
dimanche le 25 février dernier.
Nous la félicitons pour son beau travail. 
Luc Paris et toute l’ école

ATTENTION
Nouvelle acquisition d'une
machine à démonter les pneus
sans contact, ni bord de métal
pour roues « MAG ».

L'état des routes met à l'épreuve
votre suspension.
Pensez à la faire vérifier!!

418 359-3723

895, Principale, Tourville,
centresportiflejasmin@globetrotter.net

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

➢ Menus

de groupe disponibles

SERVICE D'ALIGNEMENT
AVEC 35 ANS D'EXPÉRIENCE
EN CE DOMAINE!!
Tél.: 418 356-3646

Téléc. : 418 356-2068

GARAGE YVON VAILLANCOURT
Alignement et mécanique générale

➢2
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salles à votre disposition

Gilles et Éric Vaillancourt, propriétaires,
329, rue Principale Nord, Saint-Pamphile, QC G0R 3X0
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Ambulance Saint-Jean chez les
Fermières de Tourville
Madame Annick Ledur, formatrice pour Ambulance
Saint-Jean, était parmi nous, dernièrement, afin d'offrir
gratuitement la formation sécurité des aînés à domicile au
Cercle de Fermières. Vingt-sept (27) personnes s’étaient
déplacées, pas seulement des Fermières mais des retraitées
et même des messieurs.

formation qui permet de sauver des vies.
Ambulance Saint-Jean offrira dorénavant cette formation au coût de 15 $ par personne. Pour obtenir de l’information ou pour vous inscrire, n’hésitez pas à nous contacter au 1 800 706-6660.
Merci Annick Ledur Ambulance Saint-Jean. 
Martine Favreau
Cercle de Fermières de Tourville

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL – PLOMBERIE

**NOUVEAU** Installation septique complète
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

Cet atelier s’adressait aux aînés, à leurs proches ainsi
qu’aux intervenants de première ligne œuvrant auprès
d’eux. Il visait l’adaptation des milieux de vie aux réalités
des aînés. L’atelier a pour but de leur permettre de demeurer à domicile en favorisant leur participation active dans
des environnements sains, sécuritaires et accueillants.
Dans une perspective d’habiliter et de soutenir ces
personnes, la formation vise :
•

La réduction de chutes,

•

L’étouffement,

•

L’empoissonnement,

•

La perte de conscience,

•

L’apprentissage de la réanimation cardiorespiratoire.

Autres
fournaises
• NEWMAC
• CADDY

Grâce à Ambulance Saint-Jean, le Cercle a reçu cette
Tél. : 418-356-2701

Fax. : 418 356-2179

FERBLANTERIE

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

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

ferblanterie.cote.du.sud.inc@hotmail.com
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ÉCHANGE ÉTUDIANT : Vivre, apprendre, découvrir,
s’ouvrir au monde !
adoré! La famille de Brittany a fait plusieurs feux sur la
neige. Il y avait des saucisses et des guimauves à griller sur
le feu, mais Nieves n’avait jamais mangé ces aliments
apprêtés de cette manière.

Nieves et Brittany.

L’expérience de Brittany
L’échange étudiant s’est très bien déroulé autant dans le
pays de Nieves qu’ici au Québec. Elle a eu un très beau
lien avec sa « jumelle » de l’échange étudiant. Brittany est
très satisfaite de son expérience et elle recommencerait
n’importe quand. C’est très enrichissant de découvrir une
autre culture et c’est aussi gratifiant de valoriser notre
culture ainsi que de lui montrer les attraits touristiques de
la région. 
Carolane Cyr, enseignante en arts plastiques pour
le comité Image de l'école.

Dans la parution du mois de février, un article sur
Brittany Blanchet a été publié pour raconter son
expérience de son échange étudiant. De retour au
Québec, Brittany s’est replongée dans sa routine et a
préparé son entourage à l’arrivée de Nieves, sa
compagne d’échange.

Les activités
Pendant son séjour au Québec, Nièves a eu la chance de
faire plusieurs activités. Avec la sortie scolaire, elles sont
allées au Canyon St-Anne et aux chutes Montmorency
pour faire l’activité Via ferrata. Pendant les fins de
semaines, elle est allée au cinéma, à Valcartier pour glisser
et visiter l’hôtel de glace. Nieves a eu la chance aussi de
participer au carnaval de Saint-Marcel en faisant une
sculpture (un globetrotteur). Finalement, elle a aussi
essayé la motoneige. Outre le froid, c’est une activité
qu’elle a appréciée.
L’expérience de Nieves
Nieves a découvert les froids glaciaux du Québec et elle
était très surprise de la température. Elle était aussi
émerveillée par la neige. Elle a aussi appris que l’école
fermait lorsqu’il y avait une tempête! À l’école, elle a
rencontré les amies de Brittany et elle s’est liée d’amitié
avec elles. Son expérience est très positive et elle a aussi
découvert la fameuse poutine et la tire sur la neige et elle a
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Salon d’esthétique
et d’électrolyse
par ordinateur
Mariane St-Pierre
8, rue Chouinard, Sainte-Perpétue, 418 359-3101

Exigez l’excellence !
Épilation définitive en toute douceur !
Appareil
d’électrolyse

plus puissant
et plus
confortable que
jamais
avec une
technologie à un
niveau

supérieur.
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Les Chevaliers de Colomb
empathiques envers les plus démunis
Samedi le 3 mars 2018, pas un don mais un acte de
compassion pour une famille de Tourville. Le 14 février
2018 Martin Thibault et sa conjointe Lucia, leurs 4 enfants
ont vu flamber tout ce qu'ils possédaient: maison, souvenirs, vêtements. Juste au moment où ils croyaient pouvoir
enfin relaxer, puisque la majorité des travaux de réfection
était pratiquement terminée et que les enfants ne sont plus
aux couches: tout s'écroule , il faudra tout reprendre à zéro!

levée de fonds afin de montrer son empathie et encourager
cette famille éprouvée en pleine saison froide et à peine 2
mois après les Fêtes. Samedi le 3 mars 2018 se tenait à la
salle communautaire du complexe municipal de Tourville
une petite cérémonie sans prétention mais combien émotive
pour remettre à cette courageuse famille un chèque de
1 000 $ ce qui les aidera pour quelques jours. Merci à tous
ceux qui ont donné du fond du cœur!

M.
Eddy
Collin
(photo) Grand Chevalier
du conseil 6860 des
Chevaliers de Colomb
de Sainte-Perpétue s'est
senti interpelé par ce
drame et a convoqué ses
troupes pour faire une
962, rue des Trembles, bureau 300
Tourville (Québec) G0R 4M0
Tél.: 418 359-3730
Fax.: 418 359-3717
jeunesse - emploi
MRC de L’Islet

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

De gauche à droite Jade, Ariane, Lucia et Matin Thibault Gabriel, Chloé absente de la photo.

cjel@cjelislet.qc.ca

RBQ : 5663-1468-01

Ce qui reste de la demeure et de son contenu.

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

Photos et texte de Gérard Thibodeau.

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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Quand on m’a approchée pour signer une chronique
« d’humeurs » dans l’Écho d’en Haut, j’ai été envahie par
une espèce de panique et un sentiment d’imposteur.
Pourquoi moi? De quoi pourrais-je parler? Et surtout, en
quoi est-ce que mes humeurs pourraient intéresser
quelqu’un, et qui?
Tant de questions qui sont demeurées sans réponses
jusqu’à ce que j’appelle Régis pour qu’il me livre une
poutine pour apaiser le nœud d’angoisse qui prenait toute la
place dans mon ventre. Je venais de trouver l’inspiration
pour vous écrire mon premier billet.
Je crois ne pas me tromper si j’affirme qu’il est tout
aussi nocif de manger ses émotions que ça peut être
apaisant. Bonnes ou mauvaises, les émotions, du moins les
miennes, m’incitent à manger. Quand je suis contrariée
parce que je me suis disputée avec mon amoureux ou mes
enfants, quand je suis stressée par le travail ou que je fais
de l’insomnie, j’ai tendance à mal manger. Comme si la
malbouffe m’aidait à reprendre le dessus sur ce qui
m’habite. Au contraire quand je suis heureuse et comblée,
quand je suis entourée de mes amis ou ma famille, ce sont
les repas mijotés ou les gros plats de pâtes qui m’attirent.
Je me laisse même tenter par des aliments santé ou
exotiques.
Quand je suis seule pour regarder la télé, mon péché
mignon, ce que j’appelle ma récompense de la semaine est
un beau grand bol de chips ‘’All dress’’avec un verre de
lait. Je vous vois faire la grimace en lisant ce mixte
douteux mais, je vous assure, c’est bon. Si je veux
consoler une peine parce que l’émission que je regarde me
bouleverse un peu trop, j’ajoute un peu de chocolat et
l’affaire est dans le sac.
Quand j’ai envie de passer une belle journée et que le

soleil est au rendez-vous, y’a rien de mieux qu’un bol de
fruits.
Quand je m’ennuie de ma mère, je cuisine son rôti de
bœuf ou son poulet en sauce que j’accompagne de patates
pilées et de légumes et je suis tout de suite envahie par une
belle émotion.
Si j’ai le malheur de me coucher trop tard et que la
fringale gagne sur ma volonté, je me tourne vers les toasts
au beurre d’arachide accompagnés encore une fois d’un
verre de lait. Je sais... je sais... à l’heure qu’il est vous
devez vous dire que je suis gourmande, je vous le donne.
Je le suis mais, à ma défense, parce que les gourmands ont
toujours une bonne excuse pour se déculpabiliser quand ils
font des excès, moi je me dis que j’ai juste pris un peu
d’avance sur le petit déjeuner du lendemain et pouf, la
culpabilité est partie et je peux aller dormir.
Et vous, quelle émotion vous fait manger? Mais ce qui
m’intéresse par-dessus tout c’est, quel est votre accord
mets/émotions? 
N.D.L.R. : Cette nouvelle chronique "Humeurs en vrac
d'une chroniqueuse", sera publiée mensuellement dans
votre journal. Nous avons eu l'idée de lancer cette
chronique qui se veut un moment de lecture amusant,
de réflexions et d'échanges sur différents sujets de la
vie quotidienne, mélangés d’émotions.
Je vous invite à partager vos réflexions en vous
rendant
sur
notre
site
Internet
:
echodenhaut.org,
cliquez
sur
l’onglet
« Chroniques » et choisissez celle que vous
voulez lire et/ou commenter.
Le journal l'Écho d'en Haut Inc., se garde le droit de
modifier, écourter ou encore refuser de publier certains
commentaires pouvant causer préjudice.
Au plaisir de vous lire !

Produits
forestiers
materiauxblanchet.ca
SAINT-PAMPHILE
TÉL.: (418) 356-3344
FAX: (418) 356-2425
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Desjardins investit plus de 1,7 M$ pour soutenir des projets
porteurs dans Kamouraska Chaudière-Appalaches
(D.B.) Plus de 1,7 M$ seront investis en appui à des
projets porteurs pour la région de Kamouraska et Chaudière-Appalaches. C’est ce qu’ont annoncé Guy Cormier,
président et chef de la direction du Mouvement Desjardins,
et Serge Rousseau, président du conseil régional Kamouraska et Chaudière-Appalaches, à l’occasion d’une conférence de presse tenue le 16 mars dernier, en Beauce.
Les sommes engagées proviennent du Fonds de 100 M$,
créé en 2016 par Desjardins et dont la mission se définit
comme un levier financier permettant au Mouvement Desjardins de valoriser la distinction coopérative, de renforcer
son rôle de leader socioéconomique afin, notamment, de
soutenir des projets porteurs pour les membres, les communautés et les régions.
« Chez Desjardins, nous avons à cœur d’enrichir la vie
des personnes et des communautés, de faire valoir Guy
Cormier. C’est ce qui nous a motivés à créer ce Fonds de
100 M$ pour soutenir des projets structurants dans toutes

Clinique
d’acupuncture

Sylvie Cloutier
305, Verreault,

Saint-Jean-Port-Joli
Tél.: 418-598-9455
No LIC.: A-021-89

Du lundi au jeudi
- Jour et soir -

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

9294-9833québecinc

✓Acériculture (installation tubulure)
✓Aménagement paysager
✓Aménagement de la forêt
✓Débroussaillage

les régions du Québec et de l’Ontario. Nous pouvons
compter sur les dirigeants et les directeurs généraux des
caisses pour exercer leur leadership quant aux choix et aux
décisions liés à ces projets dans leur région. »
« Les annonces sont d’autant plus importantes pour
nous, puisque ces projets émanent d’une concertation entre
l’ensemble des 17 caisses de la région et les principaux
acteurs de notre communauté, de préciser Serge Rousseau,
président du conseil régional Kamouraska et ChaudièreAppalaches. C’est dans des projets comme ceux-ci que la
définition de notre distinction coopérative prend tout son
sens. Un 2e appel de projets est d’ailleurs en cours et
d’autres sommes sont encore disponibles pour la région. »
•
325 000 $ pour la Corporation d'aménagement et de
développement du Massif du Sud
•
228 900 $ pour le Bureau gestion des événements Région de Thetford
•
207 750 $ pour le Centre de Formation en Entreprise
et Récupération (CFER) de Beauce
•
183 110 $ pour Solutions Novika
•
168 750 $ pour l’agrandissement du complexe de recherche et développement en transformation bioalimentaire
•
150 000 $ pour la Société de Développement Industriel de Saint-Pamphile (SODISPA)
➢ Afin de répondre aux besoins d’entrepreneurs du
milieu, la SODISPA projette de construire des motels industriels sur des terrains lui appartenant
dans le nouveau parc industriel "La Relève". La
construction offrira aux entrepreneurs des bâtiments aménagés avec portes de service et portes de
garage industrielles pouvant s’adapter afin d'accueillir une grande diversité d'entreprises. La SODISPA soutiendra également les locataires dans la
construction de leurs propres entreprises dans le
parc industriel "La Relève" le moment venu.
•
105 000 $ pour Savoir Affaires Beauce (Conseil économique de Beauce (CEB))
•
53 550 $ pour Beauce Embauche (Conseil économique de Beauce (CEB))
•
100 000 $ pour la Fondation du Cégep BeauceAppalaches
•
75 000 $ pour le Cégep de Thetford Mines
•
75 000 $ pour la Coopérative de gestion forestière des
Appalaches
•
42 000 $ pour l’Incubateur agroalimentaire des Appalaches
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe finan-
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cier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec
un actif de 275,1 milliards de dollars. Il figure parmi les
Employeurs de choix au Canada selon le palmarès établi
par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de
ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est
offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus
solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.
À propos du Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins, plus grand groupe coopératif financier au Canada, a annoncé en novembre 2016 la
création d’un Fonds de 100 M$, étalé sur trois ans, pour
l’ensemble du Québec et de l’Ontario. Son objectif est de
soutenir et de faire rayonner, entre autres, des initiatives et
des projets en lien avec la mission socioéconomique du
Mouvement Desjardins, soit l’entrepreneuriat, l’éducation,
la responsabilité sociale, le développement durable et la
prise en charge des milieux par les personnes.
Une vidéo qui présente ces investissements est
disponible en téléchargement :
https://we.tl/egStCC9V7B

.

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

LOTERIE MÉDIATHÈQUE
RÉGIONALE L’HÉRITAGE
de Sainte-Perpétue
Félicitations à M. Jeannot Pelletier, gagnant de mars du
tirage de 1000 $ de la Loterie médiathèque régionale l’Héritage de Sainte-Perpétue.

On le voit ici avec Mmes Louise Bourgault (à droite),
présidente de la Fabrique et Christine Bélanger, responsable du financement du comité Avenir de l'Église SaintePerpétue. Le tirage a été effectué le 18 mars dernier.
Le prochain tirage aura lieu dimanche le 15 avril dans
l’église après la messe. Des billets sont encore disponibles,
contactez Mme Christine Bélanger, publiciste 418 3593457. 

Gina Blanchet
AVOCATE INC.

68, rue du Palais de Justice, bureau 102
Montmagny (Québec) G5V 1P5
Tél.: 418 248-0303  Fax: 418 248-2021
gina.blanchet@gbavocate.com

Denis Leblanc, 418 356-8977
233, Rang des Gagnon, Saint-Pamphile
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HOP ! LA VIE ! DU SUD
DE L’ISLET
ACTIVITÉS
AVRIL 2018
Lundi 9 avril
Tournoi de Quilles Hop! La Vie!
Suivi d’un dîner (libre) Hôtel National
8 h 30 à 11 h 30
Bienvenue à toutes et à tous...!
Inscription 418-356-5603
Lundi 16 avrjl
Inv.: Fernando Moreno, Abbé
Sujet: Le pardon
9 h Chez Rejean
Lundi 23 avril
CECB Ange Gardien
Inv.: Isabelle Foccroulle
Présentation
9 h Chez Rejean
Lundi 30 avril
Inv.: Dre Édith Lebel, chiropraticienne
9 h Chez Rejean
Chorale Voix d’Antan
Mercredi le 04, 11, 18, 25 avril
à 13 h au HLM.
Cartes
Jeudi Joie de Vivre
13 h 30 le 5, 12, 19, 26 avril
Cuisine Collective
Vendredi le 27 avril à 8 h à la Maison
de la Famille. Inscription et information
418-356-3903.
----------Voyage Hop! La Vie!
Mardi le 12 juin 2018
Réservez votre date pour nous accompagner à notre voyage de fin
d’année.
PLIENS FEUX SUR QUÉBEC
-Visite Château Frontenac
-Visite Musée du Monastère des
Augustines
-Dîners au Monastère des Augustines.
-Visite guidée en autocar des Plaines
d’Abraham

-Temps libre Quartier Petit Champlain
-Souper libre dans le Vieux-Québec
7 h départ et 21 h arrivée.
Information et Réservation
418-356-3176 et 418-366-3309.
Souper-concert bénéfice
des Voix D'Antan
Hop! La Vie! invite la population et ses
membres le dimanche 6 mai à 16 h
Souper-concert bénéfice
des Voix D'Antan au
Club de Golf Saint-Pamphile
pour la Fête des Mères et Pères.
Réservez votre dimanche.
On vous attend en grand nombre …!
356-3309 et 356-5603
Anniversaire avril
Marie-Luce Pelletier
: 2 avril
Robert Bélanger : 4 avril
Danielle Blanchet : 7 avril
Paulette Dubreuil : 11 avril
Denise Blanchet : 17 avril
Marc-Yvon Blanchet
: 18 avril
Clément Chouinard : 18 avril
Robert Blanchet : 19 avril
Alberte Jean : 20 avril
Pauline G. Leclerc : 21 avril
Camille Daigle : 26 avril
Murielle Coulombe : 27 avril
Yvette Poulin : 29 avril
Clément S. Pelletier : 30 avril. 

**AVIS**
AUX FERMIÈRES DE
SAINT-PAMPHILE
Prenez note qu’exceptionnellement, la
réunion mensuelle d’avril des membres
du Cercle de Fermières de SaintPamphile aura lieu le MERCREDI 18
avril au restaurant Chez Réjean à 17
h sous forme d’un 5 à 7, autour d’un
repas, soupe ou café, selon votre
choix.
Confirmez votre présence pour nous
donner une idée du nombre de places à
réserver au 418 356-5637 (Diane Bérubé).

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

Prenez note que

le bureau de l’Écho

fermé

d’en Haut sera
pendant la semaine

du 7 au 11 mai
2018.

Nous serons de retour lundi
le 14 mai.

Au plaisir de se retrouver en grand
nombre dans une ambiance conviviale ! 
Annette Rouleau, communications
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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. 

Jeudi 26 avril : Souper thématique…
Gratuit
15 h 30 à 20 h
Inscription avant le 25 avril
Transport disponible

CÉLÉBRATIONS
DANS NOS ÉGLISES
DE L’ISLET-SUD
EN AVRIL

Pour information et inscription :
418-356-5655

9h
8 avril

CLUB DE L’ÂGE D’OR
DE TOURVILLE
Soirée dansante samedi le 21 avril à
20 h à la salle du gymnase (à l’ancienne
école de Tourville).

MAISON DES JEUNES

PROGRAMMATION AVRIL 2018
Heures d’ouverture du local de SaintPamphile
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
Mercredi : 18 h 30 à 21 h
Atelier de cuisine
Mercredi 15 h 30 à 17 h
ACTIVITÉS :
Jeudi 5 avril : Saint-Omer, 18 h 30
Jeudi 12 avril : Souper thématique…
Gratuit
15 h 30 à 20 h
Inscription avant le 11 avril
Transport disponible
Jeudi 19 avril : Tourville, 18 h 30
Vendredi 20 avril : Cinéma La Pocatière
Inscription et coût de 10 $ avant le 19
avril, 12 h 30
418-356-5655
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BINGO DE LA FABRIQUE DE
SAINTE-PERPÉTUE À LA
SALLE DE L’ÂGE D’OR
Bingo à la salle de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue le mercredi
11 avril de 19 h 30 à 22 h.

22 avril

29 avril

Saint-Marcel
Saint-Omer

10 h 30 Sainte-Perpétue
9h

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

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

15 avril

Sainte-Félicité

Sainte-Félicité

10 h 30
Saint-Clément
de Tourville
Saint-Pamphile
10 h 30
Messe inter-paroissiale
Sainte-Perpétue

Marie-Claude : 418 356-3308

Caroline Gauthier, responsable
418 356-8856. 

FAMILLES BOURGAULT
ET LES AMIS
Lunch le 22 avril 2018 à la cabane à
sucre à Cap St-Ignace,
Érablière Landry.
Membre : 20 $
Non membre : 23 $

« L’achat local c’est génial,
consommer local
c’est l’idéal ! »
Imprégnons-nous tous de
ce slogan dans L’Islet-Sud

Repas et tire sur la neige.
Une réponse avant le 10 avril 2018.
Pour réservation et informations :
Marjolaine Bourgault : 418 356-3708
Gilles Bourgault : 418 356-3417
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BINGO DE LA FABRIQUE
DE TOURVILLE
Le dimanche 8 avril de 19 h 30 à
21 h 30 à la salle du gymnase (à l’ancienne école de Tourville). 
Pour informations : Louise Fortin
au 418 359-2774. 

COMMUNIQUÉ DES
FERMIÈRES DE
TOURVILLE
Les activités se poursuivent et le temps
file à vive allure, c’est déjà le temps de
présenter les articles demandés par la
Fédération. Merci et félicitations aux
généreuses Fermières qui ont participé à
la fabrication de ces nouveaux morceaux.
La rencontre de mars fut très intéressante, le C.A.L nous expose les projets
à venir. La prochaine réunion du 10
avril a pour concours le tissage, suivi du
souper au restaurant, bienvenue !
Il y a des ces femmes
Uniques et précieuses
Qui laissent une empreinte
Dans notre société
Nous les appelons : Fermières. 

FILLES D’ISABELLE
CERCLE MARIA
CHAPDELAINE
CONSEIL 794
SAINT-PAMPHILE
La prochaine réunion des Filles d’Isabelle
aura lieu mardi le 10 avril 2018 à 19 h 30
à la salle de l’Age d’Or de Saint-Pamphile

Marlène Bourgault rédactrice

DES NOUVELLES DES
FERMIÈRES DE
SAINTE-FÉLICITÉ
Lors de notre réunion le 12 mars, nous
avons souligné la bienvenue à Mme
Estelle . Nous avons parlé de notre partie de sucre qui aura lieu le 9 avril à la
cabane à sucre chez Mme Julie. La réunion suivra au même endroit.

Nous avons aussi souhaité la bienvenue
à Mme Sylvie qui remplacera Mme
Estelle. 
Pierrette Pelletier

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
Mercredi 4 avril 2018 à
19 h 30

Le premier tirage 2018 a eu lieu à la
sacristie de l'église, dimanche le 18
mars 2018 à 11 h 30. L`heureux gagnant est M. Jeannot Pelletier billet
no 83.

Salle du Conseil municipal
366, rue Principale,
Sainte-Perpétue
C’est l’occasion pour les membres
de venir s’exprimer.

Le coupon est remis au baril pour les
autres tirages.

Élections à l’ordre du jour.

Il reste quelques billets à vendre,
s'adressez à Mme Christine Bélanger
418-359-3457. 

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
Samedi : 5 mai
-------------------SOUPER avec Jean-Yves Grenier et
Denis Pellerin tous les quatrièmes dimanches du mois à compter du 16 h à la
salle de l’Âge d’Or de Sainte-Perpétue.
Dimanche : 22 avril.
Le comité de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue vous souhaite
la bienvenue!

Pour les Fermières qui ont des exhibits,
les apporter à la cabane à sucre.

Mariette St-Pierre

DEUXIÈME
ANNÉE
DE LA LOTERIE
MÉDIATHÈQUE
RÉGIONALE L’HÉRITAGE
DE SAINTE-PERPÉTUE

ACTIVITÉS À LA SALLE
DE L’ÂGE D’OR DE
SAINTE-PERPÉTUE 2018

Nous comptons sur votre présence.
BIENVENUE À TOUS !
Pour informations : 418 356-8453

SOCIÉTÉ ALZHEIMER
CHAUDIÈRE-APPALACHES
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 ».
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 tous les
âges 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 14 avril 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.

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

Le dernier jeudi du mois, soit le
26 avril 2018 de 11 h à 17 h.
Nous vendons des guenilles taillées
pour le garage et le ménage.
Au plaisir de vous rencontrer.
Merci !
Numéro de téléphone au local aux
heures d’affaires : 418 710-2037.

CHEVALIERS DE
COLOMB CONSEIL
6860

Denise Lord, responsable
418 356-5883.

Au service de un, au service
de tous !

* RECRUTEMENT *

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

Seulement 15 $.

➢ 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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Veuillez prendre note, par la présente,
que l’assemblée générale annuelle des
membres du Centre culturel Godend’Art se tiendra au Foyer culturel de
Saint-Pamphile situé au 60, rue du
Foyer, le jeudi 26 AVRIL 2018 à 19
heures.
________________________

VOS ACTIVITÉS AU CENTRE
CULTUREL GODEND’ART

AVRIL 2018
NOUVELLE EXPOSITION
(Dès le 15 avril)
Au Gourmet, Chouinard Meubles, Norteck
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!
« APPEL À TOUS : pour une exposition du parcours de Yvan Chouinard de
Sainte-Perpétue débutant le 15 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
----------------------

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Ouverture de l’assemblée et présentation des membres du conseil;
Vérification des membres en règle
et des observateurs;
Lecture et adoption de l’ordre du
jour; ®
Lecture et adoption du procèsverbal de la 13e assemblée générale des membres du 27 avril
2017; ®
Rapport annuel 2017-2018; ®
Période de questions;
(PAUSE)

7. Gestion administrative
7.1 Cartes de membres; ®
7.2 Plan d’action triennal; ®
8. Budget
8.1
Bilan budget annuel 2017-2018;
®
9. Période de questions;
10. Conseil d’administration Élections
®
11. Autres sujets;
12. Levée de l’assemblée. ®
Tous les membres et autres personnes
de L’Islet-Sud intéressés à nos activités
sont invités à participer à notre assemblée. Nous y présenterons le bilan de
nos activités de l’année administrative
2017-2018, ainsi que le plan de nos
projets à venir.
Si le développement culturel de notre
région vous tient à cœur, nous comptons sur votre présence. Au plaisir de
vous rencontrer. 

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE
SAINT-PAMPHILE
Dîner de cabane à sucre du Club de
l’Âge d’Or de Saint-Pamphile,
à la salle municipale, mardi
le 10 avril à partir de 10 h 30.
Réservations :
Salle municipale : 418-356-5475
Président : 418-356-5810. 

CHEVALIERS DE
COLOMB DU CONSEIL
3075 SAINT-PAMPHILE
Les Chevaliers de Colomb 3075 de
Saint-Pamphile organisent le 8 avril
2018 à la salle de l’Âge d’Or de SaintPamphile un après-midi de cartes
Charlemagne.
Inscription de 12 h à 13 h 15 le jour
même. Inscription 5 $ par joueur.
Pour information :
Gilles Jean 418 356-2235
Gaétan Anctil, Grand Chevalier
418 356-2842
-------------------Les Chevaliers de Colomb 3075 de
Saint-Pamphile organisent un quillothon à la salle de quilles le 15 avril
2018 à 13 h, 40 personnes maximum.
Formez votre équipe de 4 personnes et
réservez: 418 356-2842 pour informations ou 418 356-5590 à la salle de
quilles.
Inscriptions : 12 $ par joueur. 
Gaétan Anctil, Grand Chevalier
418 356-2842
Alain Sirous 418 356-2563

Clermont Morneau, président

AVIS DE CONVOCATION
14EASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
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CÉLÉBRATION DE LA TERRE
À LA NOOSPHÈRE : JOURNÉE BÉNÉFICE
Terra Terre solutions écologiques vous
convie à sa journée-bénéfice dans le
cadre du Jour de la Terre afin de souli-

gner l'effort collectif en environnement.
Une programmation festive, gourmande
et solidaire vous attend, le dimanche 22
avril prochain à la Noosphère au 1238,
route de la Seigneurie (rte 132) à StRoch-des-Aulnaies. Dégustez un savoureux buffet gastronomique végétarien
entre 11 h et 14 h pour la formule midi
et de 17 h à 19 h 30 pour le souper. Au
programme de 14 h à 17 h : apprenez-en
plus sur nos projets, conférence Zérodéchets, projection d'un court métrage,

échange et distribution de semences en
finissant le tout sur une note musicale
avec Marie-a-une-légende. Assurezvous d’inscrire cette journée à votre
agenda!
Rappelons-nous que le Jour de la Terre
fut célébré pour la première fois le 22
avril 1970. Aujourd’hui, plus d’un milliard de personnes dans 193 pays passent à l’action chaque année dans le
cadre de cette journée. Au fil des ans, le
Jour de la Terre est devenu le mouvement participatif en environnement le
plus important de la planète. Au Québec, c’est depuis 1995 qu’on le célèbre
en organisant toutes sortes d’activités
de sensibilisation relatives aux enjeux
environnementaux. .
L'air printanier 2018 annonce une autre
année importante et active en environnement et en particulier pour Terra
Terre puisque nous soulignerons nos 10
ans! Les fonds récoltés lors de cette
journée-bénéfice aideront au financement de projets de Terra Terre en matière de changements climatiques, de
transport écologique, d’alimentation
biologique et locale ainsi que de gestion
des matières résiduelles.
Pour réserver votre place, pour obtenir
des renseignements supplémentaires ou
encore si vous souhaitez devenir partenaire de cet événement, n'hésitez pas à
communiquer avec l’équipe de Terra
terre au 418-607-1001 ou par courriel à
l’adresse suivante :
admin@lisletsurterre.ca 
L'équipe de Terra Terre solutions écologiques
Courriel :admin@lisletsurterre.ca
T : 418-607-1001

46

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 4 AVRIL 2018 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

INVITATION DE LA SOCIÉTÉ
D’AGRICULTURE DE COMTÉ
DE L’ISLET

Fidèle à sa mission de promotion de
l’agriculture dans un contexte écoresponsable et de solidarité rurale, la
SACLI invite les productrices et producteurs des MRC de L’Islet et Montmagny à une rencontre portant sur la
mise en marché de leurs produits. Ce
sera l’occasion d’échanger sur les différentes options qui sont offertes actuellement et de choisir celles qui pourraient rallier les entreprises agricoles
locales intéressées. Cette invitation

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

s'adresse particulièrement aux entreprises qui mettent en marché des produits locaux et/ ou de niches, maraîchers, frais ou transformés, périssables
ou non, destinés à des circuits courts et/
ou élargis. Information et inscription
avant le 24 à : serge.dutil65@live.ca
Rendez-vous au restaurant À La Rive,
au 153 rue Saint-Louis à Montmagny,
le mercredi 25 AVRIL à partir de 9 h.
30. La programmation se déroulera de
9 h 45 à 15 h 30 suivie d'un « 5 à 7 »
pour les personnes intéressées à certains projets. 

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE
SAINT-ADALBERT
Dimanche le 8 avril 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 ! 

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 : 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.

RELAIS POUR LA VIE
UNE NUIT POUR FAIRE LA
DIFFÉRENCE
Venez marcher pour lutter contre
TOUS les cancers.
Sauvons + de vies.
Relais pour la vie
La Pocatière
Samedi 2 juin 2018
Centre Bombardier
Formez votre équipe !
Téléphonez-nous au
418 856-5989 (jour)
418 894-4307 (soir)
Inscrivez-vous en ligne au
relaispourlavie.ca .
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MESSE ANNIVERSAIRE
M. Edgard Desrosiers
1933 - 2017

Service gratuit d’accueil et d’écoute
(D.B.) Saviez-vous qu’il existe un service de soutien
offert par la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet? Ce
service vous est offert gratuitement! Il s’agit du service
« Accueil et écoute » où une intervenante diplômée en éducation spécialisée et là pour vous offrir une écoute active,
des conseils, des encouragements, des informations et plus
encore.

Vous avez besoin de parler ou d’être écouté
(e) ?
Si vous sentez que vous pourriez aller plus loin dans
votre épanouissement personnel, que vous vous croyez dans
une impasse, si vous avez besoin de vous confier, mais ne
savez pas à qui raconter votre situation, ce service est pour
vous !
POUR QUI? :
Toute personne résidant dans la MRC de L’Islet qui a
besoin d’une écoute active pour faire face à une situation
problématique ou conflictuelle, passagère ou non.
OÙ et QUAND? :
-Le lundi à Saint-Pamphile à la Maison de la Famille
de la MRC de L’Islet
-Le jeudi au Dépano-Meubles de Saint-Jean-PortJoli.
Le service est offert de septembre à juin.
Prenez rendez-vous ou informez-vous en appelant au 418
-710-0274 ou au 418-598-2012 ou encore en écrivant à:
arilacasse@gmail.com
Notre intervenante se fera un plaisir de vous rencontrer… 
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Déjà un an s’est écoulé depuis ton
départ. Nous sommes privilégiés de
t’avoir eu dans notre vie et nous
conservons un merveilleux souvenir du
temps passé avec toi, mais jamais rien
ne remplacera ta présence.
En ta mémoire, une messe
anniversaire sera célébrée en l’église
de Sainte-Félicité, dimanche le
22 avril prochain à 9 h.
Ton épouse Denise et la famille.

5e ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS
Mme Diane Deschênes
Déjà 5 ans !
Il restera toujours de toi,
de ton jardin secret, une fleur qui ne
s’est jamais fanée, un sourire germé
sur les yeux de ton cœur que tu as si
bien su partager tout autour de toi
comme une infinie tendresse.
Merci pour ce que tu étais…
On ne l’oubliera jamais.
Ton époux, tes familles et tes amis

10e ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS
10e anniversaire de décès

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

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 4 AVRIL 2018 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

À VENDRE
Maison à vendre à Saint-Félicité, 22' x 42', un étage 1/2,
avec grand garage à 2 étages. Petit garage avec remise à bois
et grand terrain.
Pour information : 418 359-2640.
--------------------------------------------------------------------------

REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE
M. Donat Fortin
Suite au décès de M. Donat Fortin, survenu le 15 février 2018 à l’âge de 86 ans et
6 mois, son épouse Réjeanne, ses enfants :
Francine, Marie-Claude et Robert,
les conjoints(e) et petits-enfants, remercient toutes les personnes qui leur ont témoigné des marques de sympathie, soit par
offrandes de messes, prières, cartes, courriels, fleurs, dons ou visite au Salon.
Parents et amis sont priés de considérer
ces remerciements comme étant personnels.

CHAMBRE À LOUER
 RÉSIDENCE DUMAS 

Salle de bain complète, système d'appel de
garde relié à une centrale, présence de
préposée 24 heures.
3 repas/jour, lessive et ménage, gestion de
médicaments, câble et Internet fournis.
Crédit d'impôt de « Maintien à Domicile des Ainés »
disponible
Courte ou longue durée.

Pour information: Dominique Dumas 418 356-3828

REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE
M. Guy Bernier

Mme Rose-Hélène Gonthier Mercier
Qu’il est précieux de se sentir entouré en
ces moments de deuil et de tristesse.
Nous vous remercions du fond du cœur
pour toutes les marques de sympathies
que vous nous avez témoignées
suite au décès de notre douce et aimante
maman et grand-maman survenu
le 23 février 2018.

Dernier voyage.
Il faut aimer la vie et en apprécier chaque
moment car un jour la mort nous ravit et nous
emmène vers d’autres horizons…
Cet être qui est parti avait vécu auprès de nous
une foule de moments doux qu’il
emporte avec lui dans sa nouvelle maison…
Le temps atténuera notre douleur et les beaux
moments, à jamais gravés dans notre cœur,
seront pour nous source de réconfort.
Merci d’avoir été là.

Ses enfants : Jeannine (Jacques Pelletier), Michel,
Denise, Bruno (Noella Pelletier), Mario et Pierre
(Julie Bilodeau) ; ainsi que ses petits-enfants.

Ton épouse Thérèse, ta fille Manon (Patrick),
tes petites-filles : Rosalie et Myriam

M. Majorique Leblanc

Mme Sylvie Gagnon

Nous tenons à remercier chaleureusement
toutes les personnes qui nous ont témoigné
leur sympathie lors du décès de M. Majorique
Leblanc survenu le 1er mars 2018 à l’âge de 83
ans et 2 mois. Votre présence, vos paroles, vos
messages, vos dons et tout autre geste de sympathie nous ont profondément touchés et réconfortés. Nous vous en sommes très reconnaissants.
Nous tenons aussi à remercier le
Centre d’hébergement de Sainte-Perpétue
pour leur dévouement.
Son épouse Annette, ses enfants : feu Réjean, Mario,
Sarah, Claude et Gaétane, les conjointes,
ses petits-enfants et arrière-petit-fils.

La perte d’une conjointe, d’une fille, d’une
sœur, d’une belle-sœur est un moment
difficile à passer. Le 27 janvier dernier,
vous avez été nombreux à nous manifester,
par gestes réconfortants, vos marques de
sympathie. Votre soutien dans cette épreuve
nous aide à passer au travers. Nous vous
disons un sincère MERCI !
Considérez ces remerciements comme vous
étant adressés personnellement.
Son conjoint Donald, sa mère Thérèse, ses sœurs :
Suzanne, Francine, Lise, Lucie, Christyane, Louise
et son frère Bertrand.
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Bâtisse commerciale
cuisine MAPAQ
109, de l’Église Saint-Pamphile

Superficie du terrain :
416,167 m2 : 17,07 m largeur,
24,38 m profondeur

Année de construction : 1965

Chauffage : plinthes électriques

Dimension :
36' largeur X 50' longueur

Évaluation municipale 2018 :
89 400 $

Fondation : béton

Taxes municipales : 1 469,90 $

Revêtement : briques

Taxes scolaires : 281,04 $

Revêtement toiture : membrane
élastomère, bitume et gravier
Sous-sol : 7 pieds

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

Chauffage : entre 3 000 $ et
4 000 $ par année
Services : eau et égouts
(services municipaux)

Date de tombée :
16 avril 18

Date de parution:
2 mai 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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Personnalisez-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.

*NOUVEAU* *NOUVEAU*
Nouvelle bannière de
tracteurs à gazon

chez CL Sports

À partir de

1 449 $

0% d’intérêt sur
12-24-36 mois.

www.toro.ca

www.arienscanada.ca

0% d’intérêt sur 36 mois

0% d’intérêt sur 36 mois.
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Que ce soit pour un patio, un balcon, une
terrasse ou une piscine,
Déco-Rampe inc. vous propose une variété de
produits de qualité, tous fabriqués sur
mesure selon vos besoins.
Ces produits sont sans entretien et offrent une
garantie de 20 ans limitée transférable.
Les rampes et clôtures
sont fabriquées
d'aluminium
extrudé, fini à l'émail
cuit, appliqué par
procédé
électrostatique. Les vis
et la quincaillerie sont
en acier inoxydable.
Au CENTRE DE RÉNOVATION
MAURICE JALBERT nous pouvons vous
conseiller et prendre vos mesures sur
place. Apportez votre plan et nous évaluerons
votre projet.
Pour vous appuyer sur du solide, visitez le
www.deco-rampe.com

Centre de Rénovation
Maurice Jalbert inc.
652, route Elgin Nord,
Saint-Pamphile

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
RÉPARATION DE
PARE-BRISE
Promotion jusqu’au 31 août 2018
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