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3 054,60 $ pour la
Société canadienne du cancer
Nous avons amassé 3 054,60 $ aux journées de la Jonquille en avril dernier : Saint-Pamphile (2 101,40 $) et
Sainte-Perpétue (953,20 $). Merci aux Marchés Tradition et
au Complexe municipal de Sainte-Perpétue de nous avoir
prêté les emplacements.
Merci à tous et à l’an prochain ! 

Responsables : Nicole Jean Saint-Pamphile et
Ghislaine Gamache Sainte-Perpétue

Deux bénévoles : Mmes Doris Pelletier (debout)
et Suzanne Gagnon.

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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« Les Pointes de Diamant » fête ses 40 ans !
P"# M%&'() B+#,-+
C’est le samedi 24 mars dernier à l’aréna de SaintPamphile, que furent soulignés les 40 ans d’existence du
club de patinage artistique « Les Pointes de Diamant ».
Pour cette occasion, nous avons eu droit à tout un spectacle de talent sur glace, allant des mignons «bout d’chou »
jusqu’aux plus expérimentés des jeunes filles et garçons!
Ces jeunes déterminés, fiers de faire partie de la fête, nous
en ont mis plein les yeux.
Le tout agrémenté de chansons venant directement de
l’époque disco, c’est pas mêlant, nous avions tous envie de
danser!
De plus, suite à une recherche sur les réseaux sociaux et
une invitation du comité, une trentaine d’anciennes patineuses ont accepté de faire partie d’une chorégraphie préparée spécialement pour elles. Un cocktail retrouvailles était
préparé pour elles après le spectacle.
Nous avons eu le privilège d’assister à un spectacle grandiose du duo de champions québécois, Marine Pouliot et
Alexandre Simard (photo), tous deux récipiendaires de plusieurs prix très prestigieux. Marine Pouliot à 13 ans et
Alexandre à 17 ans s’entraînent ensemble à l’école
Excellence Rosemère.
Nommés champions du Québec aux Championnats de
Sections dans la catégorie novice couple, 3e aux Défis canadiens et vice-champions canadiens lors des
Championnats nationaux Canadian Tire 2018, qui se sont
tenus à Vancouver en janvier dernier. Pleins d’énergie,
dynamiques, la chimie entre ces deux patineurs est
indéniable, ils ont un sens du spectacle incroyable!!!

On souligne les talents:
Prix reconnaissance :
Pendant le spectacle, des prix reconnaissance ont été offerts à quatre patineuses et un patineur. (voir photo # 1)
► Bout d’chou : Alexia Roussel et Félix Bourgault
► Patinage Plus : Allyson Bourgault et Émilia Mercier.
► Star 1-2-3 : Corianne Bélanger



Lauréats : (photo # 2)



►
►
►
►
►
►
►

Patinage Plus-Dames: Ally Dubé
Patinage Plus- Messieurs: Emrick Daigle
Patineur de compétition Star 4-5 Dames: Rosemary Leblanc
Patineur de compétition Star 4-5 Messieurs: Daniel Pelletier
Patineur de compétition Star 6 à Or: Annabel Langlois
Tests de patinage Star: Claudia Pelletier
Assistante de programme: Annabel Langlois
(Suite page 4)
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Réussite des tests OR : (photo # 3)
► Laurie Gagnon
► Claudie Pelletier



Maintenant, revenons 40 ans en arrière;
1978, imaginez, le Parti québécois était au pouvoir avec
à sa tête René Lévesque!
Nous étions dans les belles années du disco! Ça faisait un
an qu’Elvis était mort et Vincent Vallières lui, voyait le jour
en 1978.
Bon, évidemment, les dinosaures étaient déjà disparus…
Plus sérieusement.
Cette merveilleuse idée de créer un club de patinage artistique a pris naissance dans la tête de quelques femmes,
les voici;

Mme Huguette Flamand
► Mme Claudette Pelletier
► Mme Agathe Pelletier
► Mme Noëlla Bélanger
► Mme Madeleine Bélanger (décédée)
► Mme Claudette Caron
► Mme Violaine Ouellet
Ces femmes ont tracé la voie à ce qui allait devenir, 40
ans plus tard, une grande fierté pour notre communauté.
Notons également la présence assidue et nécessaire de M.
Claude Turgeon, qui, pendant quelques décennies, a été
présent semaine après semaine avec le club. Une dame,
entre autres, qui s’est vraiment démarquée de par son implication à long terme, est Mme Huguette Flamand. Cette
dame passionnée a œuvré au sein du groupe pendant une
trentaine d’années!
Présidente pendant les 10 premières années et également
20 ans comme juge, wow, vraiment remarquable, merci
Mme Flamand!
On ne peut passer sous silence ces gens passionnés qui
se sont donnés corps et âme pour ces jeunes en tant que
présidentes/présidents, les voici; (photo # 4)
► Mme Huguette Flamand
► Mme Madeleine Bélanger
► M. Raynald Mercier
► M. Bruno Chouinard
► M. André Lamontagne
► Mme Fleurette Nadeau
►

Produits
forestiers
materiauxblanchet.ca
SAINT-PAMPHILE
TÉL.: (418) 356-3344
FAX: (418) 356-2425
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►
►
►
►
►
►
►

Mme Chantal Gagnon
Mme Diane Bérubé
Mme Lucie Bérubé
Mme Marjolaine Leblanc
Mme Manon Blanchet
Mme Catherine Audet
Mme Pascale Bourgault



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

* Soin complet et massage *
Un gros merci à vous tous pour votre contribution essentielle au développement de ce beau sport!
Finalement, ce mémorable « party » n’aurait pas été une
réussite sans la participation et l’implication extraordinaire
de personnes dévouées. Sur la ligne de front, la présidente
actuelle, Mme Pascale Pelletier et la responsable du spectacle, Mme Isabelle Bélanger! Toutes deux, accompagnées
d’une quinzaine de bénévoles tout aussi fidèles et serviables.
Notons au passage l’animation de la soirée faite de main
de maitre par Mme Mélanie Bélanger.
Finalement, un merci particulier à l’ensemble des commanditaires qui, sans eux, ce spectacle n’aurait probablement pas eu l’envergure qu’il a eue.
Longue vie au CPA de Saint-Pamphile! 

 Reçu pour
assurance 

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

415, rue Principale,
Sainte-Perpétue

Prop. : Stephan Leclerc
Visitez notre page FACEBOOK :
Accommodation Leclerc inc.

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL – PLOMBERIE

**NOUVEAU** I=>?"))"?%@= >(A?%B,( &@CA)D?(
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 ».

Dimanche 13 mai

Serge et Diane Gingras
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SERVICES FINANCIERS YOLAND BÉLANGER INC.
Partenaire de

Conseiller en sécurité financière
SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière
SOMMAIRE DU POSTE
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Lieu de travail : Région Côte-du-Sud
Horaire de travail : Temps plein
Statut de l’emploi : Permanent

Nombre de poste à combler : 1
Salaire : Commissions et bonis
Quart de travail : Jour, Soir

DESCRIPTION
Vos avantages
•

Approche multifournisseurs : accès à plus de 3 000 fonds communs de placement auprès de quelque 80 compagnies de
fonds communs de placement, et aux produits d’une vingtaine de manufacturiers de produits d’assurance de personnes.

•

Solidité financière : vous profitez de notre partenariat d’affaires avec Desjardins Assurance, une composante du Mouvement Desjardins, le plus important groupe financier coopératif au Canada avec un actif de 258,4 milliards de dollars.

•

Équipe multidisciplinaire : vous disposerez de ressources complémentaires pour parfaire vos compétences tout en ayant
le soutien nécessaire du centre financier SFL auquel vous serez associé.

•

Mise en marché : vous accéderez à plus de 100 outils marketing professionnels de même qu’à un service de design
graphique sans frais.

Concrètement, vous devrez :
•
•
•
•
•

Faire croître une clientèle déjà existante en rencontrant les clients afin de bien cibler leurs besoins et définir
leurs objectif;
Développer cette clientèle aux moyens de prospection et de référencement;
Offrir des solutions financières personnalisées axées sur les besoins et les objectifs du client;
Offrir des conseils judicieux sur les produits d’assurances afin de les protéger contre les risques;
Accompagner les clients dans l’atteinte de leurs objectifs en matière de placements et de retraite.

Qualifications
•
•
•

Vous détenez une expérience de plus de trois à cinq ans en services financiers;
Vous avez une approche axée sur le service et avez le désir de prendre la relève d’une clientèle;
Vous possédez le titre de planificateur financier (un atout).

Nous sommes à la recherche d’une personne impliquée, autonome, intègre et possédant beaucoup d’entregent.
EXIGENCES
Niveau d’études
Universitaire

• Bonis de performance
• Formation continue
• Prime pour références

Diplôme
BAC
Terminé

d’employés

Années
d’expérience
3-5 années

Langues écrites
Fr : Avancé
En : Débutant

• Programme de reconnaissance
• Télétravail
• Conciliation travail et vie personnelle

Langues parlées
Fr : Avancé
En : Débutant

• Horaire flexible
• Programme de formation et
• Rémunération compétitive

de développement

FAITES PARVENIR VOTRE CANDIDATURE :
Par courriel à : melanie.fortier@sfl.qc.ca
Par télécopieur : 418-356-2008
En personne au bureau de St-Pamphile : 203-35, rue Principale.
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Nouvel événement sportif dans notre belle
région « Défi vélo Pierre Daigle »
P"# M%&'() B+#,-+
C’est le mercredi 18 avril dernier à la salle du conseil
municipal de Saint-Pamphile que s’est tenue la conférence de presse dévoilant les détails de ce que sera un événement hors du commun dans notre pittoresque région. Et
qui de mieux placé pour en parler que le seul, l’unique,
l’incomparable M. Pierre Daigle lui-même, président
d’honneur de cet événement et ancien résidant de notre
paroisse!
Comme nous le savons tous, Pierre a eu un très grave
accident de vélo en 2012 qui a complètement changé
l’orientation de sa vie, le laissant avec un important
traumatisme crânien. Après deux ans de réhabilitation, il a
pu reprendre ses activités presque normalement, ce qui a
laissé ses médecins stupéfaits! Preuve que la persévérance,
la force de caractère et l’amour des siens pèsent beaucoup
dans la balance de notre fragile vie.
Cette belle idée du Défi vélo, a germé dans la tête d’un
petit groupe de personnes dont, entre autres, M Mario
Leblanc, maire de Saint-Pamphile qui en est l’initiateur. Par
la suite, un comité s’est formé dont voici les membres;
Marc-André Vaillancourt, Estelle Lemelin, Annie-Pier
Leblanc, Geneviève Flamand, Valérie Miville et Véronique

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

418 359-3101

fi ÄËÉvvtá|ÉÇ wx Ät Y£àx wxá `¢Üxá?
yt|àxá ÑÄt|á|Ü õ äÉàÜx ÅtÅtÇ
xÇ Äâ| ÉyyÜtÇà âÇ
certificatcertificat-cadeau

Éâ wxá

M. Pierre Daigle est entouré d’une partie de l’équipe du comité ainsi que du maire de Saint-Pamphile et de Sainte-Félicité.

Robichaud.
L’événement se tiendra le samedi 8 septembre 2018 à
l’aréna de Saint-Pamphile. Il y aura trois parcours
possibles;
►
Défi des montagnes, 65 km. Sur asphalte.
(Inscription :50 $)
►
Défi des rangs, 37 km. Semi-route, semi-gravier.
(Inscription :25 $)
►
Et le défi de la frontière, 8.7 km. Sur asphalte.
(Inscription gratuite)
Des chandails avec logos seront aussi remis aux
participants.
Trois belles randonnées cyclistes totalisant près de 112
km et couvrant le territoire de quatre municipalités dont
Saint-Pamphile, Saint-Adalbert, Saint-Marcel et SainteFélicité. L’objectif est de pouvoir amener une centaine de
femmes, hommes et enfants à participer à cette belle
activité physique. Les profits amassés, seront remis

Tonte et toilettage
Coupe de griffes
Sur rendez-vous

418 356-2551
Monique

produits 4

XÄÄx xÇ
áxÜt Ü°}Éâ|x 4
4, rue Anctil, Saint-Pamphile
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entièrement à deux organismes de Chaudière-Appalaches.
Le comité organisateur ainsi que M. Daigle, ont choisi de
remettre 90 % à la « Fondation des services de santé de la
MRC de L’Islet » dont M. Michel Pelletier est le président
et 10 % iront à « l’association des traumatisés
craniocérébraux (TCC) des deux rives. » qui a comme
directeur général, M. Benoit Durant. Tous deux étaient
présents lors de la conférence de presse.
Vous savez, dans cette magnifique aventure tout le
monde est gagnant, il n’y a aucun perdant!
Alors, si vous êtes intéressés, il vous suffit de contacter
Mme Geneviève Flamand au; 418-356-5501 ou par

courriel; valorisation@saintpamphile.ca
On se revoit en septembre, bonne randonnée! 
Photo en page couverture : Pierre Daigle est entouré
d’une partie des membres du comité, dans l’ordre
habituel : Marc-André Vaillancourt, Estelle Lemelin,
Annie-Pier Leblanc, Geneviève Flamand, Valérie Miville
et Véronique Robichaud.

Restaurant

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

418 356-3330
Brunch
de la Fête des Mères
Dimanche 13 mai

M. Daigle est entouré de MM. Benoit Durant, directeur général
de l’association des traumatisés craniocérébraux des deux
rives (à gauche) et de M. Michel Pelletier, président de la
Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet.

Sur réservation !

Souper table d’hôte
pour la Fête des Mères !

Samedi et dimanche
12 et 13 mai
 Cocktail de crevettes ou potage du moment
 Assiette de fruits de mer

Faites plaisir
à votre maman pour
la Fête des Mères ...

et ses accompagnements

 Gâteau suprême au chocolat
Pour une place assurée, réservez
au

418 356-3330

Souper aux
homards
samedi 26 mai à 18 h
Prix :
2 homards : 50 $
Steak : 35 $
8
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Publicité payée par

195 boul. Taché Ouest
Montmagny
1-855-999-5730

www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 MAI 2018 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •

9

Lancement de la programmation pour la
38e édition du Festival du Bûcheux
(D.B) C’est le 28 mars dernier que le Festival du Bûcheux de Saint‑Pamphile lançait sa programmation pour la
38e édition sur les ondes de CMATV. La présidente, Mme
Alexandra Dupont, était sur place pour présenter la programmation, qui sera sans doute à la hauteur des attentes
des festivaliers.

De la nouveauté dans les compétitions
Sans mettre de côté les traditionnelles compétitions forestières, deux nouveautés font leur apparition dans la programmation de la 38e édition.

La compétition d’ébranchage sera présentée le dimanche
midi. Le but de la compétition veut que les compétiteurs
rallient rapidité et habilité en coupant les branches d’un
arbre. Tous peuvent participer, professionnels et amateurs.
De plus, la «Compétition de la relève» verra le jour : une
compétition en partenariat avec la Maison de la Famille de
la MRC de L’Islet qui s’adresse aux jeunes de 3 à 12 ans.
Un parcours forestier a été créé et initiera les jeunes à la
compétition forestière.
Finalement, un volet adolescent a été ajouté à la compétition de bouillage.

Spectacles et activités
Outre les compétitions forestières, le comité organisateur
propose une gamme d’activités et de spectacles pour plaire
à tous les goûts.
Une tête d’affiche à la hauteur des attentes

Bienvenue
au

42e

Celui-ci s’en vient à grands
pas, soyez prêts à venir
fêter avec nous.
LES

22, 23 ET 24

JUIN 2018 À

SAINTE-FÉLICITÉ
Pour votre plaisir, nous vous offrons cette année :
April Hate (hommage à Nirvana)  Grande Débâcle
(musique traditionnelle québécoise)  La Grande
Débauche (musique québécoise)  le groupe Rock On 
Yanick Lavoie  les gagnants de Secondaire en spectacle
de l’école La Rencontre  brunch  tire de chevaux
doubles  course de tracteurs à pelouse  feu de la StJean-Baptiste  soirée plein air  discours patriotique 
levée du drapeau  souper méchoui  messe  clown 
marionnette  ferme familiale  marché des artisans.
Surveillez la prochaine édition de ce journal
pour une programmation plus détaillée.

Venez fêter
avec nous !
10

Cowboys Fringants,
crédit photo Le Petit Russe

Le comité est très fier d’annoncer sa tête d’affiche : Les
Cowboys Fringants qui présenteront leur album Octobre.
À ce spectacle s’ajoutent la populaire troupe FAMOUS,
Chris Chelios Band en hommage à Bob Bissonnette, les
humoristes Étienne Dano et Stéphane Fallu, l’attachante
Josée Boudreault, l’hommage à Green Day American
Minority, le groupe local 33 Tours, Linda Sansoucy ainsi
que Sébastien Dionne Folklore.
De plus, Maria Cannelloni, Clopin Lanouille et Monsieur Nono feront le bonheur des enfants, en plus du Village de Pistoc et du maquillage sur le visage.

Des activités qui plairont à tous
Pour les amateurs de tires de chevaux, prenez note que
l’activité est de retour, mais sera exceptionnellement présentée le samedi en cette 38e édition. Encore cette année,
revient la visite en usine qui s’effectuera cette année chez
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les Industries Maibec à la nouvelle usine de rabotage, les
démonstrations d’élagage en hauteur, la 38e parade du
festival, le spectacle de feux d’artifice professionnels et
les compétitions sportives telles que le tournoi de volleyball de plage, le tournoi de balle «Harold Bélanger» ainsi
que le tournoi de tennis.

Ben Milot, Milot Land Tour

À la demande générale, le comité est fier d’annoncer
que Ben Milot sera de retour avec un nouveau spectacle
de motocross freestyle du Milot Land Tour. De plus, le
Circuit Hommes Forts revient encore cette année nous
présenter différentes épreuves que celles présentées l’an
passé pour vous en mettre encore plein la vue.
En nouveauté, cette année, vous aurez la chance de voir
le célèbre sculpteur français Jacques Pissenem qui offrira
d’impressionnants spectacles de sculpture à la tronçonneuse ainsi que plusieurs ateliers de mini sculptures.

Exposants et artisans
Encore cette année, le nombre d’exposants se multiplie
et quelques diversités feront leur entrée. Des habitués arriveront avec encore plus de matériel pour faire la démonstration de machineries.
Comme à chaque année, une variété d’artisans prendront
place durant la fin de semaine pour vous proposer d’impressionnants produits faits à la main.
Pour voir la programmation complète, rendez-vous sur
leur site internet : www.festivaldubucheux.ca . 

VENTE  RÉPARATION
SERVICE APRÈS VENTE

[xâÜxâáx Y£àx wxá `¢Üxá 4
À court d’idées ? Pas nous !

Bijoux or, argent, stainless

Et bien plus encore ...

Vaste sélection de véhicules
neufs et d’occasion
François Gagnon
Conseiller aux ventes
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École primaire de Saint-Marcel

Des tablettes qui changent le
quotidien des étudiants

Tél.: (418) 356-5847 • Garage (418) 356-5785 • Fax.: (418) 356-5847

Gervais Castonguay, prop.

Déneigement - Excavation
Champ d’épuration - Transport de gravier
LICENCE RBQ : 8281-8964-01

178, route Bélanger, SaintSaint-Adalbert, Qc. G0R 2M0

M( PIERRE COULOMBE
NOTAIRE ET CONSEILLER JURIDIQUE
276, rue de l’Église
Saint-Pamphile (Québec), G0R 3X0
pcoulombe@notarius.net

418 356-5315
Visite à domicile sur demande

(D.B.) Les élèves de l’école de Saint-Marcel travaillent quotidiennement avec un ipad depuis plus d’un an. Il
s’agit de la première école primaire à adopter ce virage
technologique dans la région. Chaque jeune dispose de
sa tablette, durant les heures de classe, mais aussi à la
maison. Plus d’agenda, ni de cahier d’activités, le ipad
est l’outil principal.
L’achat des tablettes a été rendu possible grâce à la
contribution financière de la municipalité de SaintMarcel, de la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des
Hautes-Terres et de Promutuel Montmagny - L’Islet.
Pour la curiosité des partenaires financiers liés au projet,
les étudiants de la classe de mesdames Julie Bernier et
Manon Chouinard ont préparé une présentation exposant
quelques possibilités que permet l’utilisation de cette
nouvelle technologie. Passant de l’apprentissage des
fractions, par la pratique de l’orthographe et la création
de bandes dessinées, les enseignantes ont déniché les
meilleures applications pour développer les compétences
des jeunes.

Changement d’habitudes
En octobre 2017, les étudiants étaient fébriles lors de
la remise de leur nouvel outil. Si certains parents craignaient de voir leurs enfants accrochés à la tablette en
permanence, ceux-ci voient maintenant la tablette
comme un instrument qui motive les jeunes. Madame
Julie Bernier est convaincue d’une chose, « la motivation a grimpé de façon considérable. Pour preuve, les
devoirs reviennent très rapidement ! »
Alors que dans la classe de deuxième cycle, la tablette
est davantage présente, elle l’est un peu moins dans la
classe du premier cycle. Les enseignants assurent de respecter les recommandations de L’Institut national de
santé publique puisque « ça demeure un écran, il faut
être prudent avec l’utilisation prolongée, dont les effets à
long terme ne sont pas encore très bien connus», de dire
madame Manon Chouinard. Celle-ci ajoute qu’il est impossible pour les élèves de télécharger des applications,

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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l’accès ayant été barré par la Commission scolaire. Bien
que la technologie ait une nouvelle place à l’école de SaintMarcel, l’enseignement magistral demeure aussi une pratique quotidienne, de même que l’usage du papier et du
crayon, notamment pour certains examens et pour les arts.

Et la gestion de classe dans tout ça ?
Tous les enseignants disposent d’un logiciel qui leur permet de voir ce qui est affiché sur la tablette de chacun des
étudiants. Si les tablettes ont nécessité une période d’adaptation tant pour les enseignants que pour les étudiants,
l’équipe n’observe que du bon. La communication est plus
simple entre les étudiants après les heures de classe, l’entraide se développe naturellement entre les jeunes pour résoudre les problèmes techniques, l’accès aux connaissances
est plus vaste et rapide et il y a une économie de temps et de
papier!
Suivez-nous
sur Facebook

Visitez notre
site web :

Les élèves de l’école primaire de Saint-Marcel, en compagnie
de madame Manon Chouinard et madame Julie Bernier, enseignantes, et des partenaires financiers, monsieur Eddy Morin,
maire de Saint-Marcel, monsieur Daniel Allen, directeur général de la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des HautesTerres et de monsieur Pierre Beauregard, directeur général de
Promutuel Assurance Montmagny - L’Islet.

418 359-3723

895, Principale, Tourville,
centresportiflejasmin@globetrotter.net

Menu pour la Fête des Mères :
♥
♥

Brochette de crevettes
Escalopes de poulet panées
Un verre de vin
vous sera servi
avec le menu de la
Fête des Mères.
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Nomination de madame Rachelle Després

Création d’un poste de
coordonnatrice à l’accueil et à l’intégration des nouveaux arrivants à la
MRC de L’Islet

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 neuves et usagées
• Déverrouillage de portières
• Achat et récupération sur place de
• Diagnostic et mécanique générale
véhicules et métaux pour recyclage
• Antirouille

* PAYONS 10$

pour vos

anciens appareils ménagers

14

*

(D.B.) La MRC de L’Islet est heureuse d’annoncer la nomination de
Mme Rachelle Després au nouveau
poste de coordonnatrice à l’accueil et
à l’intégration des nouveaux arrivants.
Ce nouveau poste est créé en lien
avec les efforts de la MRC pour
rendre encore plus attractive la Région de L’Islet pour ceux et celles qui
voudraient venir y travailler et s’y établir. Elle s’inscrit
aussi dans les actions posées afin de mieux positionner la
région auprès des personnes immigrantes.
Comme le titre le mentionne, la coordonnatrice aura
notamment le mandat de répertorier les ressources disponibles pour les nouveaux arrivants et de les référer. Elle
constituera aussi un réseau d’accueil pour ces personnes
dans les municipalités. Mme Després représentera également la région auprès d’éventuels travailleurs(euses) dans
des salons ou foires de l’emploi. À ce sujet, Région L’Islet
sera d’ailleurs présente pour une première fois au Salon de
l’immigration et de l’intégration au Québec en mai pro-
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chain à Montréal.
«La MRC de L’Islet se dote de nouveaux moyens pour
répondre aux besoins de main-d’œuvre exprimés par nos
entreprises. Nous voulons favoriser l’établissement de ces
travailleurs et travailleuses dans les municipalités de la Région de L’Islet» de mentionner le préfet de la MRC, M.
René Laverdière.
Mme Després est une figure bien connue dans la région,
ayant été directrice générale au Carrefour jeunesse-emploi
de la MRC de L’Islet depuis une décennie. Elle pourra
mettre son expertise et sa connaissance de la région à profit,
au bénéfice des nouveaux arrivants. La MRC lui souhaite la
bienvenue dans son équipe et un bon succès dans son nouveau mandat.
Pour joindre Mme Rachelle Després : 418 598-3076 ou
r.despres@mrclislet.com .

Sylvie Cloutier
305, Verreault,

Saint-Jean-Port-Joli
No LIC.: A-021-89

Du lundi au jeudi
- Jour et soir -

du Club de golf

L’ESCALE
L’ESCALE

Nous, les Fermières de Saine-Félicité, avons reçu une
invitation pour un après-midi de formation offerte par
Mme Annick Ledur de l’organisme l’Ambulance St-Jean.
Quelques membres d’autres Cercles y ont assisté aussi.

Vingt-deux (22) personnes étaient présentes à cet atelier
qui nous ressourçait sur les chutes, l’étouffement, l’empoisonnement et la perte de conscience ainsi que sur la réanimation cardio-respiratoire (RCR). Ce fut un après-midi
bien réussi. Ce sont des techniques que l’on oublie et
qu’on aime se remémorer.
Résumé de la réunion du 9 avril: Nos Fermières ont
bien travaillé cet hiver car nous avons eu un petit aperçu
des exhibits pour le régional. Bravo à toutes les Fermières
qui ont fait du beau travail.
À notre prochaine réunion le 14 mai, nous soulignerons
la Fête des Mères. 
Julie Gagnon, Comité recrutements
et communications

Clinique
d’acupuncture

Tél.: 418-598-9455

Des nouvelles des Fermières de
Sainte-Félicité

Marie Louis Bélanger
-

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

SAMEDI 5 mai
Sur réservation

Restauration :
418 356356-2072

Pro shop (golf) :
418 356356-3666

9294-9833québecinc

Acériculture (installation tubulure)
Aménagement paysager
Aménagement de la forêt
Débroussaillage
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On remet ça pour une 4e édition!

C’est avec une grande fierté que le GYM-Action lance
la quatrième édition de La Course Familiale GYM-Action
qui se tiendra samedi le 26 mai 2018 à la Place de la Fraternité de Saint-Pamphile.
Toujours à l’horaire, les courses des 0-8 ans (1 km) et 912 ans (1.6 km) conserveront les mêmes parcours que l’an
dernier. Ces épreuves sont d’une grande importance pour
les organisateurs car c’est notre relève que nous motivons

et intéressons à l’activité physique et aux saines habitudes
de vie.
En plus du 5 km (13 ans et +) et du 10 km (16 ans et +),
une nouvelle épreuve est offerte depuis l’an dernier. Il
s’agit du 5 km Marche (enfant – adulte) qui vise à stimuler
et offrir un plus grand défi à nos participants. Il est également à noter que tous les parcours des épreuves s’inscrivent entièrement à l’intérieur des rues municipales de Saint
-Pamphile.
L’ouverture du bureau d’inscription se fera à 8 h le matin de la course et le début des épreuves aura lieu à 9 h avec
le 1 km. Le dernier départ, le 5 km, aura lieu à 11 h.
Notez que nos activités se tiendront conjointement avec
la Journée de la Famille organisée par la Ville de SaintPamphile afin d’offrir une journée bien remplie!
Une collation santé sera gracieusement offerte à tous les
participants. Tous les jeunes coureurs se verront remettre
une récompense. Pour les épreuves 5 et 10 km, ce seront
les 3 meilleurs temps au classement général (homme femme) qui seront récompensés.
Les inscriptions se font en ligne et seront accessibles dès

Nouveauté en magasin !
Pôles à rideaux

20 % de rabais sur les pôles
à rideaux pour tout
le mois de mai.

(418) 358-0999
545, route de l’Église,
Saint-Jean-Port-Joli

Noémie Leclerc
Designer d’intérieur
Service de décoration
à domicile ou en magasin.
Plans personnalisés sur logiciel.
16

Promotion mois
de mai :
50 % de rabais
sur le deuxième
panneau de rideau.
Plus de 200 choix
en magasin!
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le 3 avril. Pour inscriptions et informations supplémentaires visitez le www.gym-action.com. Pour contacter l’organisation écrivez au gym-action@hotmail.com. Suivez
également la page Facebook de l’événement https://
www.facebook.com/Course-Gym-Action-2016932212496833848/.
Rendez-vous à la page 9 de ce présent journal pour
voir la publicité et connaître le déroulement de la journée.
Les organisateurs vous invitent donc à venir courir ou
marcher avec eux le 26 mai! 

Lancement de la
certification
« Amis des familles »
dans Montmagny-L’Islet
(D.B.) C’est avec beaucoup de fierté que le regroupement de partenaires L’Aventure 0-5 ans lance sa certification «Amis des familles ». Cette reconnaissance permettra
de souligner les efforts effectués dans l’amélioration des
services offerts aux enfants de 0 à 5 ans et de leur famille.

Logo
Le logo utilisé est le même que celui utilisé par plusieurs autres MRC de Chaudière-Appalaches. Ceci permet
d’identifier visuellement les endroits qui portent une attention spéciale aux enfants. Ce logo illustre bien l’enfant qui
est au centre des préoccupations et que l’on peut améliorer
sa qualité de vie grâce au travail en équipe.
Pour qui est la certification?
La certification est destinée à tous les commerces, les
organismes publics ou communautaires ainsi qu’aux municipalités situés dans les MRC de Montmagny et de L’Islet.
Bien sûr, la préoccupation pour les petits de 0-5 ans dans
les services offerts, l’aménagement des locaux et l’environnement font partie des critères pour obtenir la certification.
Comment se procurer le formulaire d’inscription?
Facile! Vous pouvez en faire la demande par courriel à
aventure05ans@gmail.com ou le télécharger sur notre page
Facebook (www.facebook.com/aventure05ans)
L’aventure 0-5 ans, vous connaissez?
Nous sommes un regroupement d’organismes, d’organisations et de parents des MRC de Montmagny et de L’Islet
qui ont à cœur le bien-être des 0-5 ans et leurs parents.
Notre mission est de rendre accessible aux familles de l’ensemble du territoire des services et des activités favorisant
le développement des enfants, en supportant les parents et
les organisations dans leurs façons de faire. 
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 MAI 2018 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Les Nouveaux Sentiers remercient
ses bénévoles

Pour la Fête des Mères nous
vous souhaitons un bouquet de
plaisir et une fête qui
vous donne envie de sourire.
À l’occasion de la Fête des Mères :

Bracelets mère  fille « Bizou »
Un duo de bracelets pour la vie
argent et / ou rose en acier inoxydable.
Familiprix remet tous les
profits amassés par la
vente des bracelets à
OPÉRATION
ENFANT SOLEIL

Passez à la pharmacie vous procurer votre

coupon-rabais de 5 $
pour l’inscription de la marche familiale
de Gym-Action le 26 mai 2018.

Pharmacie
ISABELLE CARON INC.
AFFILIÉ À :

35, Principale, local 104
Saint-Pamphile
(Québec) G0R 3X0

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

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

Téléphone : (418) 359-3388
Télécopieur : (418) 359-3651

Une
VÉRIFICATION
printanière
s’impose ?

Comme à chaque année, l'organisme Les Nouveaux
Sentiers de la MRC de l'Islet organise une soirée pour remercier les personnes qui ont fait du bénévolat auprès de
l'organisme.
Cette année, le 29 mars dernier, c'est au restaurant Réjean Pizza à Saint-Pamphile qu'a eu lieu notre souper des
bénévoles comme on l'appelle. Au menu, un buffet italien
servi à volonté aux bénévoles. Pour eux, le repas était offert gratuitement.
Durant la soirée, il y a eu de l'animation de la part de
certains membres sous forme d'improvisation. Ceci a apporté une touche d'humour et a permis de divertir les convives. Après le repas, ce fut la distribution des certificats
de bénévolat remis à chacun des bénévoles. Ceux-ci pouvaient, également, piger un numéro au sort et recevoir un
prix de présence. Les prix de présence pouvaient être, entre
autres, des certificats-cadeaux, des cadeaux reçus en commandite, etc.
De plus, ce souper annuel existe depuis 5 ans. Il a pour
but de souligner le travail des bénévoles auprès de l'organisme. Le bénévolat peut prendre diverses formes: la participation d'un membre à un comité (journal, comité des
membres, comité prévention, etc), l'aide à la conciergerie
et au grand ménage, faire du transport, être membre du
conseil d'administration, etc. En fait, selon les données
répertoriées, 41 personnes ont contribué au bon fonctionnement de l'organisme en faisant au total 4175 heures de
bénévolat pour l'année 2017-2018.
Bravo et merci à tous ceux qui ont contribué de près ou
de loin à faire, de ce souper des bénévoles 2018, une soirée
mémorable dans la joie et le partage.
A l'année prochaine! 
Isabelle Fournier
Adjointe-administrative pour
les Nouveaux Sentiers de la MRC de L'Islet

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
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« Un rang de plus pour le
partage »

ICI
C’est toute la
communauté qui cultive
pour les comptoirs
alimentaires
(D.B.) L’heure du jardinage sonne
et pour une quatrième année consécutive, Soupe au bouton fait appel à
tous afin d’avoir une récolte abondante pour aider les comptoirs alimentaires.
En effet, depuis 4 ans déjà, plusieurs citoyens et producteurs de la
région sèment un rang de plus dans
leur jardin afin de faire don de fruits
et de légumes aux comptoirs alimentaires du territoire, pour aider les familles et les personnes dans le besoin.
C’est en semant un rang supplémentaire pour en faire don que l’on agit
directement sur la qualité des denrées
remises aux familles et personnes
dans le besoin. Ainsi, dès les premières récoltes, les généreux pouces
verts pourront contribuer à la diminution du gaspillage alimentaire tout en
assurant l’entraide collective.
D’année en année, la quantité de
fruits et de légumes amassée augmente et agit directement sur la qualité des denrées qui sont remises aux
personnes vulnérables. L’an passé,
c’est près de 12 000 lb de qui ont soutenu plusieurs centaines de ménages
dans le besoin. Cette tradition allie
partage, solidarité, saine alimentation
et lutte contre la faim.
Cette année encore, il est aussi
possible, pour les personnes amoureuses du jardinage, de venir porter
leur surplus de semis pour soutenir
les projets de jardins collectifs. Les
donateurs et donatrices de semis ou
de denrées pourront communiquer
avec Soupe au bouton au 418-3586001 pour connaître le point de chute
le plus près.
Soupe au bouton et l’Équipe en
sécurité alimentaire de la CDC ICI
Montmagny L’Islet travaillent à bonifier les services de dépannages alimentaires, afin de fournir de plus
grandes quantités de nourriture de
qualité à des familles et des personnes
démunies. 

De jeunes
bénévoles qui
cultivent
pour les comptoirs
alimentaires.

AVIS DE CONVOCATION

Il nous fait plaisir de convoquer tous les membres du
Magasin Coop de Saint-Pamphile à leur assemblée générale annuelle qui se tiendra mardi le 15 mai 2018, à
la salle municipale de Saint-Pamphile, à 19 heures 30.
Les membres pourront prendre connaissance des résultats financiers de l’année terminée le 28 janvier
2018.
L’assemblée sera précédée d’une présentation à
19 heures : Et si nous vous proposions autres choses?
par Monsieur Thomas-Louis Veilleux, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective
chez Groupe Synergies services financiers. Monsieur
Veilleux vous fera part de la valeur ajoutée que Groupe
Synergies services financiers peut jouer dans la réalisation de vos rêves.
Au plaisir de vous y retrouver,

LÉGER GOÛTER ET
BREUVAGES VOUS
SERONT OFFERTS.
Yvan Gauvin, président

TIRAGE DE
NOMBREUX PRIX
DE PRÉSENCE.
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Norbert Morin annonce qu’il ne sollicitera pas un nouveau mandat
aux élections provinciales de 2018
(D.B.) Entouré de sa conjointe et de son personnel politique, le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, M. Norbert Morin, a annoncé officiellement en
mars dernier, qu’il se retirera de la vie politique provinciale au terme du présent mandat.
«Je tiens à remercier les citoyennes et les citoyens du
plus beau comté de la province de m’avoir accordé leur
confiance afin de les représenter à l’Assemblée nationale.
La Côte-du-Sud possède une richesse historique et culturelle incomparable ainsi qu’une population chaleureuse et
passionnée. Je serai éternellement reconnaissant d’avoir pu
être son ambassadeur.» déclare-t-il.

M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint
du gouvernement accompagné
de son épouse Mme Diane Gendron.

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

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

À titre de réalisation, nous pouvons noter plusieurs
projets majeurs qui ont été menés à terme par le député et son équipe depuis 2003, entre autres:
 Réfection de l’urgence de l’Hôpital de Montmagny,
IRM, hémodialyse et chirurgie bariatrique;
 Modernisation et réfection du Palais de Justice de
Montmagny;
 Maison du Kamouraska à La Pocatière;

Prendre note que je suis
de retour au travail à temps
plein en journée seulement.

Les soirées et les samedis seront fais
par ma collègue Marie-Soleil.
J'en profite pour vous dire aussi qu'il y a
possibilité d'augmenter notre
clientèle surtout en journée.

Vous êtes les bienvenues et au plaisir
de vous servir!
Isabelle

Nous souhaitons une belle journée de la Fête
des Mères particulièrement à toutes nos clientes
mamans ainsi qu'à toutes les autres!
Denis Leblanc, 418 356-8977
233, Rang des Gagnon, Saint-Pamphile
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Isabelle et MarieMarie-Soleil
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Construction de la Maison
L’Arc-en-Ciel;
 Construction de l’édifice Claude
Béchard abritant la MRC de
Kamouraska;
 Réaménagement de la MRC de
Montmagny
dans
l’édifice
Amable-Bélanger;
 Réaménagement du Musée maritime du Québec;
 Deuxième vie du Centre Thérèse
-Martin de Rivière-Ouelle;
 Réalisation de quatre nouveaux
concepts de CHSLD dans la
MRC de L’Islet;
 Investissements majeurs sur les
réseaux routiers de Côte-du-Sud;
 Mise aux normes des infrastructures d’eau potable et d’assainissement des eaux usées;
 Construction ou rénovations de
plusieurs infrastructures sportives
(arénas/piscines/jeux
d’eau);
 Ces réalisations le rendent particulièrement fier de ses années en
politique puisqu’elles s’inscrivent fortement dans sa volonté
d’améliorer la qualité de vie de
la population. «Être au service
des citoyennes et citoyens pendant une grande partie de ma vie
et veiller à leur bien a été mon
leitmotiv durant toute ma carrière. C’est avec le cœur rempli
de merveilleux souvenirs et le
sentiment du devoir accompli
que je quitterai mes fonctions
cet automne ».
Bien que cette décision ait été
difficile à prendre en raison de ce vif
amour pour la politique qui l’habite
toujours, M. Morin affirme qu’il est
en paix avec son choix et qu’il restera impliqué au sein du parti. «À la
suite d’une longue réflexion, j’en
suis venu à la conclusion qu’il était
temps pour moi de passer le flambeau. Le Québec est en pleine évolution à l’instar du Parti libéral. Après
toutes ces années passées en politique, il me fera plaisir de mettre
mon expérience au profit du prochain candidat ou de la prochaine
candidate!» précise-t-il.
Ainsi, M. Morin tournera la page
sur une carrière politique qui a commencé au milieu des années 70 en


tant que conseiller municipal pour son
village natal, Saint-François-de-laRivière-du-Sud. Par la suite, il a fait
ses premières armes en s’impliquant
auprès du Parti libéral du Québec en
tant que bénévole pour Julien Giasson
lors de l’élection de 1981 et pour M.
Réal Gauvin, député de MontmagnyL’Islet de 1985 à 2003. Son parcours
en politique provinciale a débuté lorsqu’il a déposé sa candidature à l’élection de 2003 et qu’il été élu député de
l’Assemblée nationale par la suite.
M. Morin aura servi avec passion ses

concitoyennes et ses concitoyens de
2003 à 2007 et de 2008 à 2018, soit
plus de 13 ans. L’actuel député de
Côte-du-Sud a participé à cinq élections provinciales à titre de candidat
pour le PLQ.
À la suite de l’annonce, le député
et whip adjoint du gouvernement
tient à rappeler que quelques dossiers
importants de Côte-du-Sud sont toujours sur la table et qu’il est déterminé à mettre tout en œuvre afin qu’ils
soient complétés avant la fin du présent mandat. 

Des professionnels
à la grandeur
du Québec

Un soutien
gouvernemental
offert à tous

Un réseau de conseillers forestiers est à
l’œuvre pour guider les propriétaires de
lots boisés désireux de faire réaliser :

Une mesure de remboursement des
taxes foncières pour les producteurs
forestiers, offerte par le gouvernement
du Québec, soutient la réalisation de
travaux d’aménagement forestier.

1. un plan d’aménagement forestier;
2. une plantation d’arbres forestiers;
3. des travaux de récupération d’arbres
affectés par une épidémie d’insectes,
un verglas ou des vents violents;
4. des éclaircies permettant d’améliorer
les peuplements forestiers;
5. la réfection de chemins forestiers;
6. la délimitation des milieux forestiers
sensibles nécessitant une protection.

Ce soutien permet d’obtenir un
remboursement allant jusqu’à 85 %
du montant des taxes foncières payées
pour la partie boisée de ses lots, en
échange des travaux d’aménagement
forestier réalisés sur sa propriété.
Cette mesure reconnaît une vaste
gamme de travaux, pourvu que leur
réalisation soit sous la supervision
d’un ingénieur forestier.

Tous les propriétaires possédant plus de quatre hectares de forêts sont
admissibles s’ils sont enregistrés comme producteurs forestiers.

Pour trouver les conseillers forestiers
oeuvrant dans votre région, consultez le site

foretprivee.ca/je-cherche-un-expert
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Horaire estival
à la SERRE
fins de semaine :

OUVERTURE
DE LA SERRE

Samedis :
26 mai, 2 juin, 9 juin :
Ouvert de : 9 h à 16 h.

samedi 26 mai

Dimanches :

à partir de 9 h

27 mai, 3 juin, 10 juin :
Ouvert de 10 h à 16 h.
L’horaire en semaine
reste le même !

Bravo David !
P"# D%"=( B+#,-+
Voici le gagnant du concours de
coloriage de Pâques du journal l’Écho
d’en Haut. Il s’agit de David Jalbert
âgé de 8 ans de Saint-Pamphile, qui se
mérite un certificat-cadeau d’une valeur de 20 $ à dépenser au Magasin
Korvette de Saint-Pamphile.
Le tirage au sort s’est effectué le 28
mars, par Mme Ginette Avoine, parmi
soixante et onze (71) dessins reçus.

Encore un plus grand choix
d ’arbres et d’
d ’arbustes
Vivaces en plus gros format
2 livraisons d’
d ’annuelles pour plus
de disponibilité et de choix
Terreau, engrais
et fertilisants
de qualité
Semences
431, Principale, SaintSaint-Pamphile,
418 356356-2603
Mme Pauline Bissonnette
nous offre, pour une 4e année,
sa précieuse collaboration
et expertise à la serre.

Très beau choix de
pots extérieurs
(apportez(apportez- nous les
vôtres pour
les garnir à
votre goût)

Notre heureux gagnant, pose ici en
compagnie de la gérante du Magasin
Korvette, Mme Geneviève JoncasOuellet. Merci à notre généreux commanditaire. Félicitations David. 

Sacré Charlemagne a
peut-être inventé l'école

Venez la rencontrer pour
de judicieux conseils.

De tout pour tous les prix pour
faire plaisir à votre maman !
♥ Montages prêts stylisés
♥ Fleurs de qualité supérieure

Horaire Fête des Mères !
Samedi et dimanche 12 et 13 mai : de 9 h à 17 h.
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Sacré Charlemagne a peut-être inventé l'école, mais on a aussi utilisé
son nom pour un jeu de cartes très
prisé dans toute la M.R.C. de L'Islet.
M Gaétan Anctil Grand Chevalier du
Conseil 3075 des C. de C. de SaintPamphile est passé maître dans l'organisation d'activités sociales et rassembleuse sde la municipalité.
Le 8 avril 2018 se tenait un tournoi
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de cartes commandité par des commerces de la région en fourniture de
cadeaux de toutes sortes à offrir aux
gagnants de ce tournoi. Ils se comptent au nombre de 11 soit: Magasin
Coop de Saint-Pamphile, Matériaux
Blanchet, Mercerie Réjean Gauvin,
Transbois, Dépanneur J.O. Inc.,
Transport René Bélanger, Promutuel
Assurance, C.S. Blanchet, Garage
Yvon Vaillancourt, Centre de rénovation Maurice Jalbert, Atelier débosselage Joël Vaillancourt sans oublier l'Âge d'Or ( son président M.
Majella Pelletier le fournisseur de la
salle) et Mme Luce Pelletier qui a
assumé la tâche de service du restobar de la salle.

cheline Bolduc et Thérèse Auclair.
4e position : Égalité : Langis Jean
et Jean-Guy Bélanger avec Paulette
Caron et Gaston Bourgault
Le concours a débuté à 13 h et s'est
terminé à 20 h(c'était serré) pour la
simple et bonne raison que tous les

joueurs étaient des as venus des 4
coins de la M.R.C.. Encore une fois,
M. Gaétan Anctil a joué la bonne
carte, oups j’oubliais, M. Gilles Jean,
a secondé M. Anctil. Bravo! 
Photo et texte de
Gérard Thibodeau

Vacances à la ferme
Troupeau de
vaches Suisses

ACTIVITÉS:
 Initiation à l’anglais et à l’espagnol

Voici le nom des gagnants :
1re position : Égalité : Pierre Fournier et Gérard Fournier avec René
Bélanger et Luc Paris.
2e position : Clément et Pierre
Fortin.
3e position : Égalité : Réal
Bourque et Wilfrid Auclair avec Mi-

Soins de petits animaux
 Initiation à l’équitation
 Baignade à la rivière

SÉJOUR : PRIX SPÉCIAL
pour enfants de même famille.
440, rang des Moreau, Saint-Pamphile

 418 356-5062 
Courriel : diane.bouchard440@gmail.com
Site : www.fermeboucharddupont.com

 Peinture en plein air sur chevalet  Bricolage nature
 Expédition en forêt  Grands jeux  Sports
 Cueillir les légumes du jardin et petits fruits  Feu de camp
 Classe verte, visite à la ferme.
 Camp régulier et camp de jour

Association des marchands
de véhicules d’occasion
du Québec

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
 VENTE, ACHAT et ÉCHANGE D’AUTOS USAGÉES


*FINANCEMENT SUR PLACE*









DÉBOSSELAGE ET PEINTURE
(réclamation d’assurance)
POSE ET RÉPARATION DE PARE-BRISE
REMORQUAGE 24 H
CLIMATISATION
HYDRAULIQUE
PIÈCES NEUVES ET RECYCLÉES
VOITURE DE COURTOISIE
ENTREPOSAGE DE PNEUS
Appelez-nous ou passez
nous voir pour connaitre
nos PROMOTIONS
sur les pneus d'été.
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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Daniel Allen
Directeur général
418 356-3336

Desjardins s’implique dans
la persévérance scolaire
Deux étudiantes de l’École secondaire La Rencontre ont reçu une bourse
dans le cadre du programme Persévéra d’Éducaide de la Fondation Desjardins.
Ce programme a été créé pour soutenir des élèves méritants et persévérants
afin de les soutenir jusqu’à l’obtention d’un premier diplôme. Ce programme offre
une bourse d’une valeur de 500 $. C’est pourquoi il nous fait plaisir d’annoncer
aujourd’hui le nom des élèves qui se sont mérités des bourses
Persévéra Éducaide – Fondation Desjardins. Il s’agit d’Émilie Miville
et d’Érika Beaudoin. À droite, la directrice-adjointe de l’École, Mme Marise Moreau
et à gauche, la conseillère jeunesse de la Caisse, Mme Annie Pelletier ainsi
que le directeur général, M. Daniel Allen. Félicitations aux récipiendaires!

La Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres désire informer les
personnes et sociétés qui ont quitté la Caisse au cours de l’exercice financier se
terminant le 31 décembre 2017, selon les produits et services que vous avez utilisés,
qu’il est possible que vous ayez droit à une ristourne.
Afin de vérifier si vous êtes admissibles, veuillez vous présenter
à la Caisse ou nous contacter au 418 356-3336.
24
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_ E c AMPHI-_ IEN
3, route Elgin Sud, Saint-Pamphile, G0R 3X0,
Tél : (418) 356-5501  www.saintpamphile.ca

124e ÉDITION - MAI 2018

Résultats de la saison 2017-2018 de
la Ligue Olympique
Depuis déjà plusieurs années,
la ligue olympique de hockey
de Saint-Pamphile œuvre
dans notre petite municipalité. Des joueurs d’un peu partout viennent y participer.
Cette année, la ligue Olympique B avait cinq (5)
équipes dans ses rangs.
Chaque équipe jouait 22 parties durant la saison, soit le
vendredi soir et/ou le samedi
soir, afin de se classer pour
les séries éliminatoires. Les
demi-finales étaient des deux
de trois, tandis que la finale
était un trois de cinq. Ayant
terminé au premier rang du
classement, l’équipe de Steven Moreau, Ouellet Aspirateur, a affronté Les Boys (4),
dans un duel où Ouellet Aspirateur a remporté en deux
parties. Dans l’autre série
demi-finale, Home Hardware
(2) affrontait Les Black
Hawks (3). Ce duel chaudement disputé s’est rendu à la
limite en faveur des Black
Hawks. Donc, pour la finale,
le duel entre Ouellet Aspira-

teur et les Black Hawks était
un trois de cinq. L’équipe
championne de la saison
régulière, Ouellet Aspirateur
a remporté cette finale en
trois parties qui s’est soldée
vendredi dernier par la
marque de 8 à 2. Bravo à
l’équipe championne ainsi
qu’aux autres équipes pour
leur performance durant la
saison.
À noter que l’an prochain, la
ligue Olympique souhaitait
s’agrandir. Il va y avoir encore la classe Olympique B,
qui est d’un bon calibre. De
plus, la classe Olympique C
sera de retour l’an prochain
afin de permettre aux
joueurs de tous les calibres
de pouvoir jouer.
Si jamais vous êtes intéressés à vous faire une équipe
pour l’an prochain dans la
ligue Olympique à SaintPamphile, veuillez contacter
Jonathan Dubé, au 418-7100529 ou par courriel

Faits divers du conseil du
3 avril 2018
SOUMISSIONS - RÉFECTION
TOITURE SALLE MUNICIPALE
Six soumissions ont été déposées pour la réfection de la
toiture de la salle municipale :
► Roby T. Construction : 73 149,39 $
► Sélect toiture : 114 255,15 $
► Construction Richard Bernier Inc : 81 632,25 $
► Cliche et Roy construction Inc : 45 817,54 $
► Toiture Ultratoit : 94 854,38 $
► Construction Luc Moreau Inc : 192 922,30 $
Il est donc proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui du conseiller Sébastien Thibault et il est résolu que
l’on retienne la soumission de Cliche et Roy construction
inc. au prix de 45 817,54$ taxes incluses pour la réfection de la toiture de la salle municipale dans le respect
des conditions de l’appel d’offres 2018-002.

PARTICIPATION GALA GRANDS PRIX DU
TOURISME CHAUDIÈRE APPALACHES
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui du
conseiller Sébastien Thibault et il est résolu que l’on paie
2 inscriptions au coût de 115 $ / unité pour participer au
Grands Prix du tourisme de Chaudière Appalaches à
Saint-Jean-Port-Joli le 26 avril 2018.

AUTORISATION
DÉFI-VÉLO PIERRE DAIGLE
Il est proposé par la conseillère Marlène Bourgault avec
l’appui de la conseillère Francine Couette que l’on autorise la tenue de l’événement défi‑vélo Pierre Daigle sur
notre territoire le 8 septembre 2018. 3

www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 MAI 2018 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •

1

Comité Floralies 2000 - Arbustes à floraison printanière
Quoi de mieux que d’accueillir le printemps
avec une explosion de
couleurs, de se promener
dans un jardin parfumé
en regardant les papillons voleter d’une fleur
à l’autre, de cueillir des
brassées de fleurs éclatantes pour décorer la
table?
C’est possible avec les
arbustes à fleurs. En
plus, ils ajoutent une
note d’intimité et agrément près du patio ou de
la piscine et adoucissant
les lignes des fondations, allées piétonnes et
entrées d’auto. Ces
quelques
suggestions
sauront illuminer vos
plates-bandes.
Les arbustes à floraison
printanière les plus hâtifs sont, sans contredit,
le forsythia et l’amélanchier. Leurs fleurs éclosent directement sur le
bois avant le débourrement des feuilles alors
que la plupart des autres
plantes sont encore en
dormance. Le forsythia
se couvre complètement
de fleurs en forme de
clochettes formant une
masse jaune. Il est durable, vigoureux et de
croissance rapide.
L’amélanchier se pare
de
fleurs
étoilées,
blanches qui développeront des petits fruits
rouge clair devenant
pourpres à maturité dont

2

raffolent les oiseaux.
Très rustique, peu exigeant et attrayant encore
à l’automne lorsque son
feuillage se colore de
jaune, orangé et rouge.
Ensuite les rhododendrons
s’épanouissent
attirant l’attention par la
multitude de bouquets
de fleurs. Idéal pour les
endroits mi-ombragés,
ils cohabitent très bien
avec les conifères. Les
rhododendrons sont disponibles en différentes
tailles,
couleurs,
à
feuilles persistantes ou
caduques et toujours
avec la même floraison
spectaculaire.

Moins connus les seringats ou philadelphus assurent une floraison
abondante. Sa fleur
blanche en forme de rosette est très parfumée
rappelant l’odeur des
fleurs d’oranger. De culture facile, il apportera
une touche de romantisme au jardin.

tout en fournissant,
après leur floraison
spectaculaire, un écran
de verdure mettant en
valeur les fleurs et vivaces estivales. Ils sont
rustiques et très florifères.

Les arbustes à floraison
printanière sont précieux, ils ouvrent la
Les lilas sont d’un grand porte à la belle saison.
intérêt en floraison. Les
inflorescences dans les
Pauline Bissonnette
teintes de lavande, rose,
pour le
blanc, bleu, crème enComité Floralies 2000
voûtent tout le voisinage
avec leur parfum enivrant. Ils ajoutent de la
hauteur en fond de jardin

10 h 00
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Consultez nos nouveautés sur Facebook
facebook/saintpamphile ou sur le site web de la ville
www.saintpamphile.ca

La bibliothèque municipale sera ouverte le
mercredi soir de 18 h 30 à 20 h, le jeudi
de 15 h à 16 h 30 et de 18 h 30 à 20 h (JUSQU’AU 21
JUIN) et le premier dimanche de chaque mois,
de 9 h 30 à 11 h.

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 où 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 connaître de plus en
plus et l'achalandage est à la 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

ATTENTION QUADISTES
Les droits d’accès pour la saison estivale
seront en vente du 1er mai au 31 octobre
2018 au coût de 200 $
incluant l’assurance responsabilité civile.
DÉPÊCHEZ-VOUS, VOUS AVEZ
JUSQU’AU 6 MAI 2018 POUR PROFITER DU RABAIS DE 20 $ EN PRÉVENTE

Bienvenue à tous
Pour informations : (418) 356-8453
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Mai 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

1

Mercredi

2

6

7
Bibliothèque
9 h 30 à 11 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Patinage libre
16 h à 17 h 50

Maison des Jeunes
Atelier de cuisine
15 h 30

8

9
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Hop la Vie !
Concert Voix d’Antan

Hop la Vie !
Concert Voix d’Antan

Filles d’Isabelle
Réunion mensuelle

Maison de la
Famille
Dîner communautaire

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h
Hop la Vie !
Concert Voix
d’Antan

Maison des Jeunes
Atelier de cuisine
15 h 30

Vendredi

4
Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h
Hop la Vie !
Cartes

10

Viactive
13 h 30

Conseil
municipal 20h

Chevaliers de
Colomb
Réunion mensuelle
8h

3

Viactive
13 h 30

Gym-Action
Début période
d’inscription mini
session de cours

Jeudi

5
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)

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

Maison des Jeunes
Party Hot-dog

11

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

Samedi

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

12
Gym-Action
Fin période
d’inscription mini
session de cours

Hop la Vie !
Cartes
Maison des Jeunes
Souper thématique
15 h 30

Hop la Vie !
Souper Fêtes des
mères et pères

13

14

Fêtes des mères

15

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

16
Viactive
13 h 30

Messe
10 h 30
Centre culturel
Godend’Art
ferné

17

Bibliothèque
Heure du conte 9h15
18 h 30 à 20 h

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

Maison des Jeunes
Atelier de cuisine
15 h 30

Maison de la Famille
Portes ouvertes
15 h à 17 h 30

18

19

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)
Hop la Vie !
Cuisine collective

Gym-Action
Début mini session de
cours

20

21

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

24
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Bureau municipal
fermé

Cercle de Fermières
Réunion mensuelle
exceptionnellement ce
4e mardi.

Hop la Vie !
Chorale Voix d’Antan

28
Messe
10 h 30

23
Viactive
13 h 30

Gym-Action fermé

27

22

Journée nationale des
patriotes

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

29

Maison des Jeunes
Atelier de cuisine
15 h 30

30

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

25

26

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

Maison des Jeunes
Souper thématique
15 h 30

31

Maison de la Famille
Cuisine collective

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

Maison des Jeunes
Atelier de cuisine
15 h 30
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Partagez vos photos sur instagram #saintpamphile

4
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Ouellet Aspirateur champions
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Depuis déjà plusieurs années, la ligue olympique de
hockey de Saint-Pamphile œuvre dans notre petite municipalité. Des joueurs d’un peu partout viennent jouer.
Cette année, la ligue Olympique B avait cinq (5) équipes
dans ses rangs. Chaque équipe jouait 22 parties durant la
saison, soit le vendredi soir et/ou le samedi soir, afin de
se classer pour les séries éliminatoires. Les demi-finales
étaient des deux de trois, tandis que la finale était un trois
de cinq.
Ayant terminé au premier rang du classement,
l’équipe à Steven Moreau, Ouellet Aspirateur, a affronté
Les Boys (4), dans un duel où Ouellet Aspirateur a remporté en deux parties.
Dans l’autre série demi-finale, Home Hardware (2)
affrontait Les Black Hawks (3). Ce duel chaudement
disputé s’est rendu à la limite en faveur des Black
Hawks.
Donc, pour la finale, le duel entre Ouellet Aspirateur
et les Black Hawks était un trois de cinq. L’équipe championne de la saison régulière, Ouellet Aspirateur, a remporté cette finale en trois parties qui s’est soldé par la
marque de 8 à 2. Bravo à l’équipe championne ainsi
qu’aux autres équipes pour leur performance durant la
saison.

À noter que l’an prochain, la ligue Olympique souhaite
s’agrandir. Il va y avoir encore la classe Olympique B, qui
est du bon calibre. De plus, la classe Olympique C sera de
retour l’an prochain afin de permettre aux joueurs de tous
les calibres de pouvoir jouer.
Si jamais vous êtes intéressés à vous faire une équipe
pour l’an prochain dans la ligue Olympique à SaintPamphile, veuillez contacter Jonathan Dubé, au 418-7100529 ou par courriel : jonathan127_6@hotmail.com

Pour souligner la Fête des Mères,
du 2 au 19 mai 2018,
nous vous offrons

20 % de rabais sur

TOUS les vêtements et chaussures
pour femme
* Excluant les chaussures et vêtements de travail

Visitez notre site WEB : mercerierejeangauvin.ca
55, RUE PRINCIPALE,
SAINT-PAMPHILE

Tél.: (418) 356-3115
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Bonne Fête
Maman !
Pourquoi faire la cuisine la journée
de la Fête des Mères?

Bonne Fête des Mères
de toute l’l’équipe de LA SOURCE !
Tablettes 7 po
à partir de 100 $
+ 10 % de rabais
sur tous les accessoires
de tablettes à prix
régulier.
Durée : Mois de mai au complet
Promo Spypoint
Caméra Link-Evo
319,99 $ au lieu de 349,99 $
(15 mai 2018 au 18 juin 2018)

LA SOURCE c’est ce que je veux!
Tirage en magasin :
1 bon d’achat de 100 $ pour un buffet,

418 356-3373 poste 2500

assiettes (14 variétés) à votre choix :

En mai, surveillez l’arrivée du

HOMARD FRAIS
Réservez le vôtre!
Nous payons

les taxes sur les

portes et fenêtres

♦
♦
♦

♦

Nouveaux produits
SANS GLUTEN :
Beurre d’arachide et
graines de lin Earth Balance
Café-lib organic
Biscuits salés noix d’acajou et
brisures de chocolat et pacanes à
l’érable
Tartinade de fève de soya
35, Principale, Saint-Pamphile,
www.lacoopstpamphile.ca

26

du 4 au 21 mai 2018.

Nouvelles heures le samedi
dès le 19 mai,

fermeture 16 h.

Lundi Fête des Patriotes
OUVERT de 8 h à 16 h
www.lacoopstpamphile.ca
12, Principale, Saint-Pamphile, 418 356-3373
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Tourville
22, des Cèdres
Cell.: (418) 356-6370
Les mardis
et vendredis
SUR
RENDEZ-VOUS

Le club quad Les Défricheurs de L’Islet-Sud a tenu son
assemblée générale annuelle le 4 avril 2018 à 19 h 30 à la
salle du conseil municipal de Sainte-Perpétue.
Malgré la mauvaise température, un groupe de membres
est venu rencontrer les administrateurs qui ont présenté le
bilan de l’année 2017.
Suite au départ de notre président M. Raynald Gauthier,
le Conseil tient à le remercier pour toutes ces années d’implication et de dévouement auprès du club. Rappelons que
Raynald a rapporté cette année le prix EXCELLENCE
catégorie quad pour son implication pour l’activité du
quad.

Le nouveau conseil d’administration saison
2018/2019 est composé de :
• Président : M. Jasmin Pelletier
• Vice-président, comité des activités, agent de sentiers :
M. David Gauvin Pelletier
• Secrétaire trésorière, secrétaire du club : Mme Huguette
Gauthier Roy
• Administrateur équipement et entretien des sentiers :
M. Ghislain Gauthier
• Administrateur signalisation agent de sentiers :
M. Raynald Mercier
• Administrateur agent de sentiers : M. Réjean Lehoux
• Administrateur : M. Jacques Santerre
• Administrateur publicité : M. Roger Forgues
• Administrateur : M. Sylvain Santerre. 
Roger Forgues, publiciste

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

pour profiter du rabais
de

20 $

www.fqcq.qc.ca

Après la lecture du bilan, des élections sont tenues pour
combler les postes vacants.
Cinq (5) membres sortants sont reportés dans leurs fonctions et un nouvel administrateur est nommé parmi les
membres présents dans la salle. Félicitations à tous !

Les droits d’accès
pour la période estivale sont en vente
du 1er mai au 31 octobre 2018
au coût de 200 $,
incluant
l’assurance responsabilité civile.

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

356-8453
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Une visite fructueuse
Le 15 mars dernier, le Centre culturel Godend’Art accueillait des participants du comité des arts des Nouveaux
Sentiers.

Dans la visée de « Les folies culturelles projets artistiques socialement engagés », cette visite permettait d’atteindre un double objectif.
Dans un premier temps, lors d’une visite guidée, les
membres des Nouveaux Sentiers ont pris connaissance des
expositions en place : les « Réalisations artisanales et artistiques » et les « Crèches de Noël de Mme Thérèse Morneau, la mosaïque des artistes de notre région sous le thème
« Les folies du vent », « L’École d’antan ».
Le deuxième objectif visait le développement du sens

28

critique. Pour ce faire, chacun devait choisir deux œuvres
parmi toutes celles exposées : d’abord un coup de cœur
(dont il faudrait réaliser le croquis), et ensuite, une autre
œuvre qu’on appréciait moins. Il fallait trouver les éléments artistiques ou affectifs qui permettaient d’expliquer
aux autres les raisons justifiant le choix des œuvres retenues. Cette activité était dirigée de façon magistrale par
Mme Agnès Dalicieux qui recentrait, réorientait, conseillait chacun des participants et participantes.
Cette visite organisée par Mme Stéphanie Dubé en collaboration avec le Centre culturel Godend’Art s’est avérée
très enrichissante de part et d’autre. Nous souhaitons aussi
renouveler cette collaboration au cours des semaines ou
des mois à venir.
« Les Folies Culturelles, depuis 2009, forment un projet
éducatif visant la réflexion et l’expression artistique. Divers enjeux touchant la santé mentale, tels que la stigmatisation et le questionnement identitaire sont abordés par le
biais de différentes disciplines artistiques.
Le projet s’adresse aux adultes vivant avec une problématique de santé mentale ainsi qu’à leurs proches et aux
membres de la communauté sensibles à cette réalité, qui
désirent s’investir dans une démarche artistique réflexive
et sociale.
Les partenaires du projet sont : Le Centre d’éducation
des adultes de Montmagny-L’Islet-Nord, le Centre Intégré
de Santé et de Services Sociaux de Chaudière-Appalaches,
Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet, Le Trait
d’Union et le Centre-Femmes La Jardilec. » 
Par Clermont Morneau

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 2 MAI 2018 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS DE L’ISLETL’ISLET-SUD
MONSTRES MÉNAGERS
Comme à chaque année, il y aura des cueillettes de monstres ménagers dans chacune des municipalités. Voici une liste des objets qui font partie de cette cueillette :
réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, congélateur, déshumidificateur, climatiseur, chauffe-eau, barbecue, meuble en résine de plastique, autres accessoires de jardin, matelas,
sommier, jouet de grande taille.
Accessoires de grands formats pour la maison : miroir, lampe, lavabo, baignoire, cuvette de toilette
NE SONT PAS considérés comme monstres, ni comme des ordures, les pneus, les débris de
construction, le bois, la terre, les pierres, le ciment et le pavage de même que tous les débris assimilables ainsi que la tubulure d’érablière. CeuxCeux-ci font partie des matières qui sont récupérées à l’Écocentre et vous devez les apporter vousvous-même pour en disposer.

DATE DES CUEILLETTES DE MONSTRES MÉNAGERS:
Saint-Pamphile : 23 et 24 mai 18 / 10 et 11 octobre 18
Sainte-Perpétue : 4 juin 18 / 24 septembre 18
Tourville : 5 juin 18 / 25 septembre 18
Saint-Adalbert : 8 juin 18 / 28 septembre 18

Saint-Marcel : 7 juin 18 / 27 septembre 18
Saint-Omer : 24 mai 18 / 11 octobre 18
Sainte-Félicité : 22 mai 18 / 9 octobre 18

ÉCOCENTRE
Les membres de la direction ont décidé de faire un projet pilote pour la saison estivale 2018. Nous
offrons l’accès à l’écocentre gratuitement, SEULEMENT POUR LES CITOYENS DES MUNICIPALITÉS MEMBRES DE LA RÉGIE (Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue, Tourville, Saint-Adalbert, SaintMarcel et Saint-Omer). (L’écocentre seulement/un maximum par client sera établi.)
Le fer, contenants de peinture et les appareils électroniques sont gratuits en tout temps.
►

Les voyages doivent être démêlés avant d’être apportés à l’Écocentre
***Les voyages non triés seront refusés. ***

Horaire :
(la date d’ouverture pourrait être différente en raison de la température)
Du 1er mai au 31 octobre
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h / 13 h à 17 h et samedi de 8 h à 12 h.
Nous vous demandons d’arriver au moins 15 minutes avant la fermeture de l’Écocentre.

CENTRE DE TRANSBORDEMENT DES DÉCHETS (TRANSTOR)
Le centre de transbordement sert à mettre les déchets monstres ménagers (tout ce qui ne peut pas se
prendre à l’écocentre). Lorsque vous venez porter un voyage de déchets, nous devons facturer les
coûts qui se rapporte à ceux-ci qui sont de 141.03$ la tonne pour l’élimination et le traitement, PLUS
un montant de 23,70 $ la tonne de redevances au Ministère de l’Environnement, ce qui fait un total
de 164,73 $ la tonne pour les déchets.

Pour information : 418418-359359-0110 (Dany et Kim) ou 418 356356-6677 (Richard)
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Une première édition du Match des Étoiles de Saint-Pamphile
très apprécié!
Dans nos rêves d’enfant, tout le monde a déjà eu envie
de devenir une rock star, un acteur célèbre ou encore une
grande vedette sportive. Eh bien, le 31 mars dernier, 22
joueurs de hockey de L’Islet-Sud ont eu un aperçu de ce
que c’est d’être un joueur de la LNH.
En effet, les joueurs des Alliés des niveaux Atome et

Les
Nouveaux
Sentiers de
la MRC de
L’Islet

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

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

PeeWee de la région étaient invités à prendre part à la première édition du Match des Étoiles de Saint-Pamphile. Souhaitant permettre à ces joueurs qui ont rarement la chance
de jouer tous ensemble dans leur propre aréna et de se rassembler pour une ultime partie amicale clôturant leur saison, M. Sébastien Thibault, conseiller municipal attitré aux
loisirs et aux sports, s’est entouré de cinq autres parents de
joueur pour coordonner l’événement.
À leur arrivée à l’aréna, les joueurs découvraient quelle
serait leur équipe, soit les Blancs ou les Bleus (pour leur
couleur de chandails). En entrant dans leur vestiaire, une
place avec leur nom et numéro les attendait, ainsi qu’une
boisson de récupération sportive qui serait bien méritée
après le match. En enfilant leur équipement de hockey, les
parents bénévoles, alias leurs coachs leur ont expliqué le
déroulement du match et les ont « crinqués à bloc ».

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)
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Sainte-Félicité de L’Islet

À 13 h 30, c’était le début de ce grand Match des
Étoiles! Sous la musique du film Rocky, les joueurs sont
entrés sur la glace l’un après l’autre suite à leur présentation par l’annonceur. Après une rapide prise de photos
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d’équipe, la première mise au jeu a finalement eu lieu, lançant ainsi la première période de 20 minutes. Afin que des
joueurs de force égale s’affrontent en même temps sur la
glace, un changement de joueur avait lieu à intervalle d’environ 90 secondes de jeu. Entre les deux périodes, un petit
concours d’habileté était organisé : compétitions de vitesse,
d’agilité et de lancers au but étaient au programme. La victoire d’une épreuve donnait un point à l’équipe gagnante.
À la suite de la deuxième période, la partie s’est terminée avec un pointage de 8 à 5 en faveur de l’équipe des
Blancs. Toutefois, à cette occasion, le score importait peu.
Ce qui était important, c’était le plaisir et l’épanouissement
des joueurs! Et pour cela, on peut dire que ce fut mission
accomplie : ils ont grandement apprécié leur expérience, ce
qui garantit une chose : c’est à répéter! À l’année prochaine pour un prochain Match des Étoiles! 
Édith Blanchet, coordonnatrice aux loisirs

Chevaliers de Colomb Conseil 6860
Sainte-Perpétue

Chocolats de Pâques
Nous remercions la municipalité de Sainte-Perpétue de
nous avoir permis
d’occuper les lieux du
complexe municipal
lors de la vente de billets pour les tirages de
chocolats de Pâques.
Nos Frères Chevaliers se sont relayés
dans le hall pendant 6
jours, sous la direction
du Frère René Joncas
(initiateur de cet événement depuis 19 ans), ainsi que du
Frère Jean-Paul Joncas (depuis 18 années), épaulés par les
Frères : Claude Chouinard, Roger Pelletier, Clément Caron,
Jean-Louis Tremblay, Michel Anctil.
Une partie des profits de la vente de billets va au patinage
artistique et au hockey 8 M.
Je dois remercier le magasin Coop de Sainte-Perpétue
pour l’exposition des chocolats ainsi que le dépanneur AM
Alimentation de Sainte-Félicité et le personnel : Angélique,
Mario, Lisette, Kathy et Érika pour la vente de billets. Les
produits de l’érable sont un don de Marc Caouette.
Merci à toute la population de nous encourager dans cet
événement.
Les gagnants sont :
1er prix : Michel Cloutier (gros lapin)
2e prix : Kathy Bilodeau (la poule)
3e prix : Pierre Harton (la poule)
4e prix : Gilles Bernier (gros panier)
5e prix : Éric Dusseault (petit panier). 
Eddy Collin, Grand Chevalier

Prenez note que

le bureau de l’Écho d’en Haut se-

fermé pendant la semaine
du 7 au 11 mai 2018.
ra

Nous serons de retour lundi le 14 mai.
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Parrains et marraines recherchés !!!
CHASSE ET PÊCHE
311, Principale, Sainte-Perpétue,

Tél.: 418 359-2011
ARMES À FEU - MUNITIONS - ARBALÈTES - PÊCHE
- ÉPICERIE - VIDÉO - ESSENCE - BIÈRE - LOTO-QUÉBEC

TOUT POUR LES SALINES
•
•
•
•

Bloc de sel 20 kg
Sac de sel régulier, soufre, anis et pomme 15 kg
Bloc de 20 kg intégral anis, thé des bois, pomme
Jam 1L - 4L

Nouveau

Tout pour
appâter l’ours
Mélasse, glaçage
choco 20 kg,
pâte d’anis,
jam, maïs.

Saline
pour enfants

Spécial mai
Télescope Leupold
VX1-3X9-40

Rég.: 329,99 $

Spécial : 229 $

Tout pour le
fumage de vos
viandes
Nouveau :
granules de bois

Côté dépanneur
Budweiser
Table réfrigérée
Budweiser à gagner
avec achat
18 et 20 canettes
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Nouvelles cibles
pour arbalète
Garantie à vie

Inscrivez-vous au déjeuner
«Parrain d’un jour» et
devenez pour l’occasion une personne significative pour quelqu’un
L’organisme l’Entraide Pascal-Taché est présentement à la recherche de bénévoles qui seraient intéressés à vivre une expérience enrichissante en participant
à un Déjeuner «Parrain d’un jour».
L’objectif du déjeuner est de créer des jumelages
entre les parrains et les filleuls présents à l’événement
et de recevoir de l’information générale sur les services offerts par le programme de parrainage civique
Montmagny/L'Islet.
Le jumelage se fera en lien avec les activités correspondant aux goûts et aux intérêts du parrain et du
filleul. Des intervenants seront présents sur place pour
aider et favoriser les discussions et les échanges.
Qu’est-ce qu’un filleul et un parrain?
Nous appelons filleul, la personne issue
du milieu vivant avec
des incapacités soit
physique,
intellectuelle ou de santé
mentale. Ces personnes ont le goût de prendre une part plus active en
société, de vivre des relations enrichissantes avec des
gens et ainsi améliorer leurs qualités de vie.
Le parrain recherché pour le déjeuner est une personne majeure, autonome, mature, portée vers l'autre
et qui a surtout le goût de s'engager dans la communauté pour mettre à profit ses qualités.
Prenez note que cette expérience n’engage à rien de
plus que le déjeuner et que vous pourrez si vous le
voulez bien en parler aux personnes de votre entourage qui aimeraient s’impliquer comme parrain ou
marraine sur une base régulière. De plus, le déjeuner
sera agrémenté d’animations, de témoignages et de
prix de présence.
Si le cœur vous en dit, nous vous donnons rendezvous le dimanche 6 mai à 10 h, au Restaurant à La
Rive situé au 153 rue Saint-Louis à Montmagny. 
Pour information et pour réserver :
Daniel Lacombe, coordonnateur
de l’Entraide Pascal-Taché
Tél : 418 607-0545
courriel : pascaltache@videotron.ca
site internet : entraidepascaltache.org
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Inauguration des nouveaux locaux du laboratoire de biologie médicale
de l’Hôpital de Montmagny
(D.B.) Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du
gouvernement, monsieur Norbert Morin, a procédé le 9
avril dernier, à l’inauguration des nouveaux locaux du laboratoire de biologie médicale de l’Hôpital de Montmagny,
au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux,
monsieur Gaétan Barrette.
Construits à la suite de l’incendie qui avait complètement détruit l’ancien laboratoire le 20 juin 2015, les nouveaux locaux sont à la fine pointe de la technologie et offrent une aire ouverte qui facilite le travail en continu. Occupant les deux tiers de la superficie des anciens locaux, le
nouveau laboratoire accueille désormais les appareils neufs
achetés à la suite du sinistre.
Entre autres améliorations, les menus d’analyses ont été
actualisés en fonction des besoins, et de nouvelles technologies assurent une prise en charge rapide pour les cliniciens en situation d’urgence. Les heures d’ouverture du
centre de prélèvements ont quant à elles bénéficié d’une
prolongation, offrant désormais de la disponibilité de 7 h à
15 h tous les jours, plutôt que de 7 h 15 à 12 h 15 comme
auparavant. Le laboratoire poursuit son service 24 heures
sur 24.

Faits saillants :
Les travaux d’aménagement du nouveau laboratoire représentent un coût de 2,4 M$, entièrement assumé par la
compagnie d’assurance de l’hôpital.
Rappelons qu’à la suite de l’incendie de 2015, tous les
patients ont dû être évacués, mais ont pu réintégrer les lieux
quelques heures plus tard. Les événements ont eu des con-

séquences importantes sur le fonctionnement de l’hôpital,
qui a nécessité une réorganisation d’envergure.
Le soutien des centres hospitaliers de Lévis et de La Pocatière a permis d’accueillir les cas urgents et de procéder à
l’analyse des prélèvements, avant l’aménagement des nouveaux appareils dans les locaux temporaires. 

De gauche à droite : -Mme Diane Bélanger, technologiste médicale; -M. Rémy Langevin, maire de Montmagny;
-Mme Jocelyne Caron, préfet de la MRC de Montmagny et
maire de Cap-Saint-Ignace; -M. Norbert Morin, député de Côte
-du-Sud et whip adjoint du gouvernement;
-Mme Mélanie Fiset, coordonnatrice technique;
-M. Daniel Paré, PDG du CISSS de Chaudière-Appalaches.

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

633, rang Taché Ouest, Sainte-Félicité

Pour vos
travaux, vente
de bois de
construction :
- Cèdre
- Épinette
- Mélèze ...

418 356-8553 | 418 359-1310
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Projet de Volontariat
terminé !
(D.B.) Dans le cadre de son programme Créneau carrefour jeunesse, le Carrefour jeunesse emploi de la MRC de
L’Islet (CJEL) est heureux de présenter les réalisations de
son groupe de jeunes adultes qui ont participé pendant 6
semaines à raison de 2 jours par semaine au projet de Volontariat.
Les objectifs du projet de Volontariat étaient de permettre à des jeunes adultes âgés de 18 à 29 ans de s’impliquer dans un projet de participation citoyenne. En effet,
cette forme d’engagement favorise l’intégration à la collectivité, l’établissement ou le renforcement d’un sentiment d’appartenance et la prise de conscience des enjeux
locaux. Pour les jeunes impliqués, l’engagement volontaire
peut influencer leur cheminement personnel.
En collaboration avec le Centre d’éducation des adultes
de Montmagny-L’Islet-Nord, nous avons proposé aux
jeunes adultes une formule plus complète de volontariat en
parallèle avec leur formation à l’éducation des adultes.
Donc, en plus de poursuivre leur cheminement scolaire ou
leur emploi, les participants ont été initiés à la menuiserie,
à la lecture de plans et aux autres notions afin de réaliser 6
nichoirs à chauve-souris et un croque-livres. Des travaux
pratiques, des ateliers de sensibilisation à la sauvegarde de
l’environnement et des discussions thématiques ont aussi

animé les rencontres.
Les nichoirs de chauves-souris (3 de maternités et 3 régulières) seront installés en collaboration avec le groupe
Chiroptère du Québec sur le site de la Rivière-desMéandres au Cap St-Ignace géré par Conservation de la
nature Canada. En déclin depuis plusieurs années, les
chauves-souris du Québec sont en danger de disparition, ce
qui motive notre implication pour sa sauvegarde.
Quant au croque-livres, ayant pour thématique la sauvegarde des chauves-souris, il sera remis à l’organisme Apprendre Autrement et il sera utilisé dans le cadre de leurs
activités régulières s’adressant aux enfants. Une boite de
livres thématiques sur les chauves-souris y était incluse.
Afin de réaliser ce projet ambitieux, le CJEL a pu compter sur de nombreux partenaires. Entre autres, l’Éducation
des adultes de Montmagny-L’Islet-Nord qui a fourni l’enseignant de menuiserie, M. Marcel Litalien, l’entreprise
Linéaire Construction et Arbre évolution qui ont fourni le
bois pour le croque-livres, Ébénisterie Guimont sur mesure
de Montmagny qui a donné plusieurs outils et matériaux et
enfin, l’entreprise Jalbertech qui a réalisé quelques travaux
d’électricité sur les machines. De plus, le Groupe Chiroptère du Québec et Conservation de la nature Canada ont
accepté de nous fournir les plans et devis ainsi que le site
d’installation et la présence de leurs bénévoles lors de
l’installation. Un gros Merci à vous tous!
Si vous avez des questions concernant ce projet de Volontariat, veuillez communiquer avec Marie-Josée StPierre, agente de projets jeunesse au CJEL. 

(Ligne arrière, gauche à droite : Samuel Pépin-Guay (Linéaire
Design et Arbre-évolution; partenaire), Samuel Fortin participant, Tommy Laflamme participant, Marie-Hélène Têtu participante, Guillaume Gagné-Morin participant, Dominic PépinGuay (Linéaire Design et Arbre-évolution; partenaire), M.
Gaudreau (président de l’organisme Apprendre Autrement;
partenaire), Sylviane Bureau (représentante Groupe Chiroptère Québec, partenaire), Sylvie Croteau (Centre d’éducation
des adultes Montmagny-L’Islet-Nord; partenaire) et Rachelle
Després, directrice générale du CJEL).
(Ligne avant, de gauche à droite : David Guimond (Guimond
sur Mesure de Montmagny ; partenaire), Jean-Philippe Normand participant, Rosalie Fournier participante, Vanessa
Morin participante, Sabrina Doyon (Conservation de la nature
Canada; partenaire), Marie-Josée St-Pierre (agente de projets
jeunesse au CJEL), Marcel Litalien (enseignant Centre d'éducation des adultes Montmagny-L'Islet-Nord).
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De belles médailles méritées !
Du 10 au 11 mars dernier avait lieu la compétition
invitation Donald Chiasson à La Pocatière. Plusieurs
patineuses du club de patinage Les Pointes de Diamant y
ont participé et ont fait belle figure.

Rangée avant : Annie boucher (médaille d’argent)
Yanice Jalbert (médaille d’or), Océane Gauthier (ruban
bronze), Maïka Vaillancourt (ruban bronze),
Rangée arrière : Claudia Pelletier (5e) Rosemary
Leblanc (médaille d’or), Laurie Gagnon (médaille de
bronze) Anne Marie Dubreuil (4e). Bravo les filles ! 
Julie Dionne, publiciste
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Plus de 184 000$ pour améliorer la sécurité dans les sentiers
de motoneiges et de VTT dans Côte-du-Sud

26 000 $ sont accordés pour le sentier du Club L’Escale
(D.B.) — Des aides financières totalisant 184 786 $ sont
accordées à six différents clubs et organismes de la circonscription de Côte-du-Sud pour les soutenir dans leurs efforts
à rendre la pratique de la motoneige et du véhicule toutterrain (VTT) plus sécuritaire.

25 882 $ dans L’Islet-Sud :
Pour l’Association des clubs motoneigistes de Chaudière
-Appalaches, le club L'Escale Saint-Pamphile Inc., reçoit

25 882 $ pour la réfection du sentier régional 557 à SaintOmer.
Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, M. Norbert Morin, a annoncé le 16 avril dernier, ces
aides financières au nom de sa collège et ministre déléguée
aux Transports, Mme Véronyque Tremblay.
Ce soutien financier est accordé dans le cadre du Programme d’aide financière temporaire pour améliorer la
sécurité en véhicule hors route. Il permettra aux clubs et
aux organismes de concrétiser des projets visant à renforcer la sécurité des usagers et de pérenniser les différents
sentiers.

Liens connexes :
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports :
Programme d’aide financière spécial pour améliorer la
sécurité en véhicule hors route
Suivez-nous sur Twitter et Facebook.

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

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

Nous sommes le 7 avril, il neige à plein ciel et je suis
heureuse. J’ai à mes côtés un café chaud et un bon livre
qui m’attend mais ce dont j’aurais envie c’est d’aller
manger en famille dans une cabane à sucre. Comme dans
le temps. C’était donc le bon temps dans ce tempslà. L’occasion entre Noël et le party homard du chalet de
revoir les cousins et les cousines de la ville qui
débarquaient les deux pieds dans la gadoue avec leurs
habits du dimanche. Le bon vieux temps ou les cabanes à
sucre n’étaient pas des usines à sucre.
Je n’ai rien contre les usines à sucre, bien au
contraire. Elles font rayonner notre richesse jaune or à la
grandeur de la planète. Je m’ennuie simplement de ces
vieilles cabanes à sucre ou l’on mangeait bon, gras et
sucré. C’était la fête dans chacune d’elles.
Peu importe dans quel rang à numéro on allait, c’était
toujours la même chose. Un chalet vétuste mais chaleureux
aux planchers un peu croches, des tables en bois ‘’rough’’
peintes à la main avec des nappes à carreaux sur lesquelles
trônait de la vaisselle souvent dépareillée, de bonnes
marinades, du bon pain de ménage, des assiettes de
grillades de lard salé et du sirop d’érable pour étendre sur
tout ce que la cuisinière allait nous apporter.
Dans l’air flottait une espèce de brume odorante qui nous
collait aux cheveux. Celle des grillades et des crêpes
soufflées. Y’avait le chiard blanc, les saucisses, le jambon
et les fèves au lard qui accompagnaient tout ça.
Généralement, y’avait un grand oncle, la moustache
collante de tire d’érable qui chantait des chansons à
répondre, son flasque à la main pour mettre de l’ambiance
dans cette fête printanière et du gin dans son verre de
réduit. Dans un autre coin ça jouait au Charlemagne en
attendant le repas. Les enfants couraient partout et le
plancher était glissant de neige boueuse. Tout le monde
allait à cette époque boire à même la chaudière en métal
accrochée aux arbres à proximité de la cabane pour tester le
goût de l’eau d’érable.

Malheureusement, il est révolu ce tempslà. Maintenant, les vieilles cabanes ne reçoivent plus de
grosses familles bruyantes et grouillantes d’enfants. Les
gens qui tenaient le fort ont vieilli et n’ont pas été
remplacés par leurs enfants. Les familles de plus en plus
petites ne permettent pas ces nombreuses heures passées
dans la cuisine. Il faut être nombreux dans la forêt pour
produire le sirop qu’on étendra sur nos crêpes à la
maison. Même si ce bon vieux temps me manque, je les
comprends d’avoir mis fin à leur plaisir de nous faire
plaisir le printemps venu. Les cabanes qui servent encore
des repas ont maintenant des salles de réceptions toutes
propres, des planchers droits, de la vaisselle assortie, des
stationnements en asphalte pour les souliers vernis des
gens de la ville et des permis sur les murs.
La tire d’érable y est encore aussi bonne mais jamais
aussi bonne que dans mes souvenirs du bon vieux temps.
Je souhaite une bonne Fête de Mères à toutes les
mamans et je vous donne un bec sucré. 
N.D.L.R. : Une 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
mélangés d’émotions de la vie quotidienne.
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 !

SAINT-PAMPHILE
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Suivez-nous tous les jours de la
semaine sur www.cmatv.ca
Sur le câble 2 de Saint-Pamphile,
de 17 h à 18 h.

Michel
Montminy,
>?@A>BCDE

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

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
ET PARTY HOT DOGS
10e ANNIVERSAIRE
QUAND : Samedi le 26 mai 2018
de 9 h à 14 h.
►

►

►

►
►

Présentation et essai
des nouveaux
produits Redmax.
Représentant sur
place (financement
disponible)
15 % de rabais sur presque tout
en magasin
Prix de présence
Hot dogs et breuvage

Venez fêter nos 10 ans avec nous!!

De toute
l’équipe
du journal !
SaintSaint-Pamphile

md/mc

Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée
en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Inc. et IRIS, Le Groupe Visuel (1990) Inc.
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CLUB DE L’ÂGE D’OR DE
SAINT-ADALBERT
Jeudi le 10 mai 2018,
SOUPER DANSANT
débutant à 16 h avec
Jean-Yves et Denis.

VOS ACTIVITÉS AU CENTRE
CULTUREL GODEND’ART
MAI 2018
Nouvelle exposition

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 ! 

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE
SAINT-PAMPHILE
Souper dansant du Club de l’Âge d’Or
de Saint-Pamphile, dimanche le 20 mai
à 16 h, à la salle municipale.
Musique Jean-Yves et Denis.
Réservations :
Salle municipale : 418-356-5475
Président : 418-356-5810. 

CERCLE MARIA
CHAPDELAINE

Au Gourmet, Chouinard Meubles, Norteck
APPEL À TOUS :
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.
MOSAÏQUE
(« Œuvres d’artistes de la région dont le
thème est « Le vent au fil des saisons »)
UNE ÉCOLE D’ANTAN
(Ce qui pourrait rappeler des souvenirs,
heureux ou malheureux, mais… ce qui
fut un mal nécessaire!)
LES DIMANCHES DE 13 h À 15 h
LES VENDREDIS DE 9 h À 12 h
ET DE 13 h À 15 h
(Le Centre sera fermé exceptionnellement le 13 mai Fête des Mères.)
Centre culturel Godend’Art
60, rue du Foyer Nord
418 356-5600. Courriel :
godendart@globetrotter.net

CHEVALIERS DE
COLOMB CONSEIL 6860 DE
SAINTE-PERPÉTUE
Souper spaghetti
Le 13 mai à la Fête des Mères, il y aura
un souper spaghetti. Nous ouvrirons les
portes dès 17 h suivi de reconnaissances
pour nos Frères Chevaliers.
Les cinquante premières mamans recevront un œillet.
Le tout se tiendra à la salle du gymnase
de Tourville. Bienvenue à tous.
Les billets seront vendus par nos Frères
Chevaliers de porte en porte.

Nous tenons à remercier la population
qui a donné si généreusement encore
cette année pour la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. Collecte
tenue sous la responsabilité du Cercle
Maria Chapdelaine des Filles d’Isabelle
de Saint-Pamphile,
Nous tenons à remercier les 53 bénévoles et les 5 responsables de chaque
paroisse qui se sont dévoués à faire de
cette campagne une réussite.
La juste somme 4 637,35 $ a été
amassée comme suit :
Saint-Adalbert : 850 $ : Mme Clémence Ouellet, resp.

Nous comptons sur votre présence.

Saint-Omer : 361,05 $ : Mme Gilberte
Pelletier, resp.

Les billets sont au coût de 12 $ seulement (vous avez droit à un billet pour le
tirage d’une horloge). Le tirage se fera
au mois d’août lors d’un party hot dogs
et blé d’Inde. 

Saint-Pamphile : 3 426,30 $ : Mmes
Adrienne Chouinard, Diane Bourgelas,
Claire Moreau, Véronique Robichaud et
Colette A. Pelletier, responsables. 

Eddy Collin, Grand Chevalier
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CONFÉRENCE DE
M. ROCK GIGUÈRE
JEUDI LE 3 MAI À 9 H
Au Centre Culturel Godend'Art
60 Rue du Foyer N, Saint-Pamphile
Organisé par le
Comité Floralies 2000
M Rock Giguère est un
jardinier amateur, conférencier horticole
depuis 1992, auteur,
chroniqueur
M Giguère nous entretiendra sur les
sujets suivants :
«La culture en contenant»
La culture en contenant permet de fabriquer des arrangements floraux ou de
feuillages décoratifs qui embellissent
les abords de nos demeures, de nos
balcons et de nos jardins. Quelques
fleurs et voici qu’une explosion de couleurs ou de parfums peut être créée.
Le Potager Légumes
«Le jardinage pour les oiseaux»
Les oiseaux font partie du jardin. Cette
conférence traite des différents végétaux qui peuvent contribuer à attirer les
oiseaux dans votre jardin ainsi que de
la manière de l’aménager pour qu’en
étant ornemental il puisse aussi être
attrayant pour la gent ailée.
C’est un plaisir pour nous de vous accueillir en grand nombre, café & bouchées vous seront servis
PS : cette conférence est gratuite et
rendue possible grâce à :
- St-Pamphile Fleuriste
- Ville Saint-Pamphile. 

L’action n’apporte pas
toujours le bonheur, sans
doute, mais il n’y a pas de
bonheur sans action.
- Benjamin Disraeli
40

MAISON DE LA FAMILLE DE
LA MRC DE L’ISLET
PORTES OUVERTES À LA
MAISON DE LA FAMILLE
Dans le cadre de la Semaine québécoise
des familles qui se tiendra du 14 au 20
mai 2018 sous le thème « La famille,
c’est ça qui compte! », la Maison de la
Famille de la MRC de L’Islet vous invite à ses « portes ouvertes ».
Venez visiter notre local multifonctionnel rénové et amélioré pour satisfaire
les besoins des petits et des grands! La
directrice, Isabelle Bourgault, notre
éducatrice de la halte-garderie, Geneviève Lord et notre animatrice d’Espace
-famille et des ateliers Cuisinons entre
petits bedons, Vicky Gaulin, vous accueilleront avec un grand plaisir et vous
informeront sur les différents services,
activités et programmes d’aide qu’offre
la Maison de la Famille! Bouchées et
breuvages vous seront offerts.
C’est le moment de venir nous rencontrer et de poser vos questions, mais aussi de nous faire vos suggestions!
Soyons créatifs pour que le local rénové
soit utilisé le plus possible! Faites de la
Maison de la Famille VOTRE Maison
de la Famille!
Bienvenue aux petits et grands! Bienvenue aux nouveaux parents! Bienvenue à
TOUS!

Activités de mai :
-Espace-Famille : Activité parentsenfants, samedi le 5 mai de 9 h à 11 h
-Dîner communautaire : Mercredi le 9
mai à compter de 10 h 30
-Portes ouvertes : Présentation du local
multifonctionnel fraîchement rénové,
jeudi le 17 mai de 15 h à 17 h 30
-Cuisine collective : Choix de menu
mardi le 29 mai à compter de 13 h, cuisine mercredi le 30 mai 8 h 30. 
Isabelle Bourgault, directrice
Maison de la Famille
de la MRC de L'Islet
418-356-3737 #105
www.maisonfamillemrclislet.com

CERCLE DE
FERMIÈRES
SAINT-PAMPHILE
Avis RÉUNION DE MAI 4e mardi
Prenez note que la réunion des Fermières de Saint-Pamphile aura lieu
mardi le 22 mai (le 4e mardi du mois
pour cette fois-ci) au local du conseil
municipal.

Quand? Le 17 mai 2018 de 15 h à
17 h 30

On soulignera la Fête des Mères !

Où? 21 rue Principale, Saint-Pamphile,
local multifonctionnel (au sous-sol). 

Au plaisir de se retrouver en grand
nombre

Pour informations :
Isabelle Bourgault, directrice,
418-356-3737 poste 105 ou
maisondelafamille@globetrotter.net

Annette Rouleau, communications
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HOP ! LA VIE ! DU SUD
DE L’ISLET
ACTIVITÉS
MAI 2018
Déjeuner-Rencontre
Dimanche 6 mai
Souper-Concert bénéfice des Voix
D'Antan et Fêtes des Mères et des
Pères à 16 h au Club de Golf SaintPamphile
Réservez auprès de Marthe 356-5603
ou Yvette 356-3309
Lundi 14 mai
Inv: Suzanne Nadeau
Sujet: Améliorer la qualité de vie en
réduisant les produits chimiques dans
nos maisons
Les produits Norwex. Simple et Économique
9 h Chez Réjean
Lundi 21 mai
Journée nationale des Patriotes.
Bon congé…!
Lundi 28 mai
Inv: Geneviève
Sujet: Transfert d'énergie
9 h Chez Réjean
Chorale Voix d’Antan (Concert)
6 mai à 16 h Centre de Jour
8 mai à 13 h Centre de jour.
9 mai à 13 h Centre de jour.
Cartes
Jeudi, Villa Joie de Vivre à 13 h 30
les 2 et 9 mai
Cuisine Collective
Vendredi le 18 mai 8 h
à la Maison de la
Famille. Inf.418-356-3903.
.
VOYAGE FIN D’ANNÉE
Voyage Hop! La Vie! Mardi le 12
juin 2018
Réservez votre date pour nous accompagner à notre voyage de fin
d’année.
PLEINS FEUX SUR QUÉBEC.
Réservez avant 20 mai.
Thérèse 356-3176 Yvette 356-3309
Aline 356-5118

GALA MUSICAL AMATEUR
En collaboration avec Hop! La vie!,
Ville St-Pamphile, et Été en chansons
nous invitons tous les chanteurs, musiciens,
jeunes et aînés à participer
à notre Gala amateur
musical qui aura lieu à la
Salle Municipale Saint-Pamphile
Dimanche le 10 juin de 12 h à 16 h.
Entrée et inscription gratuites sur place
de 12 h à 13 h
sous la direction musicale de
...Weekend...
Des prix seront remis aux participants du
Gala.
On vous attend en grand nombre!
Inscription et information 418-356-3903
ANNIVERSAIRE MAI
Jean-Guy Blanchet : 4 mai
Madeleine Miville : 5 mai
Ghislain Bélanger : 6 mai
Claudette Labonté : 6 mai
Marcelle C. Bélanger : 6 mai
Marcelle M. Bélanger : 9 mai
Lyne Dumas : 11 mai
Danielle Dubé : 19 mai
Yolande Flamand : 29 mai 

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
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

fermé

d’en Haut sera
pendant la semaine

du 7 au 11 mai
2018.
Nous serons de retour lundi
le 14 mai.

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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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 24 mai : 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 MAI ET JUIN

Jeudi 31 mai : Saint-Omer 18 h 30
Pour information et inscription :
418-356-5655
6 mai

CLUB DE L’ÂGE D’OR
DE TOURVILLE
Soirée dansante samedi le 19 mai à
20 h à la salle du gymnase (à l’ancienne
école de Tourville).

MAISON DES JEUNES
PROGRAMMATION MAI 2018

Musique : Diane et Charles

13 mai

20 mai

Le Comité de l’Âge d’Or de Tourville
vous souhaite la bienvenue ! 

Atelier de cuisine
Mercredi 15 h 30 à 17 h

Vendredi 4 mai : Party hot dogs et jeux
de société
Gratuit, transport disponible
Inscription avant le 3 mai à 12 h 30
418-356-5655
Jeudi 10 mai : Souper thématique…
Gratuit
15 h 30 à 20 h
Inscription avant le 9 mai à 12 h 30
Transport disponible

9h:
Saint-Marcel
Saint-Omer

9 h : Sainte-Félicité

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
9 mai de 19 h 30 à 22 h.
Caroline Gauthier, responsable
418 356-8856. 

3 juin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

10 juin

17 juin

10 h 30 :
Saint-Adalbert
Sainte-Perpétue

10 h 30 :
Saint-Clément de Tourville
Saint-Pamphile
9h:
Saint-Marcel
Saint-Omer

9 h : Sainte-Félicité

24 mai 2018

à la Salle des Fondateurs de
La Villa Joie de Vivre

9h:
Saint-Marcel
Saint-Omer

10 h 30 : Sainte-Perpétue

À LA VILLA JOIE DE VIVRE

à 19 h

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

9 h : Sainte-Félicité

ACTIVITÉS :
Jeudi 3 mai : Saint-Marcel 18 h 30

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

10 h 30 : Sainte-Perpétue

27 mai

Heures d’ouverture du point de service
Sainte-Perpétue
Mercredi : 18 h 30 à 21 h

10 h 30 :
Saint-Adalbert
Sainte-Perpétue
9 h : Sainte-Félicité

Heures d’ouverture du
local de Saint-Pamphile
Mardi : 11 h 30 à 12 h 30
Mercredi : 11 h 30 à 12 h 30 - 15 h 30 à
17 h -18 h à 21 h 30
Jeudi : 11 h 30 à 12 h 30 -15 h 30 à 17 h
Vendredi : 11 h 30 à 12 h 30 -18 h
à 22 h30

9h:
Saint-Marcel
Saint-Omer

24 juin

10 h 30 :
Saint-Clément de Tourville
Saint-Pamphile
Marie-Claude : 418 356-3308

Bienvenue à tous ! 
Jacqueline Pelletier Sec.

Jeudi 17 mai : Tourville 18 h 30
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BINGO DE LA FABRIQUE
DE TOURVILLE
Le dimanche 6 mai 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
Mardi le 8 avril avait lieu notre rencontre mensuelle, les présences nous
confirment l’intérêt de nos membres.
Le CAL nous rappela que nous sommes
déjà rendues au moment de renouveler
notre abonnement à la revue
« l’Actuelle ».
Si tu veux savoir tous les secrets du
tissage, apprendre à broder, tricoter, tu
veux simplement te faire des amies, oui,
il y a une place pour toi, près de chez
toi.
Donc rendez-vous mardi le 8 mai où
l’on soulignera la Fête des Mères, le
concours du mois et le tricot.
Bienvenue ! 
Mariette St-Pierre

LOTERIE
MÉDIATHÈQUE
RÉGIONALE
L’HÉRITAGE
DE SAINTE-PERPÉTUE
Le tirage d’avril 2018 a eu lieu à la sacristie de l'église, dimanche le 15 à
11 h 30. L`heureuse gagnante est
Mme Lauréanne Jean de SaintePerpétue. Billet no 0212. Félicitations ! La capsule est remise au baril
pour les autres tirages.
Le prochain tirage aura lieu le dimanche 20 mai.
Mme Christine Bélanger
418-359-3457. 

BRUNCH DE LA FÊTE
DES MÈRES
Venez fêter vos mamans en leur offrant
un déjeuner-brunch (œufs-bacon, jambon, saucisses, fèves au lard, tourtière,
crêpes, salade, café, jus, dessert…) dont
elles se souviendront!
Rendez-vous à la salle municipale
de Saint-Marcel, le dimanche 13 mai
2018 de 9 h à 13 h.

FILLES D’ISABELLE
CERCLE MARIA
CHAPDELAINE
CONSEIL 794
SAINT-PAMPHILE
La prochaine réunion des Filles d’Isabelle aura lieu mardi le 8 mai 2018 à
19 h 30 à la salle de l’Âge d’Or de Saint
-Pamphile
Marlène Bourgault rédactrice

Coût : 12 $/adulte
6 $/enfant de 6 à 10 ans
Gratuit pour les enfants
de 5 ans et moins. 
Le comité des Loisirs
de Saint-Marcel

35 ANS
LE HAVRE DES FEMMES
Pour souligner ses 35 ans d'existence,
l'équipe du Havre des Femmes est
heureuse de vous offrir un cocktail
suivi d'une conférence de
Mme Sylvie Boucher.
Le Havre des Femmes
vous invite à son 35e

DES NOUVELLES DES
FERMIÈRES DE
SAINTE-FÉLICITÉ
Résumé de la réunion du 9 avril:
Nos Fermières ont bien travaillé cet
hiver car nous avons eu un petit aperçu
des exhibits pour le régional. Bravo à
toutes les Fermières qui ont fait du beau
travail.
À notre prochaine réunion le 14 mai,
nous soulignerons la Fête des Mères. 
Julie Gagnon,
Comité recrutement
et communications

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

Samedi 5 mai 2018
De 17 h à 19 h (5 à 7)

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 :

À la salle François-Prévost
53, rue du Bassin Nord, Montmagny
Gratuit - Ouvert à tous !
Pour informations : 418 247-7622

Samedi : 5 mai
Samedi : 2 juin
--------------------

"J'ai l'intention de partager
avec vous ma philosophie de
la vie afin que vous puissiez,
si tel est votre choix, vous
réapproprier votre pouvoir et
vivre le bonheur et le succès
auquel vous avez droit."
-Sylvie Boucher.
Au plaisir de vous recevoir !
L'équipe du Havre des Femmes

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 : 27 mai.
Le comité de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue vous souhaite
la bienvenue!
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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 9 juin 2018 dès
16 h à la salle municipale de
Saint-Marcel avec les musiciens Jean-Yves et Denis.
SVP, réservez pour le souper au 418356-5133, le vendredi 418-356-2691.
Bienvenue à tous! 

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

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

Denise Lord, responsable
418 356-5883.

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

Le dernier jeudi du mois, soit le
31 mai 2018 de 11 h à 17 h.

Seulement 15 $.

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

Au service de un, au service
de tous !

* RECRUTEMENT *

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

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

CHEVALIERS DE
COLOMB CONSEIL
6860

 Vous désirez devenir membre de

notre organisme.
 Vous désirez recevoir de l’informa-

tion pertinente.

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

 Vous êtes un ancien membre intéres-

sé à joindre de nouveaux Chevaliers de
Colomb.
Contactez M. Hilaire Dubé
au 418 359-3221.
L’homme qui se tient debout avec
nous n’est jamais seul. 

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

 Carte de membre 15 $

 Don _____________$

Nom : _______________________________________ Tél.: _________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________

Écho d’en Haut Inc., 35, Principale, Bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0
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REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE
Mme Madeleine Pelletier

À VENDRE
- PLANCHES et MADRIERS, en 8, 10 et 12 pi. de longueur ; en différentes largeurs.
- Cordes de « CROÛTES DE BOIS », à bon prix.
S’adresser à : 418 359-2666.
---------------------------------------------------------------------------

Lors du décès de Mme Madeleine
Pelletier survenu le 8 mars dernier, nous
avons été très touchés par les nombreuses
marques de sympathie, soit : offrandes de
messes, affiliations de prières, fleurs,
dons à la Société Alzheimer et
Fondation des services de santé,
cartes de sympathie, visite au Salon
et assistance aux funérailles.
Pour tous ces gestes d’amitié et de
reconnaissance, nous vous remercions
sincèrement.
Son époux Rodrigue, ses enfants, petits-enfants,
leurs conjoints, conjointes.

REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE

M. Honoré Leclerc

Mme Gisèle Pelletier
1952 - 2018

Merci du fond du coeur à tous les
parents et ami(e)s qui nous ont
manifesté leur sympathie lors du
décès de Honoré, survenu le 16 mars
dernier. Que chacun de vous trouve
en ce message l'expression de notre
reconnaissance et considère ces
remerciements comme vous étant
adressés personnellement.
Son épouse Céline, ses enfants
et les membres de leur famille

JOURNAL L’ÉCHO D’EN HAUT INC.
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Sincères remerciements à toutes les personnes
qui ont témoigné leur sympathie lors du décès
de Gisèle Pelletier survenu le
8 avril 2018. Merci de tout coeur.
Veuillez considérer ces remerciements
comme vous étant adressés personnellement.
Gisèle était la fille de feu M. Saluste Pelletier
et de Mme Aurore Anctil ainsi que l’épouse
de feu M. Eugène Pelletier.
Ton fils Ronny, ton frère Robert Pelletier (Jeannine Guillemette)
et les membres des familles Pelletier et Pépin.

Date de tombée :
21 mai 18

Date de parution:
6 juin 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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MESSES ANNIVERSAIRES

M. Odilon Pelletier

Mme Mariette Chouinard Cloutier
Chère maman,
tu nous manques beaucoup.
Cependant, tu es encore et toujours dans
nos coeurs et dans nos pensées.
Nous t’aimons.
Veille sur nous tous!
Une messe anniversaire, pour
honorer ta mémoire, sera célébrée en
l’église de Sainte-Perpétue le
dimanche 6 mai 2018 à 10 h 30.
Merci aux parents et aux amis qui se joindront à nous par leur présence, leur pensée ou leurs prières.
France, Danielle, Jean-Nil, Estelle, Marielle, Régis
et leurs conjoints, conjointes.

Le 13 mai 2017, tu nous quittais pour
aller rejoindre notre fils Sylvain. La perte
d’un mari, d’un père, ne s’oublie jamais.
En ta mémoire une messe anniversaire
sera célébrée en l’église de
Saint-Pamphile,
dimanche le 13 mai 2018 à 10 h 30.
Merci aux parents et ami(e)s
qui se joindront à nous.
Son épouse Thérèse, ses enfants :
Christian (Dominique), Nicole (Richard),
sa petite-fille Sandrine et son arrière-petit-fils Zac.

Maison funéraire

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

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

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

David Côté
Thanatologue
diplômé

Bernard
De la Durantaye
Propriétaire
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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
Tracteur à gazon
hydrostatique
XT1 LT 42

Mini-tracteur
à gazon

0% d’intérêt sur

À partir de

1 799 $

12-24-36 mois.

À partir de

1 449 $

www.arienscanada.ca

www.toro.ca

Augmentez votre productivité et soyez plus rentable
avec des produits qui combinent parfaitement
performance, précision et fiabilité.

0% d’intérêt sur
12-24-36 mois

0% d’intérêt sur
12-24-36 mois
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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

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