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

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

**AVIS**
AUX FERMIÈRES DE
SAINT-PAMPHILE
Prenez note qu’exceptionnellement, la
réunion mensuelle d’avril des membres
du Cercle de Fermières de SaintPamphile aura lieu le MERCREDI 18
avril au restaurant Chez Réjean à 17
h sous forme d’un 5 à 7, autour d’un
repas, soupe ou café, selon votre
choix.

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

Prenez note que

le bureau de l’Écho

fermé

d’en Haut sera
pendant la semaine

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

Confirmez votre présence pour nous
donner une idée du nombre de places à
réserver au 418 356-5637 (Diane Bérubé).
Au plaisir de se retrouver en grand
nombre dans une ambiance conviviale ! 
Annette Rouleau, communications
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VIACTIVE
SAINTE-PERPÉTUE
Activité VIACTIVE à Sainte-Perpétue,
à tous les mercredis après-midi
à 13 h 15.
Pour informations :
Pierre Couture au 418 359-3831. 

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

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

Pour information et inscription :
418-356-5655

9h
8 avril

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

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

22 avril

29 avril

Saint-Marcel
Saint-Omer

10 h 30 Sainte-Perpétue
9h

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

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

15 avril

Sainte-Félicité

Sainte-Félicité

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

Marie-Claude : 418 356-3308

Caroline Gauthier, responsable
418 356-8856. 

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

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

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

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

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


Samedi : 7 avril
Samedi : 5 mai
--------------------

DES NOUVELLES DES
FERMIÈRES DE
SAINTE-FÉLICITÉ

SOUPER avec Jean-Yves Grenier et
Denis Pellerin tous les quatrièmes dimanches du mois à compter du 16 h à la
salle de l’Âge d’Or de Sainte-Perpétue.
Dimanche : 22 avril.

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

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

Pour les Fermières qui ont des exhibits,
les apporter à la cabane à sucre.
Nous avons aussi souhaité la bienvenue
à Mme Sylvie qui remplacera Mme
Estelle. 
Pierrette Pelletier

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
Mercredi 4 avril 2018 à
19 h 30

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

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

Le coupon est remis au baril pour les
autres tirages.

Élections à l’ordre du jour.

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

SOIRÉE avec Jean-Yves Grenier et
Denis Pellerin tous les premiers samedis du mois à compter de 20 h à la
salle de l’Âge d’Or de Sainte-Perpétue :

Marlène Bourgault rédactrice

Mariette St-Pierre

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

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

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

SOCIÉTÉ ALZHEIMER
CHAUDIÈRE-APPALACHES
vous invite à sa nouvelle pièce
de théâtre
« En Alzh'amour »
En tombant en « Alzh'amour »,
Roland et Thérèse s'aident à mieux
vivre leur « Alzh'amère ».
À Saint-Pamphile
le 16 avril 2018, à 13h30
Salle municipale
3B, rue Elgin
Entrée gratuite
Info : 1 888 387-1230
Merci à nos partenaires :
L'APPUI pour les proches aidants
d'aînés
Chaudière-Appalaches
FADOQ
Régions de Québec et
Chaudière-Appalaches
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VIACTIVE SAINT-PAMPHILE
Venez vous amuser tout en pratiquant
des exercices faciles adaptés à tous les
âges et qui vous permettront de garder
la forme. « Grouille avant que ça
rouille », c’est notre devise.

VESTIAIRE
COMMUNAUTAIRE
Organisme qui accepte vos surplus de
maison; situé au 37, de l’Église à Saint
-Pamphile. Nous, les bénévoles, plaçons ces vêtements pour revente. Des
gens viennent chercher ces vêtements,
décorations, articles de cuisine, revues
à très bon prix.

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

SOUPER DANSANT POUR LES
AÎNÉS À SAINT-MARCEL
Souper dansant pour les aînés
samedi, le 14 avril 2018 dès
16 h à la salle municipale de
Saint-Marcel avec les musiciens Jean-Yves et Denis.
SVP, réservez pour le souper au 418356-5133, le vendredi 418-356-2691.
Bienvenue à tous! 

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

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

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

VOS ACTIVITÉS AU CENTRE
CULTUREL GODEND’ART
AVRIL 2018
NOUVELLE EXPOSITION
(Dès le 15 avril)

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.

Au Gourmet, Chouinard Meubles, Norteck
MOSAÏQUE œuvres d’artistes de la
région dont le thème est « Le vent au fil
des saisons »
UNE ÉCOLE D’ANTAN
Ce qui pourrait rappeler des souvenirs,
heureux ou malheureux, mais… ce qui
fut un mal nécessaire!
« APPEL À TOUS : pour une exposition du parcours de Yvan Chouinard de
Sainte-Perpétue débutant le 15 avril. »
Le Centre culturel Godend’Art aimerait
recueillir des photos, documents ou
objets qui concerneraient le Gourmet
de Sainte-Perpétue et/ou des documents
et photos de Chouinard Meubles, considérant qu’il s’agirait d’un prêt. Communiquez avec nous aux heures cidessous ou avec Clermont au 418 3565561.
LES DIMANCHES DE 13 h À 15 h
LES VENDREDIS DE 9 h À 12 h ET
DE 13 h À 15 h.
Centre culturel Godend’Art
60, rue du Foyer Nord
418 356-5600 Courriel :
godendart@globetrotter.net
----------------------

4.

5.
6.

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

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

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

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

Clermont Morneau, président

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

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

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

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

PROGRAMME COMMUNAUTAIRE
DES BÉNÉVOLES
EN MATIÈRE D'IMPÔT (PCBMI)
Les critères d’admissibilité au Programme sont les suivants :





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

TYPES DE REVENUS
• Les revenus de placement, comme les intérêts et les dividendes, ne doivent pas
dépasser 1 000 $ dans tous les cas.
• Les déclarations de revenus des personnes suivantes sont exclues du programme :
les personnes décédées, en faillite, ayant des gains ou des pertes en capital, un revenu de travail indépendant ou de location, ou encore des dépenses d’emploi.

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

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE
SAINT-ADALBERT
Dimanche le 8 avril 2018,
SOUPER DANSANT
débutant à 16 h avec
Jean-Yves et Denis.
SVP, réservez à l’avance au
418 356-5325 ou 418 356-3626
ou à la salle municipale
le jour même au 418 356-2025.
Bienvenue ! 

Le programme est un service gratuit; aucune rémunération ne vous sera demandée.
Toutefois, une contribution de $ 5.00 par personne devra être versée lors de l’inscription afin de couvrir les frais d’administration du programme.
ENDROIT :
L’équipe de bénévoles vous accueillera au local de L’ALPHIS au 164, rue de
L’Église, par la porte du côté ouest, avec rampe d’accès pour personnes handicapées;
des affiches identifieront l’accès.
Les rapports d'impôts seront faits sur place, prévoyez un délais d’attente !
HORAIRE :
VENDREDIS : Avril 6, 13 (De 13 h à 16 h).
Assurez-vous d'avoir en mains tous vos relevés & documents pertinents dont:
- Le « relevé » 31 pour les locataires
- Votre compte de taxes municipales si vous êtes propriétaire. ''
AUCUN APPEL TÉLÉPHONIQUE À LA RESIDENCE DES BÉNÉVOLES
NE SERA ACCEPTÉ !
Pour information :
Mme Marie-Josée Bélanger 418-356-2011 (Coordonnatrice)
Bénévoles : Mme Marlène Bourgault et M Robert Martin.

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