La Villa Joie de Vivre
vous présente son
nouveau conseil
d’administration
L'assemblée générale annuelle de
« Les Habitations St-Pamphile » s'est
tenue à la salle des Fondateurs le 24
mai 2018.
À cette occasion, les membres du
conseil d'administration
sortants
étaient Mme Cécile Anctil et MM.
Normand Bourgault, Claude Whitton
et M. Gilles Bérubé.
Ces derniers n'ont pas sollicité de
nouveaux mandats.
MM. Marc-Émile Morneau, Simon
Pelletier, Clermont Gagnon et Mme
Isabelle Gauvin ont été élus pour un
mandat de 2 ans.
Le conseil d'administration pour
les années 2018-2019 est composé
de :
Mmes Micheline Legros, Isabelle
Gauvin, Jacqueline Pelletier et de
MM. Simon Pelletier, Clermont Gagnon, Marc-Émile Morneau et Hervé
Lebel. 
Jacqueline Pelletier,
secrétaire

CÉLÉBRATIONS
DANS NOS ÉGLISES
DE L’ISLET-SUD
EN JUILLET ET AOÛT

9 h : Sainte-Félicité
8 juillet

VENTE DES BILLETS DE LA
LOTO-FONDATION 2018
Au cours des mois de juin à septembre
2018, des bénévoles frapperont à vos
portes pour vous offrir des billets de la
Loto-Fondation. Ainsi, 8 000 billets
seront en vente au coût de 5 $ chacun.
Lors du tirage qui aura lieu le jeudi 11
octobre 2018 à 10 h, dans le hall d’entrée de l’hôpital, nous remettrons 14
prix d’une valeur totale de 4 500 $.
Tous les détenteurs de billets sont invités à assister au tirage.
À chaque année, la Loto-Fondation
connaît un grand succès, et ce, grâce à
l’appui de la population envers la Fondation et l’Hôpital de Montmagny.
Cette année, la somme recueillie servira à l’achat d’une pompe volumétrique,
d’un appareil à compression séquentielle et de couvertures chauffantes.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la vente de ces billets dans
certaines municipalités. Bienvenue à
tous. 
Nicole Jean, Directrice

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

9h:
Saint-Marcel
15 juillet Saint-Omer
10 h 30 : Sainte-Perpétue
9 h : Sainte-Félicité
22 juillet 10 h 30 :
Saint-Clément de Tourville
Saint-Pamphile
29 juillet

5 août

Messe inter-paroissiale à
Saint-Adalbert
9h:
Saint-Marcel
Saint-Omer
10 h 30 :
Saint-Adalbert
Sainte-Perpétue
9 h : Sainte-Félicité

12 août

19 août

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

À l'avant, de gauche à droite,
on reconnait:
Mmes Micheline Legros, Jacqueline
Pelletier et M. Marc-Émile Morneau.
À l'arrière, de gauche à droite,
MM. Paul-André Leblanc,
directeur général,
Clermont Gagnon, Mme Isabelle
Gauvin, MM. Hervé Lebel
et Simon Pelletier.
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26 août

9 h : Sainte-Félicité
Saint-Pamphile Messe du
Festival
10 h 30
Saint-Clément de Tourville
Marie-Claude : 418 356-3308
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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.
Quand vous apportez au Vestiaire vos
vêtements encore propres, nous leur
donnons une 2e vie tout en rendant service aux gens de notre région.

LE VESTIAIRE EST OUVERT
TOUS LES JEUDIS :
De 11 h À 16 h.
Le dernier jeudi du mois, soit le
26 juillet 2018 de 11 h à 17 h.

L’AQDR Montmagny-L’Islet fera relâche du 7 juillet au 5 août inclusivement.
Nous vous souhaitons une très joyeuse période estivale. Nous serons de retour le 6
août à notre nouveau local situé au 6, rue Saint-Jean-Baptiste Est à Montmagny.
Nous vous accueillerons à nos déjeuners pour une nouvelle série de conférences
dès le 11 septembre à Montmagny et le 13 septembre, à Saint-Jean-Port-Joli.
Au plaisir !
Stéphanie Hogan, coordonnatrice

LOTERIE
MÉDIATHÈQUE
RÉGIONALE
L’HÉRITAGE
DE SAINTE-PERPÉTUE
Le tirage de juin 2018 a eu lieu à la
sacristie de l'église, dimanche le 17 à
11 h 15.

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

L’heureux gagnant de 1000 $ est M.
Jeannot Pelletier de Sainte-Perpétue.
Billet no 0083. Félicitations ! Le tirage
a été fait par M. Raynald Roy.

Au plaisir de vous rencontrer.
Merci !

La capsule est remise au baril pour les
autres tirages.

Numéro de téléphone au local aux
heures d’affaires : 418 710-2037.

Le prochain tirage aura lieu le dimanche 15 juillet.

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

Seulement 15 $.
S.V.P. Aidez-nous à
conserver en bonne santé
financière votre journal
et procurez-vous-la…
(voir notre petit coupon
ci-dessous)

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

Mme Christine Bélanger
418-359-3457. 

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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vant au dépistage et au traitement des
patients atteints de cancer à l’Hôpital de
Montmagny.

Montmagny

JOURNÉE
AU RYTHME DU COUNTRY
Samedi 8 septembre 2018
Yannick Lavoie :
Dès 14 h
Sous-sol de l'église
St-Thomas
20 $ (Yannick) ou 40 $
pour les deux (Yannick et
Carolyne)
Danse en après-midi avec animation
de Yannick Lavoie incluant le souper
(smoked meat préparé par Le Lafontaine)
Carolyne Jomphe :
Dès 14 h
Sous-sol de l'église
St-Thomas
25 $ (Carolyne) ou 40 $
pour les deux (Carolyne et
Yannick)
Souper et spectacle en soirée avec
Carolyne Jomphe
(smoked meat préparé par Le Lafontaine)

En 2018, vos dons permettront l'acquisition d'un urétéroscope, d'un cystoscope
et d'un laser pour le département d'urologie.
Cette année, trois parcours de 50, 90 ou
130 km. Sur le site, des activités récréatives pour toute la famille seront offertes
durant la journée.

Ce tour cycliste dans les MRC de Montmagny et L’Islet vise à amasser des
fonds pour l’achat d’équipements ser-
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Jeudi le 9 août 2018
Départ : terrain de l’église de
Saint-Pamphile à 9 h.
SVP, réservez le plus tôt possible.
Pour réservation : 418 356-3042
ou 418 359-2505. 

Inscrivez-vous d'ici le 8 juillet pour recevoir votre maillot.
Pour toute information, consultez le
site Internet : tourneedesvainqueurs.com
Amateurs de vélo, soyez des nôtres…
pour une randonnée dédiée à la santé !

Valérie Mercier, membre du comité
organisateur de la tournée des vainqueurs

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.

Participez à la 8e édition de la Tournée
des Vainqueurs, le 18 août prochain,
sous la présidence d'honneur du Dre
Michelle Boulanger, également conférencière lors du souper spaghetti qui
clôture l'événement.

PÈLERINAGE À
NOTRE-DAME-DU-CAP

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.

COMMUNIQUÉ DES
FERMIÈRES DE TOURVILLE
Mardi le 12 juin avait lieu notre réunion
dans une atmosphère d’amitié et de partage. Après le déroulement habituel,
eurent lieu les élections. Félicitations, à
celles qui ont renouvelé leur poste ;
Mmes Martine Favreau et Carmen
Lord. Une nouvelle se joint à l’équipe,
Nicole Dubé. Suivi un repas d’amitié,
de fin d’année où nous avons dégusté :
soupe aux légumes, salade santé et dessert de saison à la rhubarbe. Merci.
Le CAL souligne les années d’appartenance au Cercle : Mme Colette Caron et
Geneviève Dubreuil 60 ans, Mariette St
-Pierre 55 ans, Marielle Lizotte 50 ans
et Suzanne Gamache 45 ans; chacune a
reçu une gerbe de fleurs. Félicitations !
Aussi l’équipe remercie les membres
qui ont contribué au grand ménage des
locaux. Bravo !
Revoici la saison estivale; prenons un
moment d’arrêt qui nous permettra de
profiter du soleil et de la beauté de la
nature.
Bon été !

Le comité du livre 125e
de Saint-Marcel

Mariette St-Pierre
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Pour connaître les projets d’aménagement inscrits au concours et voter en
ligne, rendez-vous dès maintenant au
dujardindansmavie.com/concours-dujardin-dans-ma-ville/. Profitez également de votre visite sur ce site pour découvrir une foule d’informations sur le
jardinage : concours, histoires à succès,
astuces et conseils de professionnels… à
partager avec vos proches!
Allez voter à tous les jours : cliquez sur
une des trois images du projet à la fois,
ensuite sur : « Voter pour ce projet ».
 LE JARDIN DES SENS
 L'ÎLOT DES VIEILLES SOUCHES
 HALTE ROUTIÈRE

MESSAGE DE VOTRE
COMITÉ FLORALIES 2000
Grand concours
Du jardin dans ma ville : votez
pour votre projet de verdissement municipal préféré !
C’est avec beaucoup d’enthousiasme
que la municipalité de Saint-Pamphile
vous annonce sa participation au grand
concours Du jardin dans ma ville, réservé aux municipalités Fleurons du
Québec. Vous aimez votre cadre de vie
et souhaitez contribuer à son embellissement durable? Aidez-nous à gagner
le concours Du jardin dans ma ville, en
votant en ligne pour le projet d’aménagement paysager de notre municipalité!

Initié par les Fleurons du Québec, en
collaboration avec la campagne de promotion Du jardin dans ma vie, le Centre
de formation horticole de Laval et la
Fédération des sociétés d’horticulture et
d’écologie du Québec (FSHEQ), le concours Du jardin dans ma ville vise à
promouvoir le jardinage et à sensibiliser
les citoyens aux bienfaits des végétaux
et espaces verts, dans toutes les régions
du Québec. 
Madame Pauline Bissonnette,
membre du Comité Floralies 2000,
paulinebissonnette27@gmail.com

JUILLET 2018
VOS ACTIVITÉS AU CENTRE
CULTUREL GODEND’ART
Le Centre culturel est fermé durant le
mois de juillet. Possibilité de visite sur
demande au numéro 356-5561.
Au Gourmet, Chouinard Meubles,
Norteck
MOSAÏQUE
Oeuvres d’artistes de la région dont le
thème est : « Le vent au fil des saisons »
UNE ÉCOLE D’ANTAN
Ce qui pourrait rappeler des souvenirs,
heureux ou malheureux, mais… ce qui
fut un mal nécessaire!
LES CABURONS EN 15 ACTES
Rétrospective des différentes pièces
présentées depuis 15 ans.
Bon été à tous ! 
Centre culturel Godend’Art
60, rue du Foyer Nord
418 356-5600 Courriel :
godendart@globetrotter.net

En récoltant le plus de votes possibles d’ici le 3 septembre 2018, nous
courons la chance de gagner la visite
de l’équipe de professionnels horticoles Du jardin dans ma vie. Lors de
cet événement, ils réaliseront la métamorphose d’un lieu public ou communautaire de Saint-Pamphile, ajoutant une touche de vert à notre environnement.
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DEMANDE DE SOUMISSION POUR RÉFECTION D'UN TOIT
OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR :
1. Fournir la machinerie et la main-d'oeuvre nécessaire pour réfection du toit de l'abri de la
génératrice d'une largeur de 14 pi. par 20 pi.
2. Les matériaux seront à la charge des Habitations St-Pamphile.
3. L'entrepreneur devra maintenir, en tout temps, une assurance responsabilité et fournir l'attestation
de sa police d'assurance, à la signature de l'entente.
4. Le prix soumis inclura les taxes provinciales et fédérales.

DEMANDE DE SOUMISSION POUR DÉNEIGEMENT
OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR :
1. Fournir tous les matériaux, machinerie (souffleur, grattoir pour glace) et la main-d'oeuvre
nécessaire pour l'enlèvement de la neige sur une bonne largeur des stationnements.
2. Identifier et déterminer à l'aide des perches verticales, posées en nombre suffisant, les surfaces à
déneiger afin de ne pas briser les remparts d'asphalte et les blocs de ciment disposés à différents
endroits.
3. Après chaque chute de neige, le déblaiement devra commencer à plus ou moins 6 h du matin, les
stationnements pour l'ambulance doivent toujours être nettoyés à toutes les heures du jour ou de
la nuit.
Stationnements pour ambulance :

Stationnement Sud
Rond point du bureau
Stationnement Nord

4. L'entrepreneur devra déneiger les lieux dès la première neige, sans limite de temps ou de quantité.
5. L'entrepreneur devra maintenir, en tout temps, une assurance responsabilité et fournir l'attestation
de sa police d'assurance, à la signature de l'entente.
6. L'épandage de sable, lorsque nécessaire.
Les paiements seront effectués comme suit :
•
•
•
•
•

31
31
28
31
30

décembre :
janvier :
février :
mars :
avril :

20
20
20
20
20

%
%
%
%
%

du montant
du montant
du montant
du montant
du montant

de
de
de
de
de

la
la
la
la
la

soumission
soumission
soumission
soumission
soumission

Valide pour une période de 3 ans, soit : 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Nous ne nous engageons pas à retenir ni la plus basse, ni aucune autre soumission reçue.
La date de tombée est le 20 juillet 2018 à 16 h.
Pour de plus amples renseignements, contacter M. Paul-André Leblanc
---------------------------88, rue du Foyer Nord, Saint-Pamphile (Québec) G0R 3X0 Tél.: 418 356-2504 Téléc.: 418 356-1312
Courriel : habitationsstpamphile@globetrotter.net
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MESSES ANNIVERSAIRES
1 er anniversaire de décès
Mme Yolande Mathault

Mme Juliette Lizotte
Une année vient de se terminer depuis que
tu nous as quittés. Même nos meilleurs
souvenirs ne peuvent combler le vide de
ton départ. Tu nous manques et tu es
toujours dans nos pensées. Une personne
chère ne nous quitte jamais. Elle vit au plus
profond de nos cœurs. Pour la revoir,
il suffit de fermer les yeux..
Une messe sera célébrée le dimanche
8 juillet 2018 à 10 h 30
en l’église de Saint-Pamphile.
Ses enfants : Gysanne, Jocelyn, Guylaine, Alain
et les membres de leur famille.

Chère maman,
Une année s’est écoulée depuis ton départ, tu
nous manques beaucoup. De là-haut, aide-nous
a parcourir notre chemin, nous t’aimons
et t’aimerons toujours !
En ta mémoire une messe anniversaire sera
célébrée le dimanche 5 août 2018 à 9 h à
l’église de Saint-Omer.
Bienvenue aux parents et amis qui voudront
se joindre à nous par leur présence ou leur pensée.
Les enfants

M. Billy Pelletier

Mme Noëlla Morneau Legros

Cher Billy,
Déjà un an que tu as fermé tes beaux yeux
bleus pour toujours. Ton grand cœur et tes
éclats de rire nous manquent tellement.
Ça nous prend beaucoup de courage pour
remplir le vide que tu as laissé dans nos vies.
Nous t’aimons.
Tes parents Roma et Brigitte, ton fils
Hayden, Carol, Lily, Anthony.
Nous invitons tous ceux et celles qui t’ont côtoyé,
à avoir une pensée pour toi.
Une messe anniversaire sera célébrée à 10 h 30
le 5 août à l’église de Sainte-Perpétue.

Déjà un an s’est écoulé depuis ton départ
mais ton souvenir ne pourra jamais
s’effacer. De là-haut, continue de veiller
sur nous comme tu l’as toujours fait.
En ta mémoire, une messe sera
célébrée le dimanche 5 août 2018
à 10 h 30 en l’église de
Sainte-Perpétue.
Merci aux parents et amis qui se joindront à nous.
Tes filles : Lisette, Nicole, Julie et Suzanne, leurs conjoints,
tes petits-enfants et arrière-petits-enfants

Maison funéraire

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

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

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

Benoît
De la Durantaye
Propriétaire
Thanatologue diplômé

David Côté
Thanatologue
diplômé

Bernard
De la Durantaye
Propriétaire
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