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128e ÉDITION - SEPTEMBRE 2018
Ondago : une toute nouvelle application mobile
pour les quadistes

L’histoire de l’église de Saint-Pamphile

Depuis peu, les quadistes de la région de la Côte-duSud et de l’extérieur bénéficient d’un nouvel outil
afin de se repérer sur le territoire.
L’application mobile gratuite Ondago met à la disposition des touristes et des locaux une carte interactive. On retrouve sur la carte le tracé des sentiers,
celui des circuits, la liste des points d’intérêts
(attraits) et la liste des services (restaurants, hébergements, garages, stations-service et stationnements). À Saint-Pamphile, vous découvrirez avec
l’application mobile Ondago les sentiers du Club
VTT Les Défricheurs de L’Islet-Sud. 
Éric Kirouac
Agent de promotion et valorisation

Le Pamphi-Lien évolue sous forme
d’infolettre
Chers fidèles lecteurs,
Nous vous annonçons que le Pamphi-Lien deviendra
sous peu une infolettre. Cette infolettre vous sera distribuée mensuellement en format électronique directement
dans votre boîte courriel.
Cette décision fut prise dans
l’optique de rejoindre davantage de lecteurs et de
vous offrir un produit de
qualité synthétisé.
Vous pouvez vous inscrire
dès maintenant sur le site
web de la municipalité. En
espérant que vous serez
nombreux à lire l’infolettre!

C’est en 1880 que commença la construction d’une
église à Saint-Pamphile. L’architecte qui réalisa les
travaux se nomme M. Tanguay. Les travaux d’embellissement de l’extérieur et la construction de la
sacristie ont été exécutés en 1886 par l’architecte
Lévesque. Les motifs qui ornent le chœur et la voûte
sont en pin, ils représentent les tables de la loi,
l’éphod et quelques autres symboles de l’Ancien
Testament.
En même temps que se terminent les travaux d’embellissement du temple paroissial s’élève le clocher,
qui est terminé en 1886.
La première cloche de l’église fut bénite le 27 février 1889 par le curé de Saint-Jean Port-Joli. En
1902, il a fallu agrandir en construisant deux transepts. Enfin en 1919, on fit une restauration complète du temple paroissial, en ajoutant les galeries
afin de faire place à plus de fidèles dont le nombre
croissait sans cesse. 
Fernando Moreno
Prêtre

Éric Kirouac, Agent de
promotion et valorisation
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CHRONIQUE du COMITÉ
FLORALIES 2000

Événement

La rentrée des bulbes d’été

Quel que soit le nom qu’on
leur donne : tubercules, rhizomes, cormes, bulbes ou
racines tubéreuses, ils sont
tous des racines végétales
renflées, de différentes
formes et grosseurs. La
plante y emmagasine l’énergie nécessaire à sa prochaine
floraison.
Les cannas, dahlias, colocasias, alocasias, glaïeuls,
caladiums font tous partie de
ces plantes qu’on appelle à
bulbes tendres : grandioses
l’été, mais qu’il faut entrer à
l’intérieur pour l’hiver.
Lorsqu’un gel a flétri et décoloré leur feuillage, c’est
signe qu’il est temps de les
déterrer. Le feuillage est
coupé, toute terre est détachée, les racines sont mises
à sécher de 24 à 48 h dans
un endroit abrité, aéré, à
l’ombre, la tête en bas.

Ensuite, une inspection permet de trier et de garder que
ce qui sera viable. Tous tubercules présentant des
signes
de
présence
d’insectes ou de pourriture
seront jetés au risque de contaminer toute la production.
On coupe les radicelles pour
ne garder que la partie charnue du tubercule. La conservation sera une réussite dans
une boîte peu profonde, le
bulbe recouvert de vermiculite, le tout entreposé dans
un endroit humide, à température constante avoisinant
4oC. Durant la saison d’entreposage, 2 ou 3 inspections
permettent d’éliminer les tubercules endommagés.
La vermiculite a l’avantage
d’absorber l’excès d’humidité sans assécher les tubercules, tout en permettant une
circulation de l’air dans le
contenant.
Avec de bons soins, il est
donc facile de faire passer
l’hiver à nos tubercules.
Le printemps venu, quel sentiment de fierté devant la
mission réussie.
Pauline Bissonnette

Vente et échange
de vêtements,
bijoux
et jouets
29 septembre 18
10 h à 14 h
Salle municipale
de
Saint-Pamphile
10 $ / table
20 $ / exposant
Réservation
de table :
Édith Blanchet

418 356-5501
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Septembre 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
Bain libre
13h à 17 h
Tournoi Lac de
L’Est

2

3

4

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h

5

6
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Conseil
municipal
20 h

Bain libre
13 h à 17 h

7
Bibliothèque
15 h à 16 h 30
18 h 30 à 20 h

8
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)

Tournoi Matériaux
Blanchet

Gym-action
Début de l’horaire
d’automne

Tournoi
championnat des
classes

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre
9h

9

10
Tournoi des
Fermières

16
Début du patinage
artistique Patinage plus

23
Début du Bout
d’choux et journée
familiale au
patinage artistique
Tournoi
Saint-Omer open

11

Hop la Vie !
Épluchette de blé
d’Inde
10 h 30

17
Hop la Vie !
Déjeuner rencontre
9h

24
Hop la Vie !
Déjeuner rencontre
9h

12

13
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

14
Bibliothèque
15 h à 16 h 30
18 h 30 à 20 h

Début du patinage
artistique - Star

18

19

Cercle de Fermières
Réunion mensuelle
19 h

25

20
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

26

21
Bibliothèque
15 h à 16 h 30
18 h 30 à 20 h

27
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

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

28
Bibliothèque
15 h à 16 h 30
18 h 30 à 20 h

Hop la Vie !
Cueillette du partage

15

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

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

22
Tournoi de volleyball Gym-Action

29
Troc ton
stock
10 h à 14 h
Tournoi Défi
St-Pamphile

30

Partagez
vosINC.photos
instagram #saintpamphile
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