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SAINTE-PERPÉTUE

OPTIONS DE FINANCEMENT DISPONIBLES
Nous sommes attitrés

Cinquante ans déjà! Doyennes et doyens se
souviennent à Sainte-Perpétue
Par Françoise de Montigny-Pelletier
Samedi 5 octobre, cent-cinquante-et-une (151)
personnes étaient réunies à la salle des Doyens de
Sainte-Perpétue pour souligner la cinquantième année
d’existence du club local de l’Âge d’Or, sous la
présidence de Denis Chouinard.
Un cinquantième anniversaire, ce n’est pas banal pour
les membres d’un groupe communautaire et leur
communauté. Maintenir la mission d’origine si longtemps
en réussissant à rallier à la cause une relève déjà très
sollicitée et déjà impliquée ailleurs, tout au long des années
et décennies, c’est démontrer la pertinence de l’organisme
et l’implication du milieu.

Une salle dynamique et convaincue
La première partie de ce rassemblement invitait à la
danse les convives, une activité typique des soirées offertes
par l’organisme depuis des années. L’atmosphère s’est
ainsi réchauffée plutôt rapidement avec l’aide des
musiciens Jean-Yves Grenier et Denis Pellerin auxquels
s’est ajouté Marcel Caron avec ses cuillers en bois
rythmant les mélodies. La variété du répertoire et des
chorégraphies montraient les connaissances, les aptitudes
et l’entrain des personnes y participant, celles-ci semblant
être infatigables. Peu de personnes sont en effet demeurées
assises. La danse, pour plusieurs, demeure un exercice
privilégié pour se garder en forme physiquement et
socialiser aussi.
(Suite page 4)

Une activité incontournable à l’Âge d’Or, la danse.

Dernière chance pour vos traitements ANTIROUILLE.
Ne tardez plus ! Prenez rendez-vous !

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 !

418 359-0001

411, Principale, Sainte-Perpétue

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

Une histoire en trois mouvements
Après cette période musicale, Mme Christine Bélanger,
secrétaire archiviste depuis 2012, a pris la parole pour faire
l’historique des moments marquants de l’organisme depuis
sa fondation. Il y eut en fait trois initiatives de
regroupements des personnes aînées qui se sont suivies à
travers les décennies dans notre communauté et la première
ayant eu lieu à Sainte-Perpétue fut la troisième dans tout le
diocèse de Sainte-Anne. D’abord, ce fut l’inauguration du
premier club de l’Âge d’Or de Sainte-Perpétue le 2 juillet
1969. Le club comprenait alors 19 membres et le président
en était Charles Leblanc. Des soirées de danse étaient organisées dans la classe qui leur avait été allouée à l’école
Lafontaine, dans le rang du même nom, avant sa
relocalisation à la sacristie de l’église. Puis, en 1976, on mit
sur pied le Club des Cœurs jeunes. En 1979, on fit la
première soirée avec orchestre à la salle du Centenaire. Le
groupe comptait à cette époque 109 membres. Enfin, en
1980, le club Les Doyens obtint sa charte et s’installa à
l’école Dominique Savio. Le nombre de membres atteint
ainsi 392 en 1989. En 1990, celui-ci passait à 469 lors de
l’assemblée générale annuelle! C’est à ce moment que le
club acheta la salle de l’ancien hôtel Cloutier. On y agrandit
subséquemment la cuisine, le local au sous-sol devenu celui
du Cercle des Fermières, puis, la salle, comme telle, fut elle
aussi agrandie en cette même année. Les gens de tous âges
la fréquentèrent, ce grand espace étant mis à leur
disposition pour des repas, des rassemblements et des fêtes.

Reconnaissance envers les bénévoles et
expérience de vie
Mme Bélanger a rendu particulièrement hommage à
plusieurs membres des conseils de direction passés et à
celles et ceux en ayant occupé la présidence. Les personnes
honorées furent Mmes Thérèse Morneau, Carmen BoucherOuellet, Gemma Gamache-St-Pierre, Ghyslaine GamacheGauvin et Georgette Gagnon, de même que MM. Gérard
Pelletier, Claude Gagnon, Paul-Émile Gauvin, Jean-Guy
Cloutier, Paul-Aimé Morneau, Aurèle Gagnon et Émilien
Pelletier. Gestionnaires bénévoles, ces membres ont assuré
la continuité des services entre autres en les installant dans
des locaux améliorés et permanents. Même si on associe
beaucoup les regroupements semblables à des repas
conviviaux, des bingos et des soirées musicales, Mme
Bélanger a souligné que maintenir un tel organisme était en
soi une école de vie. On y « apprenait à se dépasser, à
s’impliquer, à partager le travail et réaliser des projets en
gardant l’esprit ouvert » et, ajouta Mme Bélanger, « à avoir
du plaisir avec vous». Elle a conclu en disant : « Le Comité
souhaite la confiance et la collaboration de ses membres et
nous souhaitons une consultation et une communication
constante avec vous. »
Le conseil d’administration de l’organisme remercie les
commanditaires qui ont contribué à la réalisation de
l’évènement : les Municipalités de Saint-Pamphile, SainteFélicité et Sainte-Perpétue, la Caisse Desjardins du Sud de
L’Islet et des Hautes-Terres, les Pharmacies Isabelle Caron,
Bois de sciage Lafontaine, Les Huiles Lord, Bélanger et
Fils, Coiffure Hélène Pelletier, la Coop de Sainte-Perpétue,
Les Nouveaux Sentiers, les Chevaliers de Colomb et le
Club Lions.
Les membres et leur réseau amical ne peuvent que
souhaiter une longue vie à leur organisme, un des piliers de
leur communauté. 

Dans l’ordre habituel, rangée arrière : Mme Ghyslaine Gamache-Gauvin, M. Jean-Guy Cloutier, Mme Georgette Gagnon, M. Claude Gagnon, M. Gérard Pelletier, Mme Dolorès
Avoine, M. Paul-Aimé Morneau, Mme Gemma St-Pierre, M.
Emilien Pelletier et M. Paul-Émile Gauvin.
Assises: Mmes Armande Leblanc, Carmen Ouellet
et Thérèse Morneau.
Absent sur la photo: M. Aurèle Gagnon.

GRAND CONCOURS

DE PANACHES
orignal - chevreuil

Quand? Samedi 7 décembre 2019
Endroit : Salle du Centenaire de Sainte-Perpétue
Pour information :

Caroline St-Pierre, responsable : 418 356-7745
cst.pierre28@gmail.com

- Prix à tous les participants
- Juges indépendants

Règlements : Le panache doit être naturel sans

vernis ou plaque, avec ou sans la tête, mais avec le tag.

- Concours de « call »: Inscriptions limitées sur place, 5 $.

PROGRAMMATION
SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Organisé
par
Club Lions de
Sainte-Perpétue

12 h à 18 h : Inscription
des panaches et jugement (12 $)
L’inscription vous donne droit à
l’entrée gratuite pour la soirée
20 h : Soirée dansante avec
Yannick Lavoie (7 $)
21 h 30 : Concours de
« call » 5 $
23 h : Dévoilement des gagnants du concours de panaches

Commanditaires
OR :
✓ Brasserie Molson en
collaboration avec la
Coop Sainte-Perpétue
✓ Dépanneur Lemelin
✓ Garage Steven Bourgault
✓ Les Huiles Lord

95 ans d’histoire ça se fête!
C’est avec une immense fierté que samedi le 19 octobre
2019, nous avons eu le privilège de fêter le 95ième
anniversaire de naissance de ma grand-mère Florence
Gagnon. C’est entourée de ses enfants, petits-enfants,
frères et sœurs que l’événement a eu lieu. Près d’un siècle
d’histoire, ce n’est pas rien.

d’Internet et tous les réseaux sociaux. Tous les progrès
impensables à l’époque virent le jour.
Bien sûr, elle vécut bien des tristesses, la perte d’être
chers tels ses parents, quelques frères et sœurs et mêmes
trois enfants chéris.
95 ans d’histoire, c’est tout un monde de découverte
qui nous est offert à nous, ses descendants. Nous avons le
privilège d’en apprendre grandement sur la vie et les
coutumes d’autrefois grâce à son savoir et sa grande
générosité de partage, une richesse de connaissances. Qui a
cette merveilleuse chance aujourd’hui ?
Bien que grand-maman ait donné naissance à 10
enfants, elle en est rendue à sa 5e génération, dont 17 petits
-enfants, 31 arrière-petits-enfants et neuf arrière arrièrepetits-enfants.
Je peux vous dire que lors des rencontres familiales ça
« swing » sur un temps. C’est tout un party! 
On vous aime tellement grand-maman !
Votre petite-fille Sylvie Grenier

Mme Florence Gagnon entourée de ses enfants.

Florence est née le 13 octobre 1924, dans le chemin
Arago, dans un petit camp de bois rond avec un plancher
de terre battue, près de la rivière Damnée de Saint-Damase
de L'Islet. À l'époque, c'était la municipalité du canton
d'Ashford de 1898 à 1955. Je peux vous dire que les
commodités n’étaient pas comme aujourd’hui à cette
époque.
Ses parents vinrent ensuite bâtir une maison à Tourville
où elle vécut la majeure partie de sa vie de jeune fille. Elle
y rencontra son futur époux, Antonio Pelletier, qu’elle
épousa le 27 octobre 1943. Ils fondèrent leur famille dans
le rang "Manitoba" Lafontaine à Sainte-Perpétue. Elle
donna naissance à 10 enfants.
Florence a vu, au fil des ans, la technologie évoluer à
un pas fulgurant. Les traîneaux à chevaux ont été remplacés par l’automobile. Vers les années 1962, l'électricité fit
son entrée dans les maisons québécoises et la première
radio fit son apparition, ensuite arrive la télévision qui
bouleversa bien des gens ainsi que la venue de tous les
nouveaux appareils électriques, et finalement, l’arrivée

P.S.: Nous avons eu l’honneur de rencontrer notre
député M. Bernard Généreux qui est venu se joindre à
nous pour ces festivités. Merci M. Généreux.

Ne vous faites pas prendre par le temps, réservez dès
maintenant votre rendez-vous pour la période des Fêtes !

Hommage à maman, 95 ans !
Native de Sainte-Louise, notre mère
Étiennette Deschênes est née le 2 août 1924.

Madame

d’une appendicite. Onze petits-enfants et quatorze arrièrepetits-enfants s’ajoutent aussi à la famille.
Nous avons souligné son 95e anniversaire de naissance
entourée de sa famille et de ses ami(es). Encore autonome
et lucide, elle garde cette joie de vivre. Elle est active, elle
va au Centre de jour les mardis et va au souper de l’Âge
d’Or quand l’occasion se présente.
Merci la vie d’avoir mis sur notre route une femme aussi
généreuse, attentionnée et dévouée. 
Tes enfants qui t’aiment beaucoup
et te souhaitent encore longue vie!

418-356-7841

Le 4 octobre 1944, elle épouse Monsieur Lucien
Bourgault, ils échangent leur vœux par une magnifique
journée ensoleillée, c’était l’été des Indiens.
Onze enfants sont nés de leur union; trois garçons et huit
filles. L’aîné est malheureusement décédé à l’âge de 4 ans

Prenez rendez-vous
pour la POSE de vos
pneus d'hiver
et profitez de

PRIX
SPÉCIAUX
nos

qui se continuent en

NOVEMBRE !

362, Principale
Saint-Pamphile, QC, G0R 3X0

Francis Chouinard
Déneigement RÉSIDENTIEL et COMMERCIAL

Casse-croûte

Le Traiteur

Exceptionnellement vendredi le 6 décembre fermeture à 14 h (party d’employées) retour le 7 à 9 h .

Déjeuners
De 5 h 30 à 11 h : Du lundi au vendredi
De 7 h 30 à 11 h : samedi
De 7 h 30 à 13 h : dimanche

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

Menu du jour
Du lundi au vendredi

2, rue de l’Église, Sainte-Perpétue
• Service de remorquage
• Pose de pare-brise
24 heures / 7 jours
• Vente de pièces et pneus neufs et
• Déverrouillage de portières
usagés
• Diagnostic et mécanique générale • Achat et récupération sur place de
véhicules et métaux pour recyclage
• Antirouille

Nicole Jacques, prop. •

418 359-2717

Apportez votre vin ou votre bière

Des nouvelles de la Médiathèque
L’Héritage de L’Islet-Sud
Par Françoise de MontignyPelletier
La Médiathèque L’Héritage a le
vent dans les voiles! Grâce à des
personnes bénévoles convaincues,
elle poursuit ses activités. Une des
dernières réalisations fut la tenue
d’une causerie sous forme d’un « 5
à 7» dans une salle de l’église de
Sainte-Perpétue, site même de la
Médiathèque, dans le cadre des
Journées de la Culture. C’est donc
le vendredi 27 septembre dernier
que la population fut conviée à
partager des informations et leurs
impressions sur le thème : «La
Médiathèque, la culture et le
patrimoine».
Une soixantaine de personnes ont
répondu à cette invitation. Sébastien
Ouellet, président de l’organisme
hôte, animait la rencontre. La causerie
culturelle en formule « 5 à 7 » débuta
par une introduction suivie de la
projection d’une capsule vidéo
réalisée par le Musée de la Mémoire
vivante,
ainsi
qu’une
brève
présentation des photos anciennes qui
sont
encore
exposées
à
la
médiathèque. Lors de cet évènement,
le comité de la Médiathèque a dévoilé
l’identité du jeune gagnant du
concours de dessin qui devait représenter le logo identifiant dorénavant
l’organisme. Les jeunes de l’école des
Hauts-Sommets avaient été sollicités
pour suggérer leurs projets. Le dessin
de Raphaël Ouellet âgé de 9 ans, a
convaincu le comité de sélection. Une

fois présenté à un graphiste, ce dessin
a été adapté pour devenir le logo
officiel.

Le dévoilement du gagnant du
concours pour choisir le logo de la
médiathèque, le jeune Raphaël Ouellet.

Une fois adapté par un graphiste, le
logo officiel adopté.

Des partenaires solides et
des activités variées
La causerie fut l’occasion de
présenter l’évolution du projet liée à
la mission de l’organisme, les

partenariats actuels et les avantages
de ces collaborations. Un organisme
maintenant associé à la Médiathèque
est celui des Arts de la scène de
Montmagny. C’est ainsi que des
échanges et partages de services ont
pris forme, dont par exemple les
campagnes publicitaires, lesquelles
ont permis à notre organisme culturel
en L’Islet-Sud d’obtenir une belle
visibilité. Un autre organisme
intimement lié à la Médiathèque est
le Musée de la Mémoire vivante,
lequel a contribué à la production de
capsules vidéo entre autres. Un autre
partenaire, L’ABC des HautsPlateaux a commencé avec le retour
à l’école des élèves des HautsSommets, à offrir sa participation au
local de L’Atelier des Jeunes, dans
l’église, en initiant les jeunes à la
pratique des arts et autres activités en
plus du service très apprécié de leurs
parents d’aide aux devoirs, aux
heures de dîner, avant et après
l’horaire scolaire. Une personne
représentant cet organisme siège
aussi sur le conseil d’administration
de la Médiathèque.
Par la suite, le programme des
activités en cours et à venir fut
présenté. Le comité de l’organisme se
fait un devoir d’offrir dans le futur
une programmation s’adressant non
seulement à plusieurs générations,
mais permettant aussi les partages
intergénérationnels. À venir, en
décembre, en collaboration avec les
Arts de la scène, le spectacle bénéfice
de
Sophie
Pelletier
conçu
expressément pour sa prestation

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

prévue à la Médiathèque, donc une exclusivité! Un concert
est prévu pour le printemps, les précisions seront données
plus tard en saison.
Des personnes invitées à partager des projets et des
expériences apportèrent aussi, ce soir-là, leur témoignage :
Luce Morneau, impliquée dans la réalisation des fêtes du
centenaire de Saint-Clément de Tourville, Thérèse Morneau,
qui a expliqué comment elle avait été sollicitée par le Musée
de la mémoire vivante pour témoigner de ses recherches et
connaissances sur l’histoire locale et de son entrevue sur
vidéo, de même que Clermont Morneau et Jocelyn Ouellet,
concernant les activités des Journées de la Culture à SaintPamphile et L’Islet.
Après l’activité soulignant cette Journée de la Culture, la
soirée s’est poursuivie dans une autre salle avec un goûter
offert aux bénévoles du 150e pour les remercier de leur
précieuse aide lors de la préparation et de la tenue des fêtes
de la paroisse. Précisons que plus de 90 personnes avaient
donné de leur temps pour rendre possibles les activités au
programme de ce mémorable anniversaire.
Si on consulte les pages de la Médiathèque sur Facebook,
on s’aperçoit que l’organisme nous informe aussi sur la vie
culturelle de la grande région; on peut y prendre
connaissance de beaucoup d'activités à caractère culturel,
que ce soient des spectacles, des expositions ou des
programmes accessibles dans notre MRC et à proximité.
Grâce à l’organisme, on peut constater le dynamisme des
diffuseurs culturels chez nous et on ne peut que s’en réjouir.
À consulter et suivre : https://www.facebook.com/
mediathequeheritage/
https://www.adls.ca/nouvelles/collabo-mediatheque

Le mardi 3 décembre 2019,
nous ferons notre
VOYAGE DE L’AMITIÉ
à Québec.
Départ à 8 h du terrain de
l’église de Saint-Pamphile.
Réservez votre place auprès d’Aline
418-356-5118.

Tourville

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

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

Les
Nouveaux
Sentiers de
la MRC de
L’Islet
Appelez-nous !!
Parce que votre santé
mentale nous tient à
cœur !!

Le panneau qui identifie le thème de la
Journée de la culture à Sainte-Perpétue

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

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,
animateur

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

Brunch des pompiers de Sainte-Perpétue
Par Sonia Gagnon
C’est le 22 septembre dernier qu’a
eu lieu le traditionnel brunch des
pompiers de Sainte-Perpétue. Cette
année encore la population était au
rendez-vous pour profiter de cette
occasion afin de rencontrer ces personnes qui sont responsables de la
sécurité incendie de la municipalité.
Sous la supervision de madame
Pascale Lamarre, les pompiers ont pu
s’acquitter des différentes tâches faisant de ce déjeuner un succès. Plusieurs prix de présence tels que détecteurs de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, certificatscadeaux ont pu être remis grâce aux
nombreux commanditaires qui, année
après année, sont au rendez-vous.
Les organisateurs tiennent à les remercier pour leur générosité.
Encore une fois, bravo aux pompiers pour la réussite de cet évènement et espérons à nouveau la tenue
de l’évènement l’an prochain! 

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

✓

COMMERÇANT-RECYCLEUR (achat de la « scrap »)

Appelez-nous
pour connaître
nos promotions
à l’achat de
pneus neufs !

C'est le temps de
penser à nos pneus
d'hiver!

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

Nous vous
offrons le plan
accord D
6 mois
sans intérêt

y sont offertes. Pour plus d’information, veuillez contacter
Sylvie Gaillard, conseillère en orientation au 418 356-3314
poste 7709. 

Sortie à l’école de foresterie
de Duchesnay

Huit élèves de la 3e à la 5e secondaire intéressés par les
métiers de la foresterie et de l’environnement et de
l’aménagement du territoire ont eu le privilège de
participer à cette journée. Un circuit de quatre ateliers leur
a été proposé. Tout d’abord, des étudiants en exploitation
et conservation des territoires fauniques ont créé des mises
en situation. C’est ainsi que nous avons été témoins d’une
simulation d’un contrôle effectué par une agente de la
faune. Les pêcheurs étaient en action immergés jusqu’à la
taille dans une mare. Également, nous avons vu un
braconnier se faire interpeller par un autre agent de la
faune. D’autres étudiants en aménagement de la forêt nous
ont montré comment faire un abri de survie en forêt ainsi
que partir un feu avec une pierre à feu. À l’intérieur du
bâtiment, Jérôme Labrecque nous attendait pour nous
montrer comment affûter et réparer des scies rondes et à
ruban. Nous avons vu les machines en action et nos jeunes
ont pu expérimenter le soudage au chalumeau et le soudage
à l’arc. Puis, d’autres étudiants nous ont fait faire un quiz
sur la reconnaissance d’espèces végétales à partir du
feuillage. Enfin, la toute dernière activité, celle qui a
emballé le plus les élèves, a été la conduite de
transporteurs forestiers où ils devaient manipuler le bras
pour charger les billes de bois sur le transporteur, et pour
finir la journée, un tour dans une débusqueuse. Les élèves
ont pu ainsi visiter l’école de foresterie, son environnement
et en apprendre plus sur les formations professionnelles qui

Journées de la culture

Murale collective
Un dimanche de la culture haut en couleur
pour des enfants!
En partenariat avec la Médiathèque L’Héritage de
L’Islet-Sud, L’ABC des Hauts Plateaux a organisé une
activité culturelle mettant à l’œuvre des artistes-peintres.
En effet, ce sont dix enfants qui ont mis leur talent à profit
pour finaliser une murale, accompagnés de Patricia Anctil.
Cette dernière avait rencontré deux fois les enfants qui
fréquentent l’Atelier des jeunes à Sainte-Perpétue, afin de

découvrir leur vision de l’automne dans leur région. Toutes
sortes d’idées ont été alors suggérées à Mme Anctil, qui les
a par la suite traduites en images. Elle a présenté son
croquis aux enfants, qui l’ont approuvé!

Sainte-Félicité de L’Islet

Saviez-vous que le 5 ¢ que nous vous
demandons pour les sacs en plastique et
les poignées adhésives seraient remis à un
organisme de notre région, soit
La MAISON DE LA FAMILLE ?
Nous leur remettrons la somme amassée
en novembre 2019 pour leur permettre d’aider
pour la période des Fêtes.
Leur mission est de promouvoir le
mieux-être des familles, couples et
individus en mettant à leur
disposition des programmes et des
activités qui les soutiennent dans
leurs tâches, leurs développements
et leurs responsabilités .

Les enfants ont participé à une activité artistique
stimulante et valorisante qui leur a permis de développer
des attitudes positives envers les autres enfants et adultes
de leur milieu. Cette rencontre est la première de quatre!
L’hiver, le printemps et l’été seront également les sujets de
trois murales qui seront réalisées avec trois autres artistes.
Les différents styles et approches artistiques utilisés
permettront aux enfants d’en apprendre davantage sur l’art
visuel qu’est la peinture.
Rappelons que L’ABC des Hauts Plateaux est un
organisme sans but lucratif qui couvre le sud des MRC de
Montmagny et de L’Islet. Par le biais de différents ateliers
et projets, L’ABC des Hauts Plateaux propose des services
en alphabétisation passant par l’écriture, la lecture et les
calculs de base. L’ensemble de ces actions vise à prévenir
l’analphabétisme. 

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

Marie-Soleil Leclerc
155, rue Principale, Saint-Adalbert,418 356-2258

Sainte-Félicité se mobilise pour attirer
de jeunes familles!
Les citoyens et les élus de SainteFélicité se mobilisent afin de rendre
leur milieu de vie encore plus
attractif et ainsi attirer de nouvelles
familles.
Comme
plusieurs
autres
municipalités, Sainte-Félicité est
confrontée
aux
enjeux
de
décroissance et de vieillissement de
la population et cette situation a un
impact sur la pérennité des services
offerts. Les citoyens et les élus
souhaitent donc agir pour renverser
la vapeur.
Il y a quelques mois, la
Commission scolaire de la Côte-duSud a annoncé, dans son Plan
triennal de répartition et de
destination des immeubles, que
l’école serait en période de transition
l’an prochain s’il n’y avait pas un
plus grand nombre d’élèves inscrits
en première année au mois de mars
2020. Cela signifie que l’école
primaire pourrait fermer ses portes
dans un horizon de deux ans si la
situation reste inchangée. Suite à
cette annonce, un comité de citoyens
s’est rapidement formé. Pour les
citoyens, comme pour les élus, il est
hors de question de laisser leur école
primaire fermer ses portes sans tenter
quelque chose.

Comment attirer plus de familles?
Après s’être rapidement mobilisé,
le comité a analysé la situation et
proposé des solutions rapides et
concrètes afin d’arriver, à court
terme, à un nombre suffisant
d’inscriptions
pour
l’année
prochaine. La municipalité s’est
engagée à offrir un montant de 100 $
par enfant inscrit à l’école et à
soutenir l’implantation d’un service
de garde le matin et le soir, dans le
cas où l’absence d’un tel service
représenterait
un
frein
pour
l’inscription de nouveaux élèves.

Pour trouver des solutions à plus
long terme, le comité et les élus,
accompagnés par la MRC de L’Islet,
se lancent dans une démarche visant
le développement de leur milieu de
vie.
«Les mesures mises en œuvre
actuellement répondent à des enjeux à
court terme, mais nous souhaitons
planifier à plus long terme le
développement de notre milieu de vie
afin qu’il devienne attractif auprès
des jeunes», explique M. Alphé SaintPierre, maire de Sainte-Félicité.
Le comité formé de citoyens et les
élus sont maintenant à l’étape de
consulter la population et les acteurs
locaux afin de recueillir des pistes de
solution et des informations qui
serviront à bonifier l’analyse de la
situation actuelle.
Dans cet objectif, un événement de
consultation publique a été organisé
le 1er novembre dernier sous forme de
5 à 7. Sur place, les citoyens
pouvaient prendre une bouchée et un
verre tout en réfléchissant et discutant
sur l’avenir de leur municipalité.
Cette démarche se clôturera par la

rédaction d’un plan d’action pour les
prochaines années visant l’attraction
de jeunes familles. 
Communications MRC de
L’Islet

BESOIN d’une montre ?

BESOIN d’un café ?

BESOIN d’un foulard ?

BESOIN d’un
cadeau d’hôtesse ?

Visitez notre page Facebook

PARTAGE ARTISTIQUE
Centre culturel Godend’Art
C’est le 6 octobre dernier, au Centre culturel
Godend’Art, que Michel Cormier a partagé son expérience
de vie artistique avant son arrivée à Saint-Pamphile et
l’après Saint-Pamphile. Devant l’auditoire attentif d’une
cinquantaine de personnes, il a su captiver notre attention
par son histoire, ses chansons et sa musique. Accompagné
de Caroline Bois, la complicité de ces deux comparses était
parsemée de fous rires communs avec l’audience.

Michel nous raconte son cheminement artistique tantôt
véridique tantôt enjolivé de moments cocasses. Issu d’une
famille de cinq enfants et élevé dans un milieu modeste, il
quittera l’école tôt. Son premier emploi est dans une
entreprise qui fabrique des orgues et le voilà initié à la
musique! Ensuite, par le biais d’une amie, l’improvisation
entre dans sa vie. Il adhère à une ligue et côtoie le succès
pour la première fois. Se croyant timide, il réalise plutôt
que c’est le manque de confiance qui lui faisait défaut.
En 1992, le téléphone sonne et c’est au sein de la
Compagnie de Théâtre Sauvageau qu’il s’engage dans une
troupe et y demeure jusqu’en 2002. De vice-président à
comédien à metteur en scène, il fait l’apprentissage du
métier et y découvre tous les volets de ce domaine. La
seule chose à laquelle il n’a pas touché, c’est la coiffure
nous avouera-t-il et bien humblement, c’est peut-être
mieux ainsi!
Une pause chanson et musique qu’il a composée nous
ramène à Paillasson et aux héros de son enfance, de la
méchante Carabosse au Prince charmant, costumes en
plus!
En 2003, il devient membre de l’Union des artistes et
fait des apparitions dans différents téléromans et
émissions, deux longs métrages et un film d’horreur. Tout
cela lui permet de découvrir que le jeu de caméra est
différent de celui du théâtre et qu’il y a une adaptation à

*Message important*
Le Club de motoneige de la Côte-du-Sud
tiendra sa RÉUNION GÉNÉRALE ANNUELLE
le 13 novembre 2019 à 19 h, au Centre sportif Le Jasmin à Tourville.
Prendre note que les DROITS D’ACCÈS
ne seront vendus qu’en ligne au fcmq.qc.ca.
Le numéro de notre Club est le : 03-327
Jean-Marie Bourgault, président

faire. Pour la suite, l’écriture occupe une place importante
et son premier projet d’écriture de théâtre sera joué trois ans
d’affilée. Demeurant à l’extérieur de Montréal, il avoue
qu’il est difficile de travailler à temps plein et abandonne
l’Union des artistes et le volet professionnel. Pour lui, l’acte
de création est le même qu’il soit professionnel ou amateur.
À son arrivée à Saint-Pamphile, il assiste à la pièce de
théâtre « La ménagère apprivoisée » et découvre qu’il y a la
troupe Les Caburons dans son nouveau patelin. Depuis, il a
réalisé et joué dans plusieurs pièces et jusqu’à ce jour il est
comblé par sa pratique et l’échange avec les autres
personnes qu’il côtoie à chaque année. Caroline Bois
interprète une pièce écrite pour la pièce La Surprise qui
devait être une comédie musicale. C’est un « Moment
tendresse, dans l’escalier ». Pour clore l’après-midi, il y a la
présentation du Comité théâtre et un hommage à Madame
Fernande Robichaud, répétitrice, depuis les débuts de la
troupe Les Caburons, pour sa constance, sa fidélité et son
implication.
Michel nous confirme que sa passion est ponctuée de
plaisir, il a l’impression d’être utile et de rendre service. Il a
eu d'autres passions dans sa vie, elles ont été passagères
mais celle-ci est authentique, ancrée en lui. Ce fut un
moment rafraîchissant parsemé d’humour et de prestations
musicales! 
France Thériault

Course de « pitounes » des Chevaliers de Colomb
Le dimanche 1er septembre dernier, avait lieu la course
de « pitounes » des Chevaliers de Colomb du Conseil 3075
de Saint-Pamphile sur les terrains de la « Plage du Sault ».
Sous un soleil resplendissant, l’activité fut une réussite.
Plus de 600 « pitounes » ont été vendues. Ces « pitounes »
permettaient en plus de participer à la course, d’avoir 2 hot
dogs et (ou) 2 blés d’Inde et une boisson gazeuse et de
participer au tirage d’une grande quantité de prix de
présence.

L’activité est un pique-nique familial se terminant par le
déversement en amont de la rivière de 100 bûches de
« pitounes ». Pour chaque numéro inscrit sur les
« pitounes » il y avait 6 gagnants. Avec le courant les
« pitounes » descendent, pour arriver à une barrière
flottante et les gagnants sont ceux dont les pitounes
(numérotées) arrivent les premières.
Cette activité de financement est pour notre Conseil
notre première activité de l’année Colombienne. Les
profits sont, comme toutes nos activités de financement,
redistribués en très grande majorité dans notre région
Le responsable, le Grand Chevalier Jacques Guillemette
tient à remercier tous ceux qui ont fait de cette activité est
une réussite soit : les personnes qui ont acheté des
« pitounes », les Chevaliers qui vous les ont vendues, les
personnes qui sont venues au Sault, les bénévoles qui ont
travaillé à l’activité et qui étaient là tout l’après-midi aussi
« Ti-Will » et son équipe des résidents du Sault qui, encore
cette année, se sont occupé de tout ce qui touchait la
course sur la rivière et aussi un remerciement spécial à M.
Robert Blanchet qui nous a donné accès à son terrain, la
plage du Sault.
Il est aussi très important de remercier tous les
commanditaires qui nous ont donné une impressionnante
quantité de prix de présence. Cela a été très apprécié et
nous invitons les gens de L’Islet-sud à encourager les
entreprises de la région.
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 3075 de SaintPamphile regroupent environ 175 membres qui ont pour
but d’aider et de soutenir les familles de nos paroisses, nos
fabriques et les personnes les plus démunies. C’est avec
des activités comme celle-ci que nous pouvons accumuler
des fonds et les redistribuer. Depuis quelques jours a
débuté la vente des billets de « La Campagne des œuvres »
c’est aussi pour nous une bonne source de financement et
nous apprécions à chaque année votre soutien par l’achat
de nos billets. 
Jacques Guillemette, Grand Chevalier
Yoland Bélanger, publiciste
Conseil # 3075 de Saint-Pamphile

Massage
californien
Massage californien,
incluant des manoeuvres
de bercements, d'étirements et de pétrissages
profonds invitent à l'abandon et à la détente. Ce
type de massage active la
circulation sanguine et
énergétique.
Patricia Bourgault

Pour information et prendre rendez-vous :
Cellulaire : (418) 598-9910

Paniers de Noël et Guignolée
Voici déjà le temps pour l’équipe de la Maison de la
Famille de préparer l’opération paniers de Noël qui vient
en aide chaque année à plusieurs familles des sept villages
du sud de la MRC. Ces boîtes remplies de nourriture et de
petites gâteries permettent à ces familles moins bien nanties de mettre un peu de joie dans leur foyer et d’avoir un
Noël plus agréable. Nous demandons donc votre aide et
votre collaboration pour faire de cette campagne un succès.
À compter de la mi-novembre, des boîtes seront placées dans les commerces, les épiceries et les écoles du territoire afin de permettre la cueillette de denrées non périssables. Vous pouvez aussi venir en porter directement,
vous serez accueillis à bras ouverts par les membres de
l’équipe! Pour ceux et celles qui préfèrent faire un don
d’argent, vous pouvez faire un chèque à l’ordre de la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet en précisant PANIERS DE NOËL et l’envoyer à l’adresse suivante : 21,
rue Principale, St-Pamphile, QC, G0R 3X0. Nous pouvons émettre un reçu de charité, sur demande pour les dons
de 20 $ et plus. Vous trouverez aussi, dans plusieurs commerces, de petites tirelires qui ne demandent qu’à être remplies !

NOUVEAUTÉ !

La Guignolée se tiendra le jeudi 5 décembre au quatrechemins de Saint-Pamphile, en même temps que la Grande
Guignolée des médias. Nos bénévoles vous attendront
pour recueillir vos dons dans une joyeuse ambiance! Venez
nous encourager et soyez prudents, il y aura un barrage
routier pour cette occasion! Si vous désirez vous joindre à
nous comme bénévole, contactez-nous ! C’est une belle
expérience à vivre !
Il y aura aussi un tirage de plusieurs prix très intéressants offerts par de généreux donateurs du coin. Les billets
seront en vente, au coût de 1 $ du billet, le 21 novembre au
Magasin Coop de Saint-Pamphile et les 27, 28 et 29 novembre à l’entrée de la Caisse Desjardins de SaintePerpétue. Le tirage aura lieu le 10 décembre.

Pour obtenir un panier :
Pour les familles qui désirent s’inscrire afin de recevoir
un panier de Noël, veuillez contacter Mme Annie Boucher
ou Mme Ariane Lacasse au 418-356-3737 poste 104 à
compter du lundi 4 novembre. Si vous n’obtenez pas de
réponse, veuillez laisser un message sur la boîte vocale et
l’une d’elles vous rappellera dès que possible. La date
limite pour vous inscrire est le 2 décembre 2019 à
midi. Veuillez noter qu’après cette date, aucune inscription ne sera acceptée.
Nous remercions d’avance nos donateurs et nos bénévoles pour leur très grande générosité. 
Annie, Ariane et Isabelle
Maison de la Famille de la MRC de L’Islet

*** URÉE ***

Le fluide d’échappement diesel « URÉE » est maintenant disponible
à la station libre-service.
Vous n’avez pas encore adhéré
à ce service?
Venez nous voir, il nous
fera plaisir de vous accueillir!

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

418-359-2181

Sophie Pelletier en spectacle à
Sainte-Perpétue!
La Médiathèque l’Héritage en collaboration avec Les
Arts de la Scène et la Fabrique Sainte-Perpétue, vous
invite à amorcer le Temps des Fêtes de belle façon avec
un spectacle de Sophie Pelletier, auteure-compositriceinterprète bien connue.
En formule trio, cette artiste de talent et de grande
émotion nous présentera un concert préparé tout
spécialement pour l’occasion. Comprenant des
classiques de Noël, Sophie mélangera son propre
répertoire à celui du Temps des Fêtes, pour une soirée
vibrante et unique.
Une belle façon de clôturer les célébrations du 150e
anniversaire de la paroisse!
C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer,
vendredi le 6 décembre à 19 h 30 (ouverture à 18 h 30),
en l’église de Sainte-Perpétue
Admission générale :Prévente :30 $ (à l’entrée :35 $)
Les billets sont en vente à la fabrique : 418-3592951 ou 418-359-3457, aux pharmacies Familiprix et
disponibles par Internet aux Arts de la Scène https://
adls.tuxedobillet.com
Ne tardez pas, les billets s’envolent vite! 

Porte ouverte à la Jungle de
compagnie
Par Diane Bérubé
Samedi, le 19 octobre dernier, c’était « porte ouverte » à
l’animalerie La Jungle de compagnie de Saint-Pamphile.
La population a pu profiter de rabais intéressants offerts
pour l’occasion.
Les propriétaires Valérie et Olivier Bérubé ainsi que les
employées, étaient heureux d’accueillir les nombreux
visiteurs (près de 300) venus découvrir le nouvel
agrandissement du commerce. L’expansion du magasin
était nécessaire pour satisfaire la clientèle soucieuse de
toujours offrir à leur animal de compagnie des produits
qualifiés.

Le représentant des produits Nutrience Richard Lépine
en compagnie des propriétaires Olivier et Valérie Bérubé.

Olivier et Valérie tiennent à remercier les clients actuels
et nouveaux, qui ont fait de cette journée, une belle
réussite. 

Médiathèque l’Héritage de L’Islet-Sud
Fabrique Sainte-Perpétue
En collaboration avec Les Arts de la Scène

Ferme Diane Pelletier fait une heureuse gagnante
(D.B.) Félicitations à Mme Isabelle Gauvin de SaintPamphile qui s’est mérité une table de parterre et
quatre bancs fabriqués par M. Laurier Anctil, d’une
valeur de 550 $. Ce prix, a été tiré par Mme Diane
Bérubé, le 16 octobre dernier, parmi près de 1 000 coupons
déposés au kiosque de la Ferme Diane Pelletier. Les
consommateurs étaient éligibles au tirage en faisant des
achats de 20 $ et plus.
M. Laurier Anctil, co-propriétaire de l’entreprise, qui
accompagne Mme Gauvin sur la photo, est heureux
d’annoncer que grâce à la belle participation de la
clientèle, un autre tirage aura lieu l’an prochain.
M. Anctil remercie sa clientèle pour l’encouragement
soutenu tout au long de la saison. 

Jeep Cherokee 2019

Ram 1500 2019

www.lordetfreres.com

Jeep Compass 2019

Jeep Grand Cherokee 2019

Ram 2 500 Diesel 2019

Ram 1 500 2019 Classic

Jeep Wrangler 2 et 4 portes 2019

L'hiver sera inévitablement des nôtres sous peu,
avez-vous pensé à vos
pneus d’hiver ?
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

Observateurs d’oiseaux, vivons-nous les changements climatiques ?
La photo que vous voyez date de 2 ans dans ma cour…
Cet été, je crois que je n’aurais même pas pu prendre une
telle photo !!!

Vous pouvez me contacter pour vos commentaires par :
**Cell. ou texto : 418-356-6087
**Courriel : nichoirsyoland@gmail.com
**Mon nouveau site : www.nichoirsyoland.com
D’autres produits faits maison dont des mangeoires en
bois s’ajouteront bientôt sur le site.
Merci à l’avance pour vos commentaires !
Yoland Bélanger, ornithologue amateur

J’ai eu vraiment beaucoup moins d’oiseaux aux
mangeoires, mais je n’y avais pas porté trop attention !!!
J’ai aussi eu moins de nichées dans mes nichoirs…
Aux mangeoires, il y avait très peu de chardonnerets, de
roselins et aussi des autres variétés d’oiseaux qui viennent
habituellement passer l’été avec nous ou qui sont de
passage…
Mais présentement, à part 2 ou 3 geais bleus et 2 bruants,
JE N’AI AUCUN OISEAU…
J’ai vérifié avec quelques amis(es) ornithologues
amateurs et ça semble généralisé dans la région…
J’aimerais savoir si chez vous, dans L’Islet-Sud vous
vivez la même situation…
Si vous avez le goût de me le faire
savoir j’apprécierais…
En espérant que c’est passager et que c’est seulement
qu’il y a plus de nourriture dans la nature…

1320, Rang Double
Saint-Pamphile,
(418) 356-5048

Contactez-nous :
Martin : (418) 356-8050 (cell.)
Mathieu : (418) 356-6397 (cell.)

Tous les types de droits d’accès
sont maintenant vendus exclusivement en ligne !

Si vous désirez de l’aide pour l’achat de votre droit d’accès, des séances personnalisées
d’inscription se tiendront samedi 9 novembre de 9 h à 12 h et jeudi 14 novembre de
19 h à 21 h aux endroits suivants : Garage C.S. Blanchet et CL Sports à Saint-Pamphile.
Vous devez avoir en votre possession le certificat d’immatriculation de votre motoneige
et une adresse courriel valide.
Pour plus d’informations : 418-356-2109 / clublescale@hotmail.com

Achetez dès maintenant ! Rendez-vous au fcmq.qc.ca et soyez prêts
pour une autre belle saison motoneige ! Merci pour votre encouragement !
IMPORTANT
VOTRE CLUB : 306-03

En achetant votre droit d’accès, vous contribuez directement à aider les clubs pour l’entretien des sentiers !
Achetez votre droit d’accès annuel ou annuel antique entre
le 1er octobre et le 17 novembre 2019 et courez la chance de
GAGNER 1000 $ en carte-cadeau prépayée VISA.
Détails au fcmq.qc.ca

CHOISISSEZ VOTRE DROIT D’ACCÈS:
Droit d’accès annuel
410 $
Droit d’accès annuel antique * 250 $

Daniel Allen

Directeur général
418 356-3336

Gagnants des
bourses d’études
5 000 $ au total
2 bourses de 500 $ secteur professionnel
➢ Marc-Antoine Bélanger
➢ Jessica Godin
4 bourses de 500 $ secteur collégial
➢ Justine Bernier
➢ Alexis Caron
➢ Jérémie Leclerc
➢ Maude Santerre
2 bourses de 1 000 $ secteur universitaire
➢ Chloé Chouinard
➢ Joanie Gaulin

GAGNANTS DES 15 PAIRES DE BILLETS
POUR LA PIÈCE DE THÉÂTRE
«DU POIL AUX PATTES COMME LES CWAC’S»
Nicole Anctil Blanchet
Richard Avoine
Michel Bertrand
Diane Bérubé
Jean-Pierre Blanchet
Nicole Bourgault
Karine Deneault
Annie Giroux

Maryse Leblanc
Marielle Méthot
Claude Pellerin
Mélanie Pelletier
Thérèse Robichaud
Annette Rouleau
Lise Thériault

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS!

L E P AMPHI-L IEN

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

141e ÉDITION - NOVEMBRE 2019

Cueillette des bacs

Faits divers du conseil municipal
du 7 octobre 2019

13-14 novembre

20-21 novembre

27-28 novembre

**AVIS IMPORTANT**

DEMANDE DE RÉUNION – RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS
L’ISLET-SUD
Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec
l’appui du conseiller Clermont Pelletier et il est résolu
que la municipalité de Saint-Pamphile demande au
conseil d’administration de la Régie Intermunicipale
de Gestion des Déchets L’Islet-Sud de tenir une réunion avec les maires des sept municipalités du Sud de
la MRC de L’Islet afin de leur faire prendre connaissance des nombreuses plaintes reçues face au service
de la Régie et d’instaurer des pistes de solutions afin
de donner un service adéquat à nos contribuables.
Visitez notre page Facebook pour
voir toutes nos nouveautés à la bibliothèque Marie-Louise Gagnon!

6-7 novembre

L'Agrile du frêne est
encore très présent
dans notre secteur,
étant donné que la
MRC de L'Islet fait
partie de la zone
règlementée, il est
très important de
respecter les conditions mentionnées
ci-dessous:
Déchiquetés pour mesurer moins de 2,5 cm
dans deux dimensions pendant toute l'année
(l'ACIA doit certifier les déchiqueteuses utilisées);
Ou envoyés à un établissement à l'extérieur de la zone qui
pourrait les traiter et dont le processus de traitement a été
certifié par I'AGIA. La sortie, dans ce dernier cas,
pourrait se faire seulement dans la période de faible risque,
soit du le 1er octobre au 31 mars.

Service des loisirs
de Saint-Pamphile

Tu pourras déguster
une bonne collation
accompagnée d’un
bon verre de lait
offert par les
producteurs laitiers
du Québec !

Pour obtenir les informations complètes veuillez visiter notre site web

www.saintpamphile.ca
Inscrivez-vous à notre infolettre!

418 356-3373 poste 2500
NOUVAUTÉS
À la boulangerie :
• Muffins café crème
• Croissants Bridor plus
dorés
• Viennoiserie au Pain Doré le Délice
d’automne.
• Déjà en étalage un assortiment de
gâteaux aux fruits!

Le 29 novembre
Surveillez nos spéciaux en
circulaire La Source!
Et surveillez nos spéciaux
sur les cellulaires Télus/Koodo!

À l’épicerie :
À surveiller l’arrivée des produits
de la Boulangerie St-Méthode,
entreprise québécoise.

À la boucherie:
• Roulade porc fromage et Chorizo Miel
& Dijon
• Roulade bœuf fromage tomate basilic
• Sauce pour mijoté RICARDO en 4 saveurs : sauce à
cuisson poulet au beurre,
bourguignon, cacciatore, porc
effiloché

« Nous
payons les
taxes sur les
toiles
opaques et
alternées en
magasin »

Bientôt disponible fin
novembre chez BMR
à prix compétitifs :
sapins de Noël
cultivés

Aux fruits & légumes :

Salades de légumes avec vinaigrette & garnitures
assorties : betteraves & baies, dijon campagnarde,
ranch & salsa

Au prêt à manger :
C’est prêt! Soupe en 5 saveurs :
poulet & orzo, brocoli crémeux petits pois,
toscane haricots & chou vert, thaï lentilles et
noix de coco, carottes à l’oignon caramélisé
et patates douces
35, Principale, Saint-Pamphile,
www.lacoopstpamphile.ca

www.lacoopstpamphile.ca
12, Principale,
Saint-Pamphile,

418 356-3373

L’Écho de mon village
« Si tu savais comme on s’ennuie » (La Manic)
(C.M.) Ce n’était certainement pas ce qu’éprouvaient les
personnes présentes, en l’église de Saint-Omer, lors du
spectacle du dimanche 29 septembre dernier.
Non, on ne s’ennuyait pas, mais une petite nostalgie
s’installait en écoutant, et en fredonnant à l’occasion, les
pièces du répertoire si bien choisies.
Même le Père Baptiste (Clermont Morneau) ronchonneur
à ses heures, jonglait allègrement avec les émotions des
auditeurs, les faisant passer du fou rire au petit nœud dans
la gorge et aux yeux embués.
Performance des musiciens (Pierre Couture claviériste,
Chantal Fortin pianiste, Jean-Yves Mercier guitariste), des
choristes et du chef de chœur, Laetitia Leclerc, sans oublier,
Raynald Mercier à la sonorisation et Youri Chouinard notre
caméraman !
Que dire de cette énergie communicatrice! Le public
était ravi. Et la finale fut symbolique : tous les gens debout,
se tenant la main et fredonnant « Si tous les gars du monde
devenaient de bons copains…»
Merci pour cette belle occasion de faire voyager dans le
temps tout en étant bien ancré dans le présent. Un beau
succès mérité, au-delà de toute espérance, après tant
d’heures de répétitions ! 

Du 7 au 16 novembre

*Ouvert les
2 premières semaines
de chaque mois*
sur les

manteaux et bottes d’hiver
pour homme, dame et enfant

Les jeudis de : 9 h à 20 h
Les vendredis de : 9 h à 20 h
et les samedis : de 9 h à 12 h.
55, RUE PRINCIPALE,
SAINT-PAMPHILE

habits de neige et
bottes de fourrure

sur

(418) 356-3115
Visitez notre site WEB :
mercerierejeangauvin.ca

Un livre plus grand que nature!

Les sept merveilles du Québec

La tournée d’un livre collectif format géant vient de débuter
et se poursuivra jusqu’en juin 2020!
En partenariat avec le Centre d’Éducation des adultes de
L’Islet-Sud, L’ABC des Hauts Plateaux est fier de faire
découvrir à la population le fruit du travail d’une année du
groupe d’adultes inscrits à la formation en insertion

sociale. À travers des recherches actives, les étudiants ont
découvert sept sites québécois magnifiques et par des
techniques artistiques multiples, ils les ont représentés à
leur façon dans un livre objet.
Le livre Les sept merveilles du Québec est présentement
en exposition à la bibliothèque de l’école secondaire La
Rencontre, puis il le sera aux bibliothèques Marie-LouiseGagnon de Saint-Pamphile, celle de Sainte-Perpétue, la
Bouquinerie de Sainte-Lucie-de-Beauregard et à l’EntreTemps de Saint-Marcel. Lors de chaque exposition, un
cahier est aussi disponible pour ceux et celles qui désirent
laisser un message d’encouragement au groupe.
Rappelons que L’ABC des Hauts Plateaux est un
organisme sans but lucratif qui couvre le sud des MRC de
Montmagny et de L’Islet. Par le biais de différents ateliers
et projets, L’ABC des Hauts Plateaux propose des services
en alphabétisation passant par l’écriture, la lecture et les
calculs de base. L’ensemble de ces actions vise à prévenir
l’analphabétisme. 
L’ABC des Hauts Plateaux

Un Chevalier de Colomb du Conseil 3075 de Saint-Pamphile
se classe 2e meilleur vendeur
Le 21 septembre dernier, avait lieu à Saint-Raphael le
congrès régional des Chevaliers de Colomb de la région
« La Vallée du St-Laurent ». À cette occasion, il a eu
présentation des objectifs pour la prochaine année et aussi
les résultats de la dernière.
Nous avons alors appris que M. Jean-Yves Thiboutot de
notre Conseil, s’est classé 2e avec seulement quelques
livrets en moins pour la vente des billets de « La
Campagne des Œuvres 2018-19 et ce pour toute notre
région qui s’étend de Plessisville à Rivière-du-Loup.
La vente de ces billets un très bon moyen de
financement pour notre Conseil, car 0,60 $ de chaque 1 $
vendu restent à notre Conseil. À souligner que lors du

dernier tirage, une génératrice a été gagnée par René
Bélanger de Saint-Pamphile.
Félicitations à M. Thiboutot !
Plusieurs Chevaliers vous offriront encore cette année
des billets, soyez généreux et encouragez-les. 
Yoland Bélanger, publiciste
Chevaliers de Colomb, Conseil 3075
de Saint-Pamphile.

Clinique
d’acupuncture

Sylvie Cloutier
305, Verreault,

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

Du lundi au jeudi
- Jour et soir -

M. Jean-Yves Thiboutot 2e meilleur vendeur,
apparaît troisième à partir de la droite.

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

Denis Leblanc, 418 356-8977
233, rang des Gagnon, Saint-Pamphile

Les Habitations St-Pamphile
ont reçu un don

Comme annoncé lors de la réunion du Conseil
municipal du mois d'octobre, eh! bien oui, nous allons
célébrer le 150e de Saint-Pamphile, les 3-4-5 juillet 2020.
Un groupe de citoyens a formé un comité, suite à une
rencontre organisée par l’Abbé Fernando Moreno afin de
préparer cette fête.
Nous invitons les gens qui sont intéressés à faire du
bénévolat à se manifester, vous pouvez communiquer avec
les membres du comité organisateur dont voici la
composition, le comité n'est pas complet, d'autres
personnes seront sollicitées.
Présidente: Francine Couette
Secrétaire, trésorière: Marie-Claude Chouinard
Responsables de comités: Clément Leblanc, Clermont
Morneau, Fernando Moreno, Sylvain Pelletier, Lucie
Robichaud, Marlène Bourgault, Yoland Bélanger, Nancy
Bérubé, Joane Godbout.........
Nous vous tiendrons au courant des développements,
une page Facebook sera bientôt en place, nous vous
demandons votre habituelle collaboration lorsque nous
vous ferons différentes demandes.
Commencez à fouiller dans vos souvenirs surtout des 25
dernières années.
Une chose que nous ne pouvons oublier c'est que les
Pamphiliens et Pamphiliennes sont des gens qui savent
retrousser leurs manches et malgré le court laps de temps
que nous avons pour organiser cette fête, avec l'aide de
vous tous, nous allons y arriver. 
Francine Couette, présidente Fête du 150e

Le conseil d’administration et la direction des
Habitations St-Pamphile tiennent à remercier de leur grande
générosité :
Lave-auto St-Pamphile (propriété de M. Claude Legros)
et M. Réjean Blanchet résident de la Villa, pour leur don.
Ils ont offert en cadeau à la résidence une nouvelle
coutellerie de grande qualité. Comme la résidence Les
Habitations St-Pamphile est un OSBL ( organisme sans but
lucratif) tous les dons sont bienvenus, ils permettent
d’offrir un meilleur service à tous. 
Isabelle Gauvin
Les Habitations St-Pamphile

Dans l’ordre habituel : M. Claude Legros propriétaire du Lave-autos
Saint-Pamphile, Mme Micheline Legros, présidente du conseil
d’administration des Habitations, M. Réjean Blanchet, résidant des
lieux et M. Paul-André Leblanc, directeur général de la résidence.

9294-9833québecinc

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

Place à une nouvelle génération !
Les membres du Cercle de Fermières de Saint-Pamphile
sont heureuses de transmettre à la jeunesse leur
connaissance de différentes techniques artisanales.
Félicitations à Delphine, Kimberly et Oxana qui ont
suivi l’atelier sur les techniques du macramé, donné par
les responsables du Volet « Artisanat Jeunesse ». Merci à
Joséphine, Paulette et Sylvie pour leur partage de
connaissances. 
Diane Bérubé, présidente
Cercle de Fermières Saint-Pamphile

Gilberte Pelletier nommée
« Fermière de l'année »
Félicitations à notre Fermière de l'année, Mme Gilberte
Pelletier, membre du Cercle de Fermières de SaintPamphile.

« La Fermière de l’année » est désignée comme telle et
choisie parmi les Fermières qui ont accumulé le plus de
points durant l’année pour l’ensemble de leur participation
aux arts textiles et l’assistance aux activités du Cercle. ➔
ide aux Travailleurs Accidentés

Accident du travail et de la route
Normes du travail (congédiement - harcèlement)
Marie-Ève Picard
ata.mepicard@hotmail.com

Marie-Christine Pelletier
ata@mcpelletier@outlook.com

114-B, avenue de Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0
Tél.: 418 598-9844 ⚫ Fax. : 418 598-9853
www.aideauxtravailleurs.com

Le Cercle de Fermières tient à remercier la Caisse
Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres pour le
prix de 100 $ qui a été remis à notre lauréate. Depuis
plusieurs années déjà, l’institution financière reconnaît et
encourage les talents de nos Fermières. Sincèrement merci !

Diane Bérubé, présidente
Cercle des Fermières de Saint-Pamphile

Une tournée pour le nouveau jeu
« Vivre en collectivité, c’est possible! »

Les Fermières soucieuses du
bien-être des mamans
et leurs nouveau-né
Jeudi, le 24 octobre, au Marché Tradition de SaintPamphile, des membres du Cercle de Fermières étaient
présentes à l’entrée de l’épicerie dans le but d’amasser des
dons pour la Fondation OLO. L’argent recueilli du
programme OLO (œuf - lait - orange) servira à des
femmes enceintes de notre milieu. Par cette bonne action
et la générosité des gens, nous donnons une chance égale
aux familles de mettre au monde des bébés en santé et

d’acquérir de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie.
Merci au Marché Tradition de nous permettre de nous
installer pour recueillir ces précieux dons.
Posent ici, Mmes Diane Bérubé, présidente des
Fermières Saint-Pamphile et Lise Fleury, Fermière
responsable de la collecte OLO. 

L’Association Québécoise de défense des droits des
préretraités et retraités (AQDR) Montmagny-L’Islet lance
la tournée du nouveau jeu « Vivre en collectivité, c’est
possible ! ».
Ce jeu, créé en collaboration avec des résidences pour
aînés et des partenaires du territoire, a pour but de
sensibiliser les personnes de ces milieux à développer des
aptitudes à vivre en collectivité. À cet effet, des
intervenantes de l’AQDR Montmagny-L’Islet sillonneront
le territoire pour rencontrer les ainés dans leurs milieux de
vie collectif privés et publics pour en assurer une première
animation et y laisser un exemplaire gratuitement.
L’AQDR Montmagny-L’Islet a pour mission exclusive
la défense collective des droits économiques, politiques,
sociaux et culturels des personnes aînées retraitées et
préretraitées. En considération de sa vision du
vieillissement, les actions de l’AQDR Montmagny-L’Islet
s’inscrivent dans toutes les problématiques qui concernent
les personnes de 50 ans et plus.
Les responsables des milieux de vie des ainés peuvent
communiquer avec Monsieur François Boudreau de
l’AQDR Montmagny–L’Islet au 418 247-0033 afin
d’obtenir de l’information supplémentaire sur la tournée.
Ce projet est rendu possible grâce au soutien du
programme Québec ami des aînés (QADA) du ministère de
la Famille. 
Association québécoise de défense des droits
des personnes retraitées et préretraitées (AQDR)
section Montmagny-L’Islet
(418) 247-0033 sans frais 1 877 948-2333
aqdrlislet@globetrotter.net

De gauche à droite : Joane Godbout, Danièle Lavoie
et François Boudreau.

Gina Blanchet
AVOCATE INC.

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

www.fondationsantelislet.com

gina.blanchet@gbavocate.com

SAINT-PAMPHILE

Tél.: 418 356-3646

Salon
d’esthétique
et d’électrolyse
par ordinateur

Téléc. : 418 356-2068

GARAGE YVON VAILLANCOURT
Alignement et mécanique générale

Gilles et Éric Vaillancourt, propriétaires,
329, rue Principale Nord, Saint-Pamphile, QC G0R 3X0

Mariane St-Pierre
8, rue Chouinard, Sainte-Perpétue, 418

359-3101

Mésothérapie sans aiguille

Vous pouvez faire un traitement avant
un événement (temps des Fêtes, sortie de
bureau..) ou une cure de 4 traitements.

Plusieurs

à différents prix.

Je vous invite à prendre RENDEZ-VOUS
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES !

Bernard Généreux réélu
avec une forte avance
dans Montmagny L’Islet - Kamouraska Rivière-du-Loup
(D.B.) M. Bernard Généreux
candidat conservateur a remporté
l’élection
2019
et
représentera les citoyens
pour la 43e Législature du
Parlement d’Ottawa et
demeure le député de
Montmagny—L’Islet—
Kamouraska—Rivière-duLoup.
Lors de la soirée tenue à la
Nouvelle Salle de La Pocatière, M.
Généreux a d’emblée remercié les
électeurs pour leur confiance, les
bénévoles, ses proches ainsi que les
membres de son équipe. « Je suis si
fier de constater que les citoyens ont
reconnu et apprécié le travail que j’ai
effectué au cours des quatre dernières
années. C’est le message qu’ils
m’envoient
avec
cette
forte
majorité. » Il en a aussi profité pour
saluer le travail des autres candidats.
M. Généreux s’est dit très soulagé
de ne pas avoir eu à repasser par un
recomptage. «Nous nous disions que
cette fois-ci, ce serait jamais deux
sans trois victoires ». Le député a
avoué être resté positif tout au long de
la campagne. « Une campagne ça
varie de jour en jour. Nous avions
l’objectif de rester droits, garder notre
but en tête et d’être positifs. J’en suis
très heureux. Notre travail a porté
fruits ». Il a tenu à rappeler qu’il avait
souhaité mener sa campagne à
l’image de son récent mandat et qu’il
en était fier.

Opposition officielle
Bien qu’il soit une fois de plus
dans l’opposition officielle, avec
l’élection de nouveaux députés
conservateurs au pays, les libéraux
ont été réduits au statut de
gouvernement
minoritaire.
M.
Généreux mentionne qu’il continuera
de faire avancer les dossiers
importants pour les citoyens à
Ottawa. « Par-dessus tout, je vous
assure que mon équipe et moi
continuerons de travailler avec les
citoyens et que je continuerai à être
présent et près des gens de mon
comté comme je l’ai été ». 

20e SALON DU
CADEAU
SAINT-PAMPHILE
Le Cercle de Fermières invite les
exposants à réserver
leur(s) table(s) pour
le Salon qui se tiendra le samedi 7 décembre à la salle municipale.
Depuis le tout début, le salon ne cesse
de croître. Au fil des ans, cet évènement
est devenu un rendez-vous incontournable autant pour les exposants que
pour les visiteurs.
Venez offrir vos créations et produits.
Pour réservation : Mme Suzanne Miville 418-356-5275. 

SOIRÉE DU BEL ÂGE
UNE PRÉSENTATION DES
DOYENS DE
SAINTE-PERPÉTUE
Spectacle Mario Paquet

TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL
Vous ressentez le besoin de parler à
quelqu’un ? Vous vivez une période
difficile ?
Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là
pour vous offrir une oreille attentive...
Parce que la souffrance ne prend pas
toujours des vacances...
GRATUIT ET CONFIDENTIEL
Sans frais pour L’Islet, Montmagny,
Bellechasse,
Lotbinière, Nouvelle-Beauce :
1-877-559-4095
Lévis et autres provenances :
418-838-4095. 

CERCLE DE
FERMIÈRES
SAINT-PAMPHILE
La prochaine réunion mensuelle du
Cercle de Fermières de Saint-Pamphile
aura lieu mardi le 19 novembre 2019 à
la salle du conseil de Ville à 19 h.
Notre tournoi de quilles annuel aura
lieu le samedi 16 novembre au Salon
de quilles Saint-Pamphile à partir de
13 h. Toute la population est invitée à
s’inscrire. Communiquez avec Diane
Bérubé au 418 356-8717. Plusieurs prix
de présence et tirage moitié-moitié.

chante
Jeunesse d'aujourd'hui
Admission générale : 12 $
Dimanche 10 novembre 2019, 19 h
Ouverture des portes à 18 h
Salle de l'Âge d'Or
8, rue des Bouleaux Ouest,
Sainte-Perpétue
Informations et/ou réservations :
Denis au 418 359-2888
Christine au 418 359-3457
Jasmin au 418 359-3558. 

Salon du cadeau le 7 décembre 2019.
Pour réservation : Mme Suzanne Miville au 418 356-5275.
Pour celles qui veulent participer aux
morceaux du mois :
•
Coussin tissé
•
Centre au crochet motif ananas
•
Galettes blanches, glace au sucre à
la crème
•
Marinades de courgettes
Venez nombreuses relaxer et échanger
avec vos compagnes.
Gilberte Pelletier,
responsable des communications

CHEVALIERS DE
COLOMB CONSEIL
6860
SAINTE-PERPÉTUE

ASSEMBLÉ GÉNÉRALE
ANNUELLE 2019
COMITÉ ÂGE D'OR DE
SAINTE-PERPÉTUE

Nous, les Chevaliers de Colomb, invitons les nouveaux parents à nous contacter, soit pour : la célébration du baptême de leur nouveau-né, une remise de
certificat de naissance et/ou de divers
cadeaux. 

Pour le bien et la survie du Comité
Âge d'Or de Sainte-Perpétue, tous les
membres de l'Âge d'Or de SaintePerpétue même demeurant aux paroisses environnantes sont cordialement
invités à leur assemblée générale annuelle.

Contactez :
Michel Anctil : 418 359-3894
ou Michel Mercier : 418 356-7782.

Qui se tiendra lundi le 11 novembre
à la Salle de l'Age d'Or de SaintePerpétue à compter de 19 h.
Venez partager vos idées!
Soyez présents, beaucoup d'enjeux en
cours.
Prix de présence et léger goûter. 
Christine Bélanger. publiciste

VOICI LE FILM QUI
SERA DIFFUSÉ EN
NOVEMBRE À L’AUDITORIUM DE L’ÉCOLE SECONDAIRE À SAINT-PAMPHILE
AMOUREUSES
21 NOVEMBRE À 19 H
Pour la première fois, des sœurs
cloîtrées acceptent de se laisser
filmer durant un an dans tous les
aspects de leur vie. Les moniales
de Berthierville, seule communauté francophone de moniales dominicaines en Amérique du Nord depuis près d'un siècle, se livrent
dans un documentaire rare et
unique où s'entremêlent des témoignages et des archives exceptionnelles. C'est à un voyage spirituel
au cœur de l'intimité du monastère
que l'on vous invite. 
Claire Wingen, Directrice
Centre socioculturel Gérard-Ouellet

Tirage au profit de :
ASSOCIATION DE LOISIRS POUR
PERSONNES HANDICAPÉES DE
L’ISLET-SUD
L’Alphis a 40 ans en 2019. Pour l’occasion nous ferons le tirage
d’un certificat-voyage
d’une valeur de 3 000 $
et de plusieurs prix instantanés insérés
dans le protège-carte provenant de nos
marchés locaux.
Coût du billet : 10 $
Les prix mentionnés ne sont pas échangeables en argent.
Réclamation des prix : Alphis, 164,
rue de l’Église, Saint-Pamphile
(Québec) G0R 3X0 avant le 14 décembre 2020 : 16 h.
2000 billets émis numérotés :
0001 à 2000 inclus *Valeur totale des
prix 5 012 $.
Date et endroit du tirage au profit
d’Alphis : le 14 décembre 2019 à 21 h.
Salle du Centenaire, 11, rue du
Couvent, Sainte-Perpétue.
Taxes sur les produits et services inclus
dans les prix. 
Marie-Josée Bélanger,
Directrice ALPHIS

BRUNCH AU
PROFIT DE LA
PAROISSE DE
SAINT-PAMPHILE
Dimanche 24 novembre
de 9 h à 13 h.
Au restaurant "Le Relais"
du Club de golf
321, rang des Pelletier, Saint-Pamphile
Adulte : 15 $
5 à 12 ans : 8 $
4 ans et moins : Gratuit. 

Pensée du mois :
Si nous portons des jugements sur les autres,
il faut accepter que les
autres portent des
jugements sur nous.
(Fabien Lecours, écrivain)

RENDEZ-VOUS THÉÂTRE
POUR PUBLIC ENGAGÉ

NOVEMBRE 2019
Vos activités au
Centre culturel Godend’Art

La troupe de théâtre Les Caburons de
Saint-Pamphile vous propose cet
automne DU POIL AUX PATTES
COMME LES CWAC’S, une pièce
écrite par Maryse Pelletier et mise en
scène par Michel Cormier.

Saint-Marcel, Le Marcellois
5 novembre à 10 h

MOSAÏQUE :
Oeuvres d’artistes de la région dont
le thème est « Le vent au fil des saisons »
EXPOSITIONS :
CHAPEAUX, FOULARDS ET
GRAINS DE FOLIE
La mode a toujours fasciné. Découvrons quelques moments de cet engouement.
CUILLÈRES, CRISTAL ET PORCELAINE
Venez découvrir des articles, des objets
collectionnés au fil des ans et légués au
Centre Culturel.
CRÉATIONS RÉALISÉES PAR LES
NOUVEAUX SENTIERS
Différents thèmes, différentes techniques. Tout un monde à parcourir.
PROJET PATRIMOINE CANADA
Photos de Saint-Pamphile réalisées par
les élèves de cinquième année en 20182019.
ÉVÈNEMENT :
Pièce de théâtre
Du poil aux pattes comme les CWACS
2, 8 et 9, 15 et 16 novembre 2019
Auditorium de l’école secondaire La
Rencontre à 19 h 30.
Ouvert les vendredis de 9 h à 12 h
et de 13 h à 15 h
Sur réservation au numéro
418 356-5561. 
Centre culturel Godend’Art
60, rue du Foyer Nord
418 356-5600 Courriel :
godendart@globetrotter.net

LECTURE ET
ACTIVITÉ PHYSIQUE

Sainte-Perpétue,
Résidence L'Abri des Appalaches
12 novembre à 13 h 30
En 1942, quatre femmes de milieux
différents s'enrôlent dans l'armée,
chacune avec ses acquis, ses rêves et
ses ambitions. Les rires et les larmes
alternent au cours de l'entraînement
intensif de cinq semaines qui les rendra
solidaires dans cette base isolée, où
parviennent quand même les nouvelles
de la guerre qui se joue de l'autre côté
de l'Atlantique.
Comment se débrouilleront nos recrues,
Marie-Lise Pelletier, Tina Desbiens,
Julie Robichaud et Caroline Bois, sous
les ordres du capitaine Lina Pouliot ?
Ça vous intéresse? Eh bien, engagezvous, les 8, 9, 15 et 16 novembre à
19 h 30 à l’école secondaire La
Rencontre. Les billets sont en vente,
au Marché Tradition de SaintPamphile. Rendez-vous à la page 28 de
ce présent journal pour voir la publicité.
Pour informations, vous pouvez
téléphoner au 356-3456.

Sainte-Félicité, Le Havre du Lac
14 novembre à 13 h
Saint-Pamphile
Résidence Dumas, 11 novembre à 13 h
RTF Lynda St-Pierre,
8 novembre à 14 h
Villa Joie de Vivre,
19 novembre à 9 h 30. 

---------------------------------L'HEURE DU CONTE
LIRE, C'EST DU SPORT !
Bibliothèque l'Entre-Temps
à Saint-Marcel
18 novembre 9 h 30
Bibliothèque Marie-Louise-Gagnon
Saint-Pamphile
21 novembre 9 h 30
Bibliothèque municipale
de Sainte-Perpétue
26 novembre 9 h15. 

SOLIDARITÉ CANCER
Dîner Solidarité Cancer

SOUPER DANSANT POUR LES
AÎNÉS À SAINT-MARCEL
Souper dansant pour les aînés,
dimanche le 9 novembre
2019, 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 418-356-2644.
Bienvenue à tous! 

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE
TOURVILLE
Souper buffet, samedi le 16 novembre, à partir de 17 h 30, à la salle
du gymnase ( à l’ancienne école de
Tourville).
Musique Diane et Charles à partir de
16 h.
Bienvenue à tous ! 
Pour réservations :
Noëlla : 418 359-3138
Georgette : 418 359-0121.

FERMIÈRES
DE VILLE DE L’ISLET
Le Cercle de Fermières de Ville de
L'Islet vous invite à son édition annuelle du Salon du Cadeau qui se tiendra les 16 (10 h à 17 h) et 17 (10 h à 16
h) novembre prochain au Centre Social
de L'Islet (247, Boul. Nilus-Leclerc).
Des artisans des MRC MontmagnyL'Islet auront, pour vous, des idéescadeaux à offrir ou à s'offrir pour le
temps des Fêtes qui approche. Venez
faire votre tour et courez la chance de
gagner un de nos prix de visite. Entrée
gratuite! On vous attend en grand
nombre! Pour informations: Pauline
Lemelin (418-247-3129). 

ACTIVITÉS POUR
NOVEMBRE :
•
•
•
•
•

Cuisine collective, SaintPamphile :le 6
Espace-famille (activité parentsenfants) : le 9
Cuisine collective, Tourville : le
12
Cuisine collective, SaintPamphile : le 20 (il n'y en aura pas
en décembre)
Cuisine collective, Tourville : le
26 (il n'y en aura pas en décembre)
Maison de la Famille de la MRC de
L'Islet
418-356-3737 #105
www.maisonfamillemrclislet.com

CÉLÉBRATIONS
DOMINICALES DANS NOS
ÉGLISES DE L'ISLET-SUD

10
novembre

17
novembre
Fernando
absent
24
novembre

1er
décembre

9h:
Sainte-Félicité
10 h 30 :
Tourville
Saint-Pamphile
9h:
Saint-Marcel
Saint-Omer
10 h 30 :
Sainte-Perpétue
9h:
Sainte-Félicité
10 h 30 :
Tourville
Saint-Pamphile
9h:
Saint-Marcel
Saint-Omer
10 h 30 :
Sainte-Perpétue
Saint-Adalbert

Jeudi 7 novembre 2019
à partir de 11 h 30
au restaurant Ô Sommet des délices à
Saint-Adalbert.
Animateur :
Pierre-Olivier Bourgault
Pour informations :
O’Neil Fournier au 418 356-3167. 

SOPHIE PELLETIER EN SPECTACLE À SAINTE-PERPÉTUE!
La Médiathèque
l’Héritage en collaboration avec Les
Arts de la Scène et la
Fabrique Sainte-Perpétue, vous invite à
amorcer le Temps des
Fêtes de belle façon
avec un spectacle de
Sophie Pelletier,
auteure-compositrice
interprète bien
connue.

Crédit photo :
Publication
de Sophie
Pelletier.

En formule trio, cette artiste de talent et
de grande émotion nous présentera un
concert préparé tout spécialement pour
l’occasion. Comprenant des classiques
de Noël, Sophie mélangera son propre
répertoire à celui du temps des Fêtes,
pour une soirée vibrante et unique.
Une belle façon de clôturer les
célébrations du 150e anniversaire de la
paroisse!
C’est donc un rendez-vous à ne pas
manquer, vendredi le 6 décembre à 19
h 30 (ouverture à 18 h 30), en l’église
de Sainte-Perpétue
Admission générale :Prévente : 30 $ (à
l’entrée :35 $)
Les billets sont en vente à la fabrique :
418-359-2951 ou 418-359-3457, aux
pharmacies Familiprix et disponibles
par Internet aux Arts de la Scène

https://adls.tuxedobillet.com

Ne tardez pas, les billets s’envolent
vite! 

LOTERIE MÉDIATHÈQUE
L’HÉRITAGE L’ISLET-SUD
DE SAINTE-PERPÉTUE

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.

Dimanche le 20 octobre, a eu lieu le
tirage du mois de la
Loterie Médiathèque
l'Héritage L’Islet-Sud de SaintePerpétue. L’heureux gagnant du
1 000 $ est M. Jonathan Robichaud
avec le billet no 211, félicitations ! Le
tirage a été effectué par Mme Suzie
Deschênes lors de la messe Country.
Merci à tous les participants
Le prochain tirage aura lieu le dimanche
17 novembre.
Pour plus d’informations communiquez
avec Mme Christine Bélanger resp. au
418-359-3457. 

LE VESTIAIRE EST OUVERT
TOUS LES JEUDIS :
De 11 h À 16 h.
Le dernier jeudi du mois, soit le
28 novembre 2019 de 11 h à 17 h.
Nous vendons des guenilles taillées
pour le garage et le ménage.
Au plaisir de vous rencontrer.
Merci !
Numéro de téléphone au local aux
heures d’affaires : 418 710-2037.
Gisèle, présidente au 418 356-5012 ou
Lise au 418 356-2235. 



ORGANISME
MÉDIATHÈQUE
L’HÉRITAGE L’ISLET-SUD
DE SAINTE-PERPÉTUE
L'organisme Médiathèque L'Héritage
L’Islet-Sud annonce que ses activités
pourront être dorénavant suivies sur
son site Internet:
www.mediathequeheritage.com

CHEVALIERS DE
COLOMB CONSEIL
6860

Au service de un, au service de tous !

* RECRUTEMENT *

➢ Vous désirez devenir membre de

notre organisme.
➢ Vous désirez recevoir de l’information pertinente.
➢ Vous êtes un ancien membre intéressé à joindre de nouveau notre conseil.
Contactez M. Hilaire Dubé
au 418 359-3221.
L’homme qui se tient debout avec
nous n’est jamais seul. 

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)

VIDÉO:
https://www.visiontrame.com/
fullscreen-page/comp-j7sbo2zi/
cd13d3e0-b768-4547-b2110ebd55419384/5/%3Fi%3D5%26p%
3D%26s%3D

Carte de membre 15 $

 Don _____________$

Nom : _______________________________________ Tél.: _________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________

Écho d’en Haut Inc., 35, Principale, Bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0

HOP! LA VIE! DU SUD
DE L'ISLET
Lundi 04 novembre
Inv. Directeur Général Desjardins du
Sud de L'Islet et des Hautes-Terres.
M. Daniel Allen
9 h Chez Réjean

VIACTIVE
SAINTE-PERPÉTUE
Activité VIACTIVE à Sainte-Perpétue,
les mercredis en après-midi
à 13 h 15, à la salle de l’Âge d’Or.
Pour informations :
Pierre Couture au 1 418 607-3831. 

Lundi 11 novembre
Femmes Chrétiennes
9 h Chez Réjean
Lundi 18 novembre
9 h à 10 h Conférence sur la maladie de
Parkinson. Collaboration AQDR
A.G.A. de Hop! La Vie! Du Sud de
L’Islet.
10 h Chez Réjean
Diner libre.
Bienvenue à tous nos membres et à
toute la population.
Lundi 25 novembre
Société Alzheimer ChaudièreAppalaches
Inv. Mme Guylaine Rousseau
9 h Chez Réjean
Chorale Voix d’Antan
Mercredi le 06, 13, 20, 27 nov. 13 h au
HLM
On vous attend…! Information
communiquez avec Joane au 356-3903.
Cartes
Joie de Vivre à 13 h 30, les 07, 14, 21
28 nov.
Cuisine Collective
29 novembre 8 h.
Maison de la famille.
(Inscription: 418-356-3903)
ANNIVERSSAIRES
Doris Gauthier
09 novembre
Céline Fleury
12 novembre
Huguette Guillemette 13 novembre
Mariette Bélanger
18 novembre
Clément Caron
21 novembre
Fernand Ouellet
24 novembre
Raymond Pelletier
25 novembre
Jean-Guy Bélanger 27 novembre
Gisèle Bélanger
28 novembre. 

FERMIÈRES DE
SAINTE-FÉLICITÉ
Notre réunion d'octobre a
débuté par une réflexion par Sylvie
Gamache, suivie du chant thème et du
mot d'accueil de la présidente.
Nos Fermières étaient déguisées pour la
Fête de l'Halloween, merci à Desneiges
et Doris P. pour la belle organisation.
La soirée s’est poursuivie par le concours et travaux "frivolité et gâteau aux
carottes". Merci pour vos beaux travaux. Le 22 octobre, nous avons eu
l'atelier de tricot donné par Mme Pierrette Pelletier.
Nous nous préparons pour la Campagne
de la Fondation OLO, soyez généreux.
Notre rencontre aura lieu lors de la réunion du 11 novembre.
J'invite les dames à venir à nos rencontres, nous partageons nos connaissances, il y a aussi nos ateliers. On vous
attend nombreuses, au plaisir de vous
rencontrer. 
Pierrette P. St-Pierre, présidente
Cercle de Fermières Sainte-Félicité

COMMUNIQUÉS
DES FERMIÈRES
DE TOURVILLE
Les journées qui raccourcissent et le
fond de l'air frais nous invitent à se
rassembler. 25 membres étaient présentes à la réunion d'octobre et 23
pièces d'artisanat furent présentées.
Félicitations !
L'accueil fut chaleureux grâce à Louisette avec son café, ainsi que Martine et
Francine avec leurs collations sucrées.
Merci !
La prochaine réunion aura lieu mardi le
12 novembre et le concours du mois est
le tricot. Vous êtes invitées à apporter
des articles pour les paniers de Noël.
Au plaisir de se rencontrer.
Mariette St-Pierre
------------------------------------

INVITATION DES FERMIÈRES
DE TOURVILLE
Les Fermières de Tourville vous invitent à leurs traditionnels soupes et desserts. Nous vous attendons à la salle de
l'ancienne école après la messe, le 10
novembre, à partir de 11 h.
Coût : la modique somme de :
8 $ pour les adultes,
5 $ pour les enfants de 5 à 8 ans,
gratuit pour les 5 ans et moins.
L'argent amassé ira à la Fabrique.
À cette occasion, il y aura une expovente d'artisanat et de livres.
Bienvenue!
Les Fermières

Visitez nos marchands ou allez sur le
site internet
vente.fqcq.qc.ca/12-133/login

PRÉVENTE
Obtenez un rabais de 30 $ (270 $ pour
un droit annuel)
Jusqu'au 10 novembre (Ensuite 300 $)

Voici la liste des points de vente:
St-Adalbert: Accommodation G.M.
St-Marcel: Alimentation Blanchet
St-Pamphile: C.L. Sports, C.S Blanchet inc., Restaurant Chez Réjean, Garage Anctil Automobiles inc.
Sainte-Perpétue: Accommodation
Stéphane Leclerc, Garage Steven Bour-

gault
Tourville: Centre Sportif Le Jasmin,
Garage Lord et Frères Ltée.
RANDONNÉES ORGANISÉES
D'autres évènements à venir en 2020.
Suivez-nous: ici, sur Facebook et sur
notre site Internet.
Bon mois de novembre à tous les quadistes. 
Votre CA

Horaire Maison de jeunes des Frontières du Sud
Horaire de novembre 2019
Date
Vendredi
1er novembre

11 h 30 à 12 h 30 Ouverture MDJ

Mardi 5 novembre
Mercredi 6 novembre

11 h 30 à 12 h 30 Ouverture MDJ
11 h 30 à 12 h 30 Ouverture MDJ

Jeudi 7 novembre

11 h 30 à 12 h 30 Ouverture MDJ

Vendredi 8 novembre

11 h 30 à 12 h 30 Ouverture MDJ

Mardi 12 novembre
Mercredi 13 novembre
Jeudi 14 novembre

11 h 30 à 12 h 30 Ouverture MDJ
11 h 30 à 12 h 30 Ouverture MDJ
11 h 30 à 12 h 30 Ouverture MDJ

Vendredi 15 novembre
Mardi 19 novembre
Mercredi 20 novembre

11 h 30 à 12 h 30 Ouverture MDJ
11 h 30 à 12 h 30 Ouverture MDJ

Jeudi 21 novembre

11 h 30 à 12 h 30 Ouverture MDJ

Vendredi 22 novembre

11 h 30 à 12 h 30 Ouverture MDJ

Mardi 26 novembre
Mercredi 27 novembre
Jeudi 28 novembre

11 h 30 à 12 h 30 Ouverture MDJ
11 h 30 à 12 h 30 Ouverture MDJ
11 h 30 à 12 h 30 Ouverture MDJ

Vendredi 29 novembre

11 h 30 à 12 h 30 Ouverture MDJ

15 h 30 à 22 h Ouverture MDJ
(Transport 14 places)

18 h 30 à 21 h Ouverture Ste-Perpétue (OTJ)
18 h à 21 h Ouverture MDJ
15 h 30 à 21 h Ouverture MDJ
(Transport 14 places départ 19 h 30)
15 h 30 à 22 h Souper lasagne et tournoi de billard
Gratuit (Transport 14 places)

18 h 30 à 21 h Ouverture Ste-Perpétue (OTJ)
15 h 30 à 19 h 30 Ouverture MDJ
(Transport 14 places)
18 h à 22 h Ouverture MDJ

18 h 30 à 21 h Ouverture Ste-Perpétue (OTJ)
18 h à 21 h Ouverture MDJ
15 h 30 à 19 h 30 Souper thématique Gratuit
(Transport 14 places)
15 h 30 h à 22 h Soirée jeux de société et jeux vidéo
Gratuit. (Transport 14 places)

18 h 30 à 21 h Ouverture Ste-Perpétue (OTJ)
15 h 30 à 19 h 30 Ouverture MDJ
(Transport 14 places)
15 h 30 à 22 h Ouverture MDJ (Transport 14 places)

Pour les activités et les heures d’ouverture avec transport tu dois donner ton nom à l’avance car les places sont limitées.
Pour inscription ou information : 418-356-5655
Merci! Kathleen, Mélanie et Andréanne

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE
SAINT-PAMPHILE
Souper dansant du Club de l’Âge d’Or
de Saint-Pamphile,
dimanche 17 novembre 2019 à partir
de 16 h, à la salle municipale.
Musique Jean-Yves et Denis.
Réservations : 418-356-1329 418-356-3921- 418-356-5475.
Bienvenue à tous ! 

FILLES
D’ISABELLE
CERCLE MARIA
CHAPDELAINE
CONSEIL 794
SAINT-PAMPHILE
La prochaine réunion aura lieu mardi
le 12 novembre 2019 à 19 h 30 à la
salle municipale de Saint-Pamphile. 

mation théâtrale, du violon, un espace
jeu et bricolage, du maquillage, un atelier de poterie, un service de traiteur,
des boissons chaudes et bien plus encore ! Voici le moment idéal pour découvrir la richesse humaine de notre
milieu, d'acquérir des cadeaux uniques,
des décorations de Noël faites à la main,
ainsi que de savoureux produits locaux
pour les repas des fêtes.
Le Marché de Noël écologique de SaintJean-Port-Joli est une excellente façon
d’encourager l’achat éthique et local.
Cet événement est une initiative bénévole, appuyée par la municipalité de
Saint-Jean-Port-Joli, ainsi que de nombreux collaborateurs.
Pour plus d'informations, visitez la page
Facebook de l'événement. 
Camille Zoé Castonguay
Chargée de Projet
Terra Terre solutions écologiques
solutionsecologiques@gmail.com.

MONK PAS ÇA !
TOURVILLE 100 ANS
C’est samedi le 7 décembre qu’aura
lieu le lancement du film documentaire
“Monk pas ça! Tourville 100 ans” réalisé en partenariat avec Visiontrame de
St-Pamphile.
Dès 15 h au Centre sportif le Jasmin, le
DVD sera en vente au coût de 40 $.
En première partie, l’histoire de Tourville est racontée. Puis, en deuxième
partie, c’est un beau résumé des festivités de juillet qui est à l’honneur. Des
émotions à la tonne!
Dimanche le 8 décembre de 10 h à 15 h
au bureau municipal, il y aura aussi une
personne responsable pour que les gens
qui ont réservé leur DVD puissent venir
le payer et en prendre possession.
Après ces dates, des films seront en
vente au bureau municipal de Tourville
et auprès de Marie-France Morneau 418
-359-2176. 

Marlène Bourgault rédactrice

HOP! LA VIE! DU SUD
DE L’ISLET

11E ÉDITION DU MARCHÉ DE
NOËL ÉCOLOGIQUE DE
SAINT-JEAN-PORT-JOLI
Pour une 11e édition, Terra Terre Solutions Écologiques vous propose son
traditionnel Marché de Noël, qui se tiendra à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli,
samedi le 30 novembre de 10 h à 17 h et
dimanche le 1er décembre de 10 h
à 16 h.
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, cet événement offre de l’artisanat et des produits locaux de qualité, des
échanges inspirants et des activités stimulantes pour toute la famille. Sur
place, vous ferez la rencontre de plus de
50 exposants passionnés de la région qui
se démarquent par leurs productions
élaborées dans le respect de l’environnement.
Cette année, l'on vous propose de l’ani-

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Madame, Monsieur,
Le conseil d’administration a le plaisir
de vous inviter à
LA DIX-SEPTIÈME
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
de
HOP! LA VIE! DU SUD DE L’ISLET
LUNDI le 18 NOVEMBRE 2019
À 10 h
AU RESTAURANT CHEZ RÉJEAN
Saint-Pamphile. 

DROITS D’ACCÈS
AUX SENTIERS
Prendre note que tous les types de
droits d’accès sont maintenant vendus
exclusivement en ligne ! Rendez-vous
au FCMQ.qc.ca
Vous devrez choisir votre club soit le
numéro 306-03 et ainsi continuer de
nous encourager et aider pour l’entretien des sentiers.
Rendez-vous à la page 21 ce journal,
vous y trouverez la procédure à
suivre ainsi que les dates des séances
d’inscription.
Merci de l’intérêt que vous portez à
votre club et au plaisir de vous rencontrer. 
Conseil d’administration du
Club motoneige l’Escale
Saint-Pamphile (Club 306-03)

REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE
Mme Armande Moreau

M. Clément Leclerc
Vous avez été nombreux à nous apporter
votre soutien lors du décès de Clément
survenu le 26 juillet dernier. Vous qui avez
été près de nous, nous tenons à vous signifier
notre profonde gratitude. Votre présence,
vos paroles, vos messages, les dons et envois
de fleurs ou tout autre geste de sympathie
nous ont profondément touchés.
À vous tous, merci du fond du coeur.
Sa conjointe Huguette, les familles Leclerc et Dumas
** Perdre un être cher c'est perdre un morceau de soi**

M. Rémi-Claude Pelletier
1973 - 2019
« L’homme qui a le plus vécu n’est pas
celui qui a compté le plus d’années, mais
celui qui a le plus senti la vie ».

(J.-J. Rousseau)

Merci
de votre chaleureuse
présence.
Ses parents Camille et Dominique,

sa sœur Andréa, son frère Emmanuel.

Sincères remerciements à toutes les
personnes qui ont témoigné leur
sympathie lors du décès de
Mme Armande Moreau survenu le
10 octobre 2019 à l’âge
de 100 ans et 9 mois.
Ses funérailles furent célébrées
à l’église de Tourville.
Merci de tout coeur.
Veuillez considérer ces remerciements comme vous étant
adressés personnellement.
Sa sœur Gaétane et la famille.

LE SERVICE ACCUEIL ET ÉCOUTE
DE LA MAISON DE LA FAMILLE
DE LA MRC DE L’ISLET
TOUJOURS ACTIF!
À la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet, l’un des objectifs de la mission est d’être un lieu de référence, d’accueil
et d’écoute. C’est Mme Ariane Lacasse, éducatrice spécialisée, qui offre ce service les lundis à Saint-Pamphile et les jeudis à Saint-Jean-Port-Joli, sur rendez-vous, de septembre à
juin.
Vous ne savez plus où vous en êtes dans votre
vie personnelle ?
Vous avez envie de vous exprimer sur ce que vous vivez pour
pouvoir vous recentrer dans votre vie ?
Plusieurs choses vous stressent et vous souhaitez être plus
calme ?
Vous êtes découragé(e), déprimé(e) et avez besoin d’une
oreille attentive ?
Vous ne savez plus où vous adresser pour régler une situation
X?

LOGEMENTS À LOUER
Logements à louer
Quoi dire de ces nouveaux logements à
Sainte-Perpétue, tout simplement impeccables !
Situés au centre-ville près de tous les services dans l'un
des plus beaux et calmes quartiers de la
municipalité, l'emplacement vous charmera, garanti.
Disponibles maintenant, 460 $ / mois pour un 3½
et 540 $ pour un 4½. Nous priorisons les personnes de
50 ans et plus, nous cherchons la tranquillité et le
respect des lieux pour vous-même. Stationnement,
terrasse, grande cour arrière et tous les logements sont
situés au rez-de-chaussée.
Pour plus d'informations, contactez :
➢ Marie-Eve Cloutier au 581 224-6593
➢ Dominique Lagrange au 418 386-0269
➢ Jonathan Dupont Champagne au 418 386-0557

Vous avez besoin d’aide et d’accompagnement pour faire certaines démarches ou certains appels ?
Il est possible de se sentir mieux et de se sortir d’une situation
difficile grâce à une écoute empathique et de l’accompagnement personnalisé.
Notre intervenante se fera un plaisir de vous rencontrer, de
vous aider ou de vous référer au besoin et ce, tout à fait GRATUITEMENT, profitez-en !
Pour prendre rendez-vous, appelez au 418-710-0274 ou écrivez un message à : arilacasse@gmail.com. 
Maison de la Famille de la MRC de L’Islet

JOURNAL L’ÉCHO D’EN HAUT INC.

35, Principale, bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0
418-356-5491 - Courriel : echo.den.haut@globetrotter.net
Site : www.echodenhaut.org
Heures d’ouverture : Du lundi au jeudi :
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
L’Écho d’en Haut Inc. se garde toujours le privilège de
modifier ou d’écourter certains textes ou encore de refuser
de publier des articles, telles les lettres d’opinions et autres, pouvant causer préjudice.
Impression : Groupe Audaz Inc. de
Saint-Georges de Beauce
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN0822-174X

Date de tombée :
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Date de parution:
4 décembre 2019

Liste de prix pour la publicité mensuelle
en 2019 (taxes en sus)
Carte d’affaires : ........ 38 $
1/8 page : ..................... 42 $
1/6 page : ..................... 47 $
1/4 page : ..................... 63 $
1/3 page : .................... 76 $

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 !

1/2 page : .............. 103 $
2/3 page : .............. 133 $
3/4 page : .............. 148 $
1 page : ................. 199 $
Couleur :................ 46 $

Surveillez les

RABAIS du VENDREDI

FOU le 29 novembre !!

RABAIS sur notre INVENTAIRE de VTT 2019 - 2020

Pour plus de détails, visitez nos sites : clsports.ca et polaris.com

Nouvelle Collection 2020

Grande LIQUIDATION
des motoneiges
Faites-vous
plaisir !
Venez choisir
la vôtre !

Pour vos

La neige est presque à nos
portes, nous avons pour
vous différentes grosseurs
de pelles, sel à glace
et autres produits
pour faire face
à l’hiver !

PROJETS
de
 rénovation
 décoration

➢

Choix de plancher flottant et de
vinyle 12 x 24 en stock.

➢

Céramique 12 x 12, 13 x 13 et 12 x 24
à partir de 1,69 $ p.c.

➢

Nouveau prélart en magasin

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

418 356-3352
Fax.: 418 356-3353

Matériaux | Quincaillerie | Location d’outils | Peinture Sico et Beauti-Tone | Décoration |
Portes et fenêtres | Vente et pose de prélart | Service aux entrepreneurs

Suivez-nous
sur Facebook

Mécanique générale
√ Suspension
√ Alignement 3D
√ Freins
√ Air climatisé
Système d’injection directe
√

√

Traitement
antirouille
- Aucun écoulement
- Aucune odeur

Réparation
de pare-brise

Informez-vous sur les

DIFFÉRENTS
RABAIS

offerts sur les pneus.

Ce service comprend aussi :

- Lavage extérieur sans frais
- Lubrification des verrous et charnières de portes

Démarreur à distance

