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LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC

Ville de Paspébiac
Directeur général de la Ville de Paspébiac
DESCRIPTION DE L’EMPLOI
Vous assisterez le Conseil municipal et jouerez un rôle clé dans la mise en œuvre de son plan stratégique afin d’accroître le
développement de la Ville, son rayonnement et son influence dans la région. Vous conseillerez les autorités municipales,
développerez les orientations retenues ainsi que les politiques, stratégies, plans d’action nécessaires à leurs réalisations.
Vous aurez la responsabilité du développement économique de la Ville.
Vous dirigerez le personnel, coordonnerez les activités des différents services et assurerez une gestion optimale des
ressources humaines, informationnelles, financières et matérielles de la municipalité.
En collaboration avec les directions de service, vous gérerez l’ensemble des activités municipales, conformément aux
priorités et objectifs établis par le Conseil municipal, et ce, dans le respect des valeurs et orientations de celui-ci.
Vous assumerez un rôle clé entre les dimensions politique et administrative de la municipalité.

Responsabilités principales
- Recommander des stratégies et établir les plans d’action de la Ville en fonction des décisions et priorités approuvées
par le Conseil municipal, dans le respect des budgets, des lois et règlements ;
- Être responsable du développement économique de la Ville de Paspébiac ;
- Superviser le personnel et directement les employés des services publics et de l’urbanisme ;
- Élaborer les prévisions budgétaires et son suivi en collaboration avec le trésorier ;
- Participer à la rédaction ou concevoir des politiques, règlements et procédures ;
- Collaborer avec le greffier à la préparation des séances du conseil municipal, y assister et veiller à la mise en application
des décisions qui en découlent ;
- Exécuter tout autre mandat confié par le conseil municipal.

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES Pour relever ce défi :
- Vous détenez une formation universitaire dans une discipline pertinente à l’emploi (administration publique, droit,
finance, génie, etc.) ou reliée au monde municipal.
Toute autre combinaison d’expérience ou de formation pertinente pourra être considérée.
- Vous justifiez d’une expérience pertinente d’au moins 5 années dans un poste de direction au sein d’une organisation
syndiquée, idéalement votre expérience acquise est dans le secteur municipal / secteur public ou de gestion dans un
domaine connexe.
- Vous êtes reconnu comme étant un leader positif et habile en communication. Votre approche vous permet de déployer
une culture de gestion axée sur l’efficience, les résultats, l’amélioration en continu et la mobilisation de vos ressources
humaines ;
- Votre style de gestion favorise l’esprit d’équipe, l’excellence des services offerts aux citoyens et un haut standard d’éthique ;
- Vous détenez une connaissance fonctionnelle de la langue anglaise ;
- Votre vision stratégique est évolutive, vous avez un sens politique élevé et des aptitudes confirmées en communication
(interpersonnelle, orale, écrite), relations humaines et en leadership ;
- Vous possédez d’excellentes aptitudes en gestion de projets, planification, organisation et capacité managériales, des
capacités d’analyse et de synthèse et à établir des partenariats ;
- Vous maîtrisez les logiciels de la suite Microsoft Office.
Le salaire sera établi en fonction de votre expertise.
Ça vous intéresse ? Vous croyez posséder les qualités et l’expertise requises pour ce poste ?

Nous vous prions de faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation
au plus tard le 23 avril 2019, par courrier ou courriel à :
Annie Chapados, directrice générale par intérim
Ville de Paspébiac 5, boulevard Gérard-D.-Levesque Est Paspébiac (Québec) G0C 2K0
Courriel : tresorerie@villepaspebiac.ca
Bien que nous tenons compte de toutes les candidatures reçues, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues et
en profitons pour vous remercier de l’intérêt que vous portez à notre organisation.
* L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Ville de Paspébiac
Nouvelles municipales

DISTRIBUTION GRATUITE DE 100 TROUSSES DE PRODUITS ÉCONOMISEURS D’EAU ET
D’ÉNERGIE À COMPTER DU MERCREDI 3 AVRIL 2019
La Ville de Paspébiac a acquis récemment pour ses contribuables cent (100) trousses de produits
économiseurs d’eau et d’énergie homologuées Watersense.
L’objectif de cette démarche est d’une part, de vous inciter, citoyens et citoyennes, à mieux contrôler votre consommation
d’eau et par la même occasion à réduire votre facture Hydro-Québec et d’autre part, elle s’inscrit dans la Stratégie
d’économie de l’eau potable de la Ville de Paspébiac.
L’homologation WaterSense est un gage d’économie d’eau et d’argent, de respect
des normes environnementales strictes, de rendement et de confort.
Chaque trousse comprend une pomme de douche fixe ou téléphone, un aérateur
de robinet de salle de bains, un aérateur de robinet de cuisine orientable, un
sablier de douche et un ruban de téflon.
Si vous souhaitez obtenir gratuitement une trousse de produits, nous vous
invitons à vous présenter à partir du lundi 1er avril 2019 (ce n’est pas un poisson
d’avril), à la réception du bureau de la Ville, situé à la Maison des Citoyens au 5,
boulevard Gérard. D.-Levesque, pendant les heures d’ouverture, soit du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Les 100 premiers arrivés seront servis.
VEUILLEZ NOTER QU’UNE SEULE TROUSSE DE PRODUITS ÉCONOMISEURS D’EAU SERA ATTRIBUÉE
PAR UNITÉ D’HABITATION ET QUE LES PERSONNES QUI AURONT BÉNÉFICIÉ DE CETTE OFFRE L’ANNÉE
DERNIÈRE NE POURRONT PAS EN PROFITER À NOUVEAU CETTE ANNÉE.
Nous comptons sur votre collaboration afin que cette initiative se déroule de façon sereine et dans les meilleures
conditions.

Aux nouveaux arrivants, ce message s’adresse à vous
Le comité des nouveaux arrivants de la Ville de Paspébiac entend souligner votre arrivée dans notre
coin de pays par la tenue d’une activité rencontre qui se tiendra au Centre culturel.
Pour ce faire, nous avons besoin de vos coordonnées afin de communiquer avec vous personnellement, vous
transmettre l’information requise et vérifier votre intérêt de vous joindre à nous pour cette activité d’accueil.
La population est évidemment invitée à assister à cette activité puisqu’il s’agit de bien accueillir nos nouveaux
citoyens et de faire en sorte que nous puissions leur donner le goût de demeurer parmi nous.
Si, depuis janvier 2018, vous êtes nouvellement arrivé(e) dans notre ville, nous vous invitons donc à communiquer
avec madame Éliane Joseph, responsable du service des communications et du tourisme, au 418 752-2277, poste 223
(communication@villepaspebiac.ca).
Cette dernière pourra alors vous diriger à la personne concernée et/ou prendre vos renseignements.
Au plaisir de vous rencontrer.
Le comité des nouveaux arrivants de la ville de Paspébiac
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Ville ded’urbanisme
Paspébiac
Conseil
Les Rapports de voisinage

Les vues
Être bien chez soi signifie aussi être à l’abri des regards indiscrets. C’est pourquoi le Code civil du Québec impose le
respect de certaines règles concernant l’aménagement des fenêtres et de toute autre ouverture.
Ainsi, vous ne pouvez avoir de « vues directes », c’est-à-dire de fenêtres ou de portes à verre transparent, à moins de
1,50 mètre de la ligne séparant votre terrain de celui du voisin.
Cette règle ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’ouvertures donnant sur la voie publique ou sur un parc public ; de portes
pleines ou à verre translucide (qui ne permettent pas de distinguer nettement les objets).
Par ailleurs, le copropriétaire d’un mur mitoyen ne peut y pratiquer d’ouverture sans l’accord de l’autre.

Le bruit :
Les règles en matière de bruit sont sous juridiction municipale. Plusieurs municipalités ont d’ailleurs déterminé un
niveau de décibels à ne pas dépasser sous peine d’amende.
En général, vous ne pouvez pas déranger vos voisins par un bruit abusif. Ainsi, vous pourriez être appelé à corriger
une situation si votre propriété est la source d’un bruit jugé excessif (par exemple, le son émis par votre système de
ventilation empêche vos voisins de dormir).
De même, si votre animal domestique émet des sons exagérés et dérangeants pour votre voisinage, on pourrait exiger
que vous corrigiez son comportement ou que vous vous débarrassiez de l’animal.
Avez-vous un différend avec votre voisin ?

I

La médiation citoyenne pourrait vous aider à trouver une solution satisfaisante pour chacun de vous.
Pour information : Équijustice Gaspésie : 418 392-4800 ou gaspesie@equijustice.ca

Bilan annuel de la qualité de l’eau potable
Si vous désirez prendre connaissance du bilan annuel
de la qualité de l’eau potable de la ville de Paspébiac,
il est possible de le consulter à la Maison des citoyens de Paspébiac,
pendant les heures d’ouverture.
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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de Paspébiac
Semaine deVille
la santé
mentale
municipales
6 au 12 maiNouvelles
2019

découvrir

Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale

c’est voir
autrement

Vous êtes cordialement invité à participer à une
CONFÉRENCE sur la bipolarité
Les sujets abordés sont :
Sa définition,
Comment elle se développe,
Ses symptômes,
Comment la contrôler
Quoi faire pour s’en sortir.

Commandez
vos outils

Découvrez la campagne de promotion
de la santé mentale 2019-2020.

Par l’auteur Gratien Bergeron
Monsieur Bergeron est l’auteur du livre
Il n’y a pas pire prison que soi-même : mémoire d’un bipolaire

ASTUCES
POUR SE RECHARGER

b

PRÉSENT PARTOUT AU QUÉBEC ET ENGAGÉ
DANS LES RÉGIONS PAR L’ACTION DES ORGANISMES MEMBRES :
SMQ – Bas-Saint-Laurent • SMQ – Chaudière-Appalaches • SMQ – Côte-Nord
SMQ – Haut-Richelieu • SMQ – Lac-Saint-Jean • SMQ – Rive-Sud
SMQ – Pierre-De Saurel • ACSM – Filiale de Québec • ACSM – Filiale Saguenay
CAP Santé Outaouais • Comité Prévention Suicide L-s-Q • PCSM • RAIDDAT

our u

nté

em

m en

tale

To u s e n s
le p

ne bonn

e sa

Soyez au cœur
du Mouvement !

Endroit : Bibliothèque de Paspébiac
Date : Le jeudi 9 mai à 18 h 30.
Par la même occasion, vous pourrez vous procurer le manuscrit
avec séance de dédicaces.

etrebiendanssatete.ca

À l’aube de la soixantaine, Gratien Bergeron, infatigable travailleur, prit
une retraite bien méritée, mais se retrouva plutôt isolé et dépressif.
Ignorant les causes de ses souffrances, il décida de se faire soigner par des
professionnels de la santé. C’est donc sur le tard qu’on lui diagnostiqua une maladie
affective bipolaire.
Afin de se ressourcer hors de la grande ville, il s’installa dans une petite maison de
la Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie.
C’est à ce moment qu’il décida d’écrire son expérience de la bipolarité afin de
partager avec les lecteurs ce qu’elle pouvait occasionner.
Grâce à ce fait vécu, dont la préface a été rédigée par le docteur Levasseur de
l’organisme La Passerelle, Gratien Bergeron veut avant tout illustrer par son
parcours personnel qu’une personne médicamentée souffrant de troubles bipolaires
peut vivre normalement dans la société.
Empreint d’humilité et de résilience, ce récit d’une vie tourmentée saura apporter
de l’espoir à tous ceux qui souffrent de la maladie mentale ou qui la côtoient.
Il leur permettra aussi de mieux comprendre les enjeux quotidiens des personnes prises avec ce type de troubles
psychologiques ainsi que leurs effets sur leur entourage.

VENEZ LE RENCONTRER LE JEUDI 9 MAI À 18 H 30 À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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Ville de Paspébiac
Nouvelles
municipales
Assemblée
générale annuelle

La corporation du Site Historique du Banc-de-Paspébiac invite ses membres et
ceux désirant le devenir, à son assemblée générale annuelle qui se tiendra le :
Date : Jeudi 11 avril 2019
Heure : 19 h
Endroit : Maison des citoyens de Paspébiac
5 boulevard Gérard -D.- Lévesque Est / Paspébiac
A l’ordre du jour, il y aura présentation de :
- rapport du président, Fernand Alain pour l’année 2018
- états financiers 2018
- mise en candidature et élection au conseil d’administration
Le Site Historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac est reconnu comme étant un lieu patrimonial des plus significatifs
en Gaspésie et fait partie du regroupement des cinq musées reconnus de la Gaspésie.
Nous comptons sur votre présence afin de vous informer sur les réalisations et les projets à venir.
Thomas Martens, directeur général
Site historique du Banc-de-Pêche de Paspébiac
Téléphone : 418 752-6229
Courriel : shbp@globetrotter.net

LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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SAVIEZ VOUS QUE...
Saviez-vous qu’il existe un règlement sur la qualité de l’eau potable ?
Le ministère de l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques gère ce règlement très important pour
la santé de tous. Le Règlement sur la qualité de l’eau potable contribue à assurer une eau potable de qualité à la
population québécoise.
En vigueur depuis juin 2001, ce règlement formule des exigences à l’intention de plusieurs milliers de responsables
de systèmes de distribution d’eau potable, dont des municipalités, des entreprises d’aqueduc et des établissements
d’enseignement, des établissements de santé et services sociaux et des établissements touristiques.
Bilan annuel de la qualité de l’eau potable de la ville de Paspébiac est disponible à la Maison des citoyens sur les heures
de bureau.
___________________________________________

Saviez-vous que le Conseil régional de l’environnement Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
(CREGÎM) considère que notre projet de remplacement des lumières au DEL constitue une
initiative exemplaire dans la lutte aux changements climatiques ?
Plus précisément, cette initiative permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’énergie.
C’est pourquoi le conseil régional a invité la Ville à l’inscrire sur la plateforme web PHARE qui est un outil de référence
pour tous professionnels, décideurs, élus ou dirigeants municipaux désirant mettre en place des initiatives en matière
d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques dans différents secteurs.
Il permet de facilement identifier les leviers, les obstacles, les partenaires et le financement du projet. Notre projet
pourra donc en inspirer d’autres à réaliser un projet similaire.
PHARE a été créé par notre Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) et l’Union
des municipalités du Québec (UMQ) qui se sont associés à la Fédération canadienne des municipalités (FCM), à
Réseau Environnement et au Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD).
Il s’agit d’un outil très reconnu dans le milieu professionnel

Saviez-vous qu’il existe sur le site du ministère de la Sécurité publique des capsules de prévention des
incendies qui sont publiées tous les mois dans le cadre de sa stratégie de prévention des incendies ?
Ces capsules sont également publiées sur leur page Facebook et sur Instagram.
La capsule de mars 2019 nous rappelle qu’à ce moment de l’année, plus particulièrement lorsqu’on change l’heure,
d’en profiter pour vérifier nos avertisseurs de fumée.

Vérifier l’avertisseur, c’est :
Tester son bon fonctionnement.
Vous assurer qu’il est installé au bon endroit, sur chaque étage de votre domicile, sans oublier le sous-sol.

Astuces :
Procurez-vous un avertisseur avec une pile au lithium, impossible de retirer la pile !
Rappelez-vous que la durée de vie de tout modèle est de 10 ans !
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SAVIEZ VOUS QUE...
Saviez-vous que 10 400 postes seraient à pourvoir en Gaspésie et aux Îles de la
Madeleine ?
Selon les estimations d’Emploi-Québec, 10 400 postes seront à pourvoir pour la période 2015 à 2019 en Gaspésie et aux
Îles-de-la-Madeleine représentant 900 emplois créés par la croissance de l’économie régionale alors que 9 500 postes
seront disponibles en raison de nombreux départs à la retraite.
Le Site Internet VIVRE EN GASPÉSIE.COM contient une foule d’informations sur différents sujets comme vivre,
travailler ou encore étudier en Gaspésie. Tous les services y sont bien expliqués en plus de fournir une longue liste
d’emplois disponibles.
Parlez-en à vos enfants, à votre famille ou ami qui désirent faire un changement dans leur vie en pensant s’installer en
Gaspésie. Il existe de nombreux services et des aides financières qui aident à la transition.

________________________________________

De retour de vacances ?
Vérifiez que vous n’avez pas rapporté de punaises de lit chez vous !
Saviez-vous que les punaises de lit se nourrissent généralement la nuit et
qu’elles privilégient les endroits où elles peuvent se dissimuler facilement et se
nourrir régulièrement, comme les chambres à coucher ?
Leur corps plat leur permet de se cacher dans des espaces très restreints, notamment
sous le papier peint, derrière les cadres, dans les prises de courant, à l’intérieur des
sommiers, dans les couvre-matelas et dans les tables de chevet.
Les punaises de lit peuvent aussi se dissimuler facilement dans les bagages, les
vêtements et autres effets personnels. En voyage, il faut donc prendre certaines
précautions pour éviter de les ramener à la maison
Pour les connaître, on vous invite à visiter le site de Santé Canada et de lire la Mise à jour des renseignements sur les
punaises de lit pour plus de conseils sur le sujet.
___________________________________________
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Programmation
Programmation Centre
culturel printemps 2019
Juin 2018

MARTIN VACHON - (Humour)							 5 avril - 20 h
1er one-man-show.
L’animateur et comédien, mais avant tout humoriste, Martin Vachon est fier de présenter
son tout 1er one-man-show.
Révélation de la nouvelle génération humoristique, il surprend par son stand-up physique
qui nous plonge dans un univers anecdotique hilarant où les gags s’enchaînent à un
rythme effréné.
Sans complexe, il partage avec autodérision ses aventures hilarantes, toutes plus
rocambolesques les unes que les autres.
Vous ne pourrez pas vous empêcher de rire aux éclats en constatant toutes les histoires improbables qui lui sont
arrivées, preuves à l’appui !
Aussi drôle qu’attachant, celui qu’on a pu voir en 1re partie de Peter MacLeod et Dominic Paquet n’a pas fini de
surprendre par l’étendue de son talent !
Régulier : 25 $ | CCC : 23 $

LE LIVRE DE GREEN - (Cinéma)							 7 avril - 14 h
2 h 10 | Comédie dramatique | États-Unis
En 1962, l’Italien Tony Lip est engagé par le Docteur Don Shirley, un grand pianiste afroaméricain de renommée mondiale, comme chauffeur.
Tony devra conduire Don à travers le sud des États-Unis lors d’une tournée de huit
semaines.
Comme les Noirs n’étaient pas particulièrement les bienvenus dans cette partie du
pays à cette époque, ils devront se référer au « livre de Green » qui leur indiquera quels
établissements sont sûrs pour les personnes de couleur.
Confrontés au racisme, ils devront se serrer les coudes et apprendre l’un de l’autre, audelà les apparences et les préjugés.
12 ans et plus : 8 $ | 11 ans et moins : 5 $

MATÉRIAUX
GASPÉSIENS INC.
125 rue Desroches
C.P. 27
Paspébiac (Québec)
G0C 2K0
Tél. : (418) 752-5933
Téléc. : (418) 752-6762
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Programmation
Programmation Centre
culturel printemps 2019
Juin 2018

SA-ME-DI d’être avec toi -

spécial Pâques		

Sa-me-di d’être avec toi !

13 avril - 9 h à 12 h

La Maison de la famille de la MRC de Bonaventure invite
les enfants avec leurs parents à l’activité Sa-me-di d’être
avec toi, spécial Pâques.

Les enfants auront le plaisir de participer à un Rallye Cocolectif
et à des bricolages de Pâques.
Lulu Berlu sera sur place avec de la Barbe à papa, du maquillage
et des tatouages brillants.
Une collation sera servie et on vous réserve d’autres surprises !

C’est gratuit !

Pour information, vous pouvez contacter la Maison de la famille au numéro de téléphone : 418 534-4449

Information et billetterie :
Billetterie du Centre culturel (ouverte du mardi au vendredi de 12 h à 17 h)
		
		

7, boulevard Gérard-D.-Levesque Est
Téléphone : 418 752-5200 poste 1

Les billets sont non remboursables et non échangeables
Tous les frais sont compris dans les prix affichés
Tarification Cinéma : 12 ans et plus : 8 $ | 11 ans et moins : 5 $

Toyota Baie des Chaleurs

Michel Lebrasseur
Conseiller en produit

20, boul Perron ouest
Caplan, QC G0C 1H0
t : 418-388-5544
t : 800-404-5595
f : 418-388-2964
c : 418-752-8812
m.lebrasseur@toyotabaiedeschaleurs.com
www.toyotabaiedeschaleurs.com
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Programmation
Programmation Centre
culturel printemps 2019
Juin 2018

BLEU JEANS BLEU - (Chanson)						

13 avril - 20 h

Claude Cobra — prononcer Cobrrra — et ses musiciens jeansés n’ont
pas peur du plaisir coupable.
Bleu Jeans Bleu offre un exutoire musical, une poésie du dimanche que l’on
chante à tue-tête dans un froc de jeans.
Un froc que l’on parade avec, ou sans manches. C’est à la discrétion du fan.
Depuis la sortie du premier album, Bleu Jeans Bleu a donné plus de 120
spectacles (Festival d’été de Québec, International de montgolfières de St-Jeansur-Richelieu, Woodstock en Beauce, Place des Arts, International de la chanson
de Granby, Coups de Cœur Francophone), ainsi que des sélections aux vitrines
de la ROSEQ, Réseau Ontario et RADARTS, une participation à Belle et Bum et à l’émission Ici On Chante.
Nombreux sont ceux qui ont réalisé que les refrains et les riffs du groupe ne sortent jamais — mais alors vraiment
jamais — du crâne, et c’est très bien ainsi.
Une présentation
Régulier : 25 $ | CCC : 23 $

Ben et Jarrod - (Humour)							

14 avril - 20 h

Pour des raisons hors de notre contrôle, le spectacle d’humour de Ben et Jarrod qui devait avoir lieu le
samedi 23 mars a été reporté au dimanche 14 avril.
À travers les années, Ben et Jarrod se sont toujours démarqués par un
humour efficace, original, solidement drôle et à toute épreuve. Rarement
a-t-on vu un duo aussi énergique doté d’une complicité incomparable
qui déride à tout coup avec ses numéros hilarants.
Ben et Jarrod font un tabac à chaque occasion et ils sont toujours les
chouchous du public. On a pu voir la démonstration de cet amour à
travers les plus gros festivals d’humour au Québec.
Toujours aussi étonnants avec leurs personnages, Ben et Jarrod ont un
humour qui n’a aucun égal et, à notre bonheur, ils sont drôlement les deux crayons les moins aiguisés de la boîte des
humoristes québécois.
Régulier : 35$ |CCC : 33 $| Étudiant : 25 $

EDMOND - (CINÉMA)						

28 avril - 14 h

1h50 | Comédie | France, Belgique
Paris, 1897. Edmond Rostand a 29 ans, deux enfants et toutes ses pièces de théâtre ont fait
chou blanc.
Il est d’ailleurs incapable d’écrire depuis deux ans et l’argent vient à manquer. Afin de
l’aider, la grande actrice Sarah Bernhardt lui recommande de rendre visite à Constant
Coquelin, un comédien notoire.
Ce dernier accepte de tenir le rôle principal de sa nouvelle pièce qui n’est pas encore écrite,
à condition qu’elle puisse être jouée sur scène dans quelques semaines seulement.
Edmond accepte, se dépêchant de trouver l’inspiration là où il peut et de rédiger ce qui va
devenir Cyrano de Bergerac.
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Programmation

Programmation Centre culturel printemps 2019
Juin 2018

RÉAL BÉLAND - FORMULE INTIME (Humour)					

5 mai - 20 h

Spectacle intime, majoritairement composé de numéros tirés de son 4e one-man-show.
Réal nous parlera avec le même humour absurde
qu’on lui connait de son « écœurantite aiguë »
de ceux qui font semblant,
de l’évolution des réseaux sociaux,
de la publicité omniprésente
et du phénomène incontournable du vieillissement.

Régulier : 40 $ | CCC : 38 $

KARINE PARISÉ - MAREA (danse)					

18 mai - 20 h

Karine Parisé, originaire de Paspébiac présente son nouveau spectacle
flamenco, Marea.
Pour cette nouvelle création, Karine Parisé s’éloigne des sentiers battus afin de
trouver une gestuelle personnelle où viennent s’unir la danse contemporaine et la
danse flamenca.
Inspirée par les marées, elle évoque différents états d’oppositions : haute vs basse,
aube vs crépuscule, diurne vs nocturne.
La proximité de la mer et de ses trésors qui s’accumulent sur le rivage se reflètent à
travers une chorégraphie empreinte de poésie et de rythmes.
Marea se veut un panorama qui éveille les souvenirs et invite à la rêverie.
Régulier : 30 $|CCC : 28 $|Étudiant : 18 $

LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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DENIS BOUCHARD-

conférence

			

31 MAI - 19 h

Cette conférence relate le parcours de l'homme
de théâtre et culmine avec la présentation de la genèse
de son projet d'écriture de la pièce
Le dernier sacrement.
Denis Bouchard en profite pour lire quelques extraits
de sa pièce et raconte quelques anecdotes
en lien avec le travail d'écriture et de recherche.

Tarif prévente : Régulier 25 $ | CCC 23 $
Régulier (soir de la conférence) : 30 $ | CCC 28 $

ASTÉRIX, LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE - (Cinéma)
Bientôt à l’affiche, soyez à l’affût de notre site Internet et de notre page Facebook
http://centre-culturel.villepaspebiac.ca/
1 h 25 | Animation | France
Après une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix se blesse et en conclut
qu'il est grand temps de trouver un remplaçant à qui il pourra enseigner la fameuse
recette de la potion magique.
Accompagné par Astérix et Obélix, Panoramix parcourra la Gaule à la recherche d'une
relève.
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Pendant ce temps, le méchant druide Sulfurix tente de tirer profit de cette quête en
corrompant le successeur le plus probant de Panoramix.
12 ans et plus : 8 $ | 11 ans et moins : 5 $
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Ateliers de théâtre pour les 5 à 12 ans.
Juin 2018

Les jeunes découvriront le théâtre en s’amusant à raison de 10 ateliers d’une heure par semaine.
Les cours de tiendront du 15 avril au 17 juin soit les lundis de 18 h 30 à 19 h 30
Présentation théâtrale en fin de session devant un public invité.
15 avril : Cours 1 : faire connaissance
22 avril : Cours 2 : jeux théâtraux et improvisation
29 avril : Cours 3 : Mime et création sur musique
6 mai : Cours 4 : remise du texte et création de personnages
13 mai : Cours 5 : mise en place
20 mai : Cours 6 : répétition avec musique
27 mai : Cours 7 : répétition avec décor et costume
3 juin : Cours 8 : répétition
10 juin : Cours 9 : générale
17 juin : Cours 10 : générale de 18 h à 19 h et spectacle à 19 h
Matériel requis : Bouteille d’eau, vêtements et chaussures confortables.
Il faudra réviser le texte avec votre enfant une à deux fois semaine.
Il est possible que vous soyez approché afin de fournir quelques vêtements afin de compléter le costume de votre
enfant. Pour assurer un climat adéquat, la présence des parents n’est pas permise durant les ateliers, mais il nous fera
plaisir de montrer à vous et vos proches le fruit de notre travail lors du spectacle.
						
Coût : Résident : 75 $ - Non-résident : 85 $

Nancy Gagnon nancy@festivaldutrac.com

Merci à nos membres, car c’est grâce à vous que la Caisse populaire Desjardins du Centre-sud gaspésien
a pu offrir un don de 15 000 $ au Club de motoneige les Aigles Blancs de Paspébiac pour l’achat d’une
nouvelle surfaceuse.

La confiance que vous manifestez envers votre coopérative nous permet de multiplier nos actions auprès de la
communauté et ainsi, demeurer une institution financière proche, engagée et à l’avantage de nos membres et de
notre milieu.
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Ouverte tous les samedis de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h

La Joujouthèque de Paspébiac vous invite à sa prochaine activité.
Le 20 avril à 10 h, aura lieu une course à obstacles et une chasse aux œufs de Pâques. Une activité rendue possible
grâce aux précieux conseils de Catherine Léveillée, physiothérapeute.
Pour participer aux activités, svp vous inscrire par courriel, joujouthequepaspebiac@gmail.com, en laissant votre
nom et le nombre de participants à l’activité.
Et pour terminer, lors de vos visites à la Joujouthèque prévoir des souliers ou des pantoufles.
Ces activités sont gratuites, on vous espère en grand nombre.
Nancy Gagnon, coordonnatrice de la Joujouthèque de Paspébiac

_____________________
Nous recherchons présentement des personnes qui désirent aider lors des activités régulières ou spéciales de la
Bibliothèque municipale et de la Joujouthèque de Paspébiac.
Nous aimerions bâtir une liste de personnes intéressées à s’impliquer de façon régulière ou ponctuelle. Nous avons
besoin d’assistance en autres pour la rotation de livre, le ménage, l’encadrement lors d’activité thématique, la réparation
de jouet et la surveillance.

Si vous désirez vous joindre à nous, contactez-nous au joujouthequepaspebiac@gmail.com ou 418 752-6747
Bibliothèque municipale

Téléphone : 418 752-6747

Viniyoga intermédiaire et Initiation par Sylvie Lepage
Yoga classique qui s’adresse à toutes et tous
Tous les mercredis du 10 avril au 12 juin 2019 inclusivement
Intermédiaires (avoir suivi des cours de yoga) : 17 h 30 à 18 h 30
Initiation (première expérience en yoga) : 19 h à 20 h
Coût pour les 10 semaines / 120 $ avec possibilité de 2 versements
Vous aurez besoin d’un tapis de sol et des vêtements souples
Pour information et inscription obligatoire : Sylvie Lepage, professeure accréditée
Numéro de téléphone : 418 392-0321
Courriel : lepagesylvie128@gmail.com

Horaire de la bibliothèque disponible à l’adresse suivante:

villepaspebiac.ca/vie-culturelle/bibliotheque

Bibliothèque municipale

Téléphone : 418 752-6747

Nouveauté à la bibliothèque de Paspébiac
Entrez dans l’espace virtuel de votre bibliothèque.
(Recommandé pour les personnes de 13 ans et plus)
Transportez- vous dans l’univers
• De l’océan, en explorant le monde sous-marin vivant avec sa flore, sa faune et ses habitats.
• D’Apollo 11, l’histoire du plus grand voyage réalisé par l’humanité.
• Du ciel, en explorant le système solaire grâce à une vue aérienne dans cette simulation aussi belle que précise.
• Du monde de Jurassique World qui permet au spectateur d’être en présence et à proximité d’un dinosaure vivant.
• De l’espace à contempler à travers son immensité.
• Du merveilleux monde de Disney en visitant les thèmes de Disney.

Demandez votre lunette de réalité virtuelle à votre biblio et vivez une expérience mémorable.
______________________________________

Heure du conte avec
Julie Daniel

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

1
Fermée
7

Pour les touts petits de 0 à 5 ans
Samedi le 13 avril à 10 h Activité gratuit
_______________________________________

12h à 17h

Brico-livre avec
Kathy-Édith Lacroix

12h à 17h

Samedi 27 avril à 13 h 30

AVRIL 2019

BIBLIOTHÈQUE

Fermée

14

15
13h à 17h

21
Fermée

22
Fermée

28
12h à 17h

29
Fermée

VENDREDI

SAMEDI

2

3
4
5
6
12h a 17h
10h à 12h
18h à 20h30 13h à 17h 13h à 17h 13h à 15h

9

10
11
12
13
12h a 17h
10h à 12h
18h à 20h30 13h à 17h 13h à 17h 13h à 15h

Fermée
8

JEUDI

Fermée
16

17
18
12h à 17h
13h à 17h 18h à 20h30 13h à 17h

19
Fermé

20
Fermé

23

24
25
26
27
12h à 17h
10h à 12h
13h à 17h 18h à 20h30 13h à 17h 13h à 17h 13h à 15h
30
Fermée

Thème : Ma planète

Concept pour inciter les jeunes à la lecture et
développer leur notion créatrice.
Inscription : 418 752-6747

Pour les 4 à 8 ans

Coût : 2 $

GRAND PARTENAIRE NATIONAL

LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Vous voulez Dormir mieux, Sourire mieux
ou même Digérer mieux ? Alors, bougez !
C’est facile avec la nouvelle application gratuite de ParticipACTION, conçue
pour vous aider à intégrer l’activité physique à votre quotidien tout en vous
récompensant avec toutes sortes de prix !
Procurez-vous l’application le plus vite possible et découvrez comment...
Tout va tellement mieux quand on bouge
C’est pour qui ? L’application est pour tout le monde. Elle s’adresse autant aux
habitués du gym qu’à ceux qui découvrent à peine l’activité physique, elle est gratuite
et elle vise à aider les Canadiens à s’asseoir moins et bouger plus en leur proposant
des outils, conseils, vidéos et tutoriels motivants ainsi qu’un objectif personnel
correspondant à leur niveau actuel d’activité physique.
Oui, des prix ! L’application invite les utilisateurs à faire le suivi de leurs minutes actives afin de réaliser leur objectif
personnel d’activité physique, tout en les soutenant avec des articles et vidéos intéressants et motivants et leur offrant
la chance de se mériter des prix hebdomadaires, mensuels et trimestriels.
Découvrez les caractéristiques de l’application au participACTIONappli.com

_____________________________________________________________

Baie-des-Chaleurs active et en santé invite les familles à lire et à bouger
Les lecteurs pourront découvrir des jeux actifs pour les enfants de 2 à 5 ans, des trucs pour l’éveil à la
lecture ainsi que des défis de la campagne W
pour que les préadolescents puissent s’amuser en
bougeant.

Déplacement : gambader			

Ballon-Ciel
Placez-vous en cercle autour
d’une personne qui sera le
lanceur.
Il doit lancer le ballon au-dessus
de sa tête en disant le nom d’une
personne du cercle.

Les enfants se déplacent en faisant de petits
bonds sur un pied et sur l’autre, en alternance.

Cette personne doit réussir à attraper le ballon avant qu’il touche
au sol. Si la personne réussit, elle devient le lanceur.

Réflexion sur la lecture « Quelle est la première impression que vous laissez lorsque vous lisez à vos enfants
(moment agréable, dynamique, rigide) ? »

Le site web laclef.tv
présente aux familles
des trucs et stratégies
faciles pour apprendre
aux enfants à lire, écrire
et compter.
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Pour plus d’idées pour maintenir
votre famille en santé, consultez
le magazine vifa

vifamagazine.ca

La maille de l’amitié

Une maille à la fois, ensemble, nous allons y arriver

LA MAILLE DE L’AMITIÉ est un groupe de tricoteuses désireuses d’offrir aux femmes, aux hommes et
aux enfants qui suivent des traitements de chimiothérapie à l’hôpital de Maria, des bonnets en guise de
soutien dans une période où la maladie leur cause bien des soucis.
Le personnel en oncologie nous confirme que depuis février 2017, les patients et leurs proches apprécient ce geste de
réconfort. Nous souhaitons augmenter le nombre de tricoteuses puisque la demande est de plus en plus présente. C’est
un geste de cœur, un peu de bénévolat et de chaleur humaine, qui sèment du bonheur à un moment difficile.

Quelques patrons et un prototype du bonnet sont disponibles à la bibliothèque de Paspébiac, qui est
aussi notre point de chute pour la cueillette.
De plus, un petit mot d‘encouragement, identifié par votre prénom, ajoute une touche
de tendresse au geste. Merci pour votre générosité et votre participation.
PS Utiliser une laine douce ou encore un fil de coton
Responsable : Claudette Whittom 418 752-3633
Collaboratrice : Doris Chedore 418 752-5190
Bibliothèque de Paspébiac / Nicole Hardy 418 752-6747

Programmation du printemps 2019 de la
Maison de la Famille
• Accueil, écoute, support, référence, friperie 0-2 ans, troclivres et centre de documentation. ouvert du mardi au jeudi
• En attendant bébé Rencontres prénatales pour les couples
débutant le mardi 14 mai de 18 h 30 à 21 h
Coût 65 $/couple. Minimum de 3 inscriptions requises.
• Retrouvailles postnatales lundi 29 avril de 13 h à 16 h. Les
parents sont invités à venir partager leur histoire Gratuit
• Halte Répit-poupons (0-12 mois) les mercredis de 13 h 30
à 16 h. Inscription demandée Gratuit • Halte Garderie(12
mois à 5 ans) : les lundis et/ou jeudis de 9 h à 16 h
• Causeries-familles. les mardis de 9 h 30 à 11 h 30. Gratuit.
• Remise en forme postnatale les mercredis de 13 h 30 à
15 h 30, à partir du 24 avril si un groupe est complet.
Coût : 75 $/session de 7 rencontres. Min. de 5 inscriptions
• Entrainement-poussette, les lundis de 10 h à 11 h à partir
du 8 avril. La première rencontre sera d’une durée de 2 h
(de 9 h à 11 h). Coût 85 $ / 8 rencontres. Min. 7 inscriptions
Pour information ou pour inscription : 418-534-4449 /
mdfanimation@navigue.com
À noter que les coûts d’inscription et de déplacement ne doivent
pas être un empêchement à participer aux ateliers offerts
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC

19

...

Déclaration de la FCABQ dans le cadre de la
Semaine de l’action bénévole 2019

er!

Thème :

Et si on osait… bénévoler !

Déclaration de la FCABQ dans le cadre de la
Semaine
de existent
l’action
bénévole
2019
La solidarité
et l’entraide
depuis
le début de
l’humanité. Bien
que l’individualisme prend parfois le dessus sur la nature profonde de
____________________________________________________________
l’être humain, il est venu le temps que les communautés, osent placer
ces valeurs au centre de leurs préoccupations.

Thème : Et si on osait… bénévoler !
___________________________________

Bénévoler* est un verbe que l’on aime utiliser même s’il n’est pas encore
reconnu dans le vocabulaire de la langue Française, parce qu’il reflète
les nouveaux modèles d’engagements sociaux. Véritables pierres
La solidarité et l’entraide existent
depuis
début de l’humanité.
Bienqui
queosent
l’individualisme
prend
angulaires
des le
organismes,
les personnes
bénévoler ont
un parfois le dessus sur
la nature profonde de l’être
humain,
il
est
venu
le
temps
que
les
communautés,
osent
placer
ces valeurs au centre de
véritable impact sur la communauté.
leurs préoccupations.
La société québécoise offre une palette diversifiée et illimitée
Bénévoler* est un verbe que
l’on aime utiliser
même
s’il n’est
pas encore
reconnuetdans
le vocabulaire de la langue
d’opportunités
qui peuvent
combler
les attentes
de chacune
chacun.
Française, parce qu’il reflète les nouveaux modèles d’engagements sociaux. Véritables pierres angulaires des
organismes, les personnesOser
qui osent
bénévoler
ont un un
véritable
impact
la communauté.
bénévoler,
c’est trouver
équilibre
entre sur
implication
bénévole, vie
professionnelle et personnelle. De plus, s’entraider et être solidaire les
La société québécoise offre une palette diversifiée et illimitée d’opportunités qui peuvent combler les attentes de
uns avec les autres améliorent la santé mentale, la santé physique. Cela
chacune et chacun.
permet également d’entretenir un lien social et d’ouvrir des opportunités
de carrière.
Oser bénévoler, c’est trouver
un équilibre entre implication bénévole, vie professionnelle et personnelle. De plus,
s’entraider et être solidaire les uns avec les autres améliorent la santé mentale, la santé physique. Cela permet également
Le Québec doit bénévoler davantage! Cette année, et pour toutes les
d’entretenir un lien social et d’ouvrir des opportunités de carrière.
autres à venir, nous voulons que la population québécoise ose être
les uns
avec
les autres.
Le Québec doit bénévolersolidaire
davantage!
Cette
année,
et pour toutes les autres à venir, nous voulons que la population
québécoise ose être solidaire les uns avec les autres.
Ayez l’audace de sauter le pas, osez bénévoler !
Ayez l’audace de sauter le pas, osez bénévoler !
*Définition du verbe bénévoler selon la FCABQ : Verbe transitif, (du latin benevolus qui signifie bonne volonté)
*Définition du verbe bénévoler selon la FCABQ : Verbe transitif, (du latin benevolus qui signifie bonne
s’engager, être volontaire volonté)
de façon
non rétribuée
choisie
au seinchoisie
d’une
s’engager,
être volontaireetdelibrement
façon non rétribuée
et librement
au cause.
sein d’une cause.
Ex : Je bénévole au sien des
d’action
bénévole.
Ex :centres
Je bénévole
au sien des
centres d’action bénévole.

vole
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DES CHAUSSETTES DÉPAREILLÉES POUR LA JOURNÉE MONDIALE DE LA TRISOMIE 21 !
Initiée par l’association « Down Syndrome International » (DSI) et
relayer par Trisomie 21 France, porter des chaussettes dépareillées
pour la journée mondiale de la Trisomie 21 a pour objectif de
valoriser la diversité et la différence.
Cette action, baptisée « Lots of socks » est une opportunité pour faire
connaître les conditions de vie des personnes avec une trisomie, ainsi
que les associations et organismes qui œuvrent pour un meilleur
accompagnement.
La Polyvalente et l’École La Source de Paspébiac ont participé à cette activité de sensibilisation et les étudiants ont
participé en grand nombre !! Bravo à la direction pour cette initiative !
____________________________________________________

Profitez gratuitement de votre BIBLIO virtuelle en quelques clics !
Découvrez les nouveaux services offerts par votre BIBLIO facilitant l’accès à nos ressources numériques
et la gestion de votre dossier d’abonné.
Vous voulez recevoir des rappels de courtoisie ou des avis de retard par courriel ?
Vous avez une carte d’abonné, mais votre NIP est oublié, visitez notre site Web www.reseaubibliogim.qc.ca pour le
récupérer.
Vous n’êtes pas encore abonné à la BIBLIO, mais notre vaste collection de livres et revues numériques attire votre
curiosité ? Abonnez-vous en ligne pour y accéder.
Pour en savoir plus sur l’ensemble de ces nouveautés et les modalités qui y sont rattachées,
consultez le site www.reseaubibliogim.qc.ca ou contactez le Réseau BIBLIO GÎM au 418-786-5597.
Julie Blais, directrice générale, Réseau BIBLIO de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Téléphone : 418 786-5597, poste 102
Courriel : julie.blais@reseaubibliogim.qc.ca
____________________________________________________________________

Le Club des 50 ans plus de Carleton organise un voyage au Saguenay
Voyage : La Fabuleuse Histoire d’un Royaume au Saguenay- Lac St-Jean
Dates : 18-19-20 juillet 2019
Période d’inscription : du 9 au 31 mai 2019
Pour information contacter M. Charley Day 418-391-7558 ou 418-364-7558
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Coordonnateur(-trice)
Ville
de
Paspébiac
du Service d’accueil des nouveaux arrivants
(SANA)
Coordonnateur (trice) du Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de la MRC de Bonaventure
(remplacement de congé de maternité)
Le SANA facilite l’établissement et l’intégration durable des nouveaux arrivants issus d’immigration (tous les âges)
ainsi que ceux qui ont plus de 35 ans, peu importe leur origine, dans la MRC de Bonaventure.
La MRC de Bonaventure est à la recherche d’un(e) coordonnateur (-trice) du SANA qui répondra au profil suivant :

Fonctions :

- Accueillir et informer les nouveaux arrivants sur la MRC et la région, évaluer leurs besoins, les accompagner dans les
différentes étapes de leur établissement et les référencer à d’autres services selon le besoin ;
- Référencer les personnes immigrantes sur les démarches relatives à l’immigration et les orienter vers les services de
francisation ;
- Soutenir à distance les personnes qui souhaitent s’établir dans la MRC de Bonaventure ;
- Animer un programme de jumelage interculturel ;
- Organiser et animer des activités de sensibilisation à la diversité culturelle ;
- En collaboration avec Place aux jeunes Bonaventure, organiser et animer les activités du Comité d’accueil des
nouveaux arrivants (CANA) ;
- Effectuer les rencontres dans le cadre du Programme d’aide financière aux entrevues ;
- Coordonner et animer un comité de partenaires et participer à des rencontres de concertation locale et régionale ;
- Assurer le suivi du plan d’action et la gestion du SANA.

Qualifications :

- Baccalauréat ou formation collégiale dans un domaine pertinent à l’emploi ; toute expérience pertinente pourrait être
considérée ;
- Connaissance pratique des logiciels de la suite Office et des réseaux sociaux ;
- Maîtrise du français et de l’anglais (bilingue). Connaissance d’autres langues un atout ;
- Connaissance de la région et des organismes du milieu ;

Attitudes et qualités recherchées : Entregent, autonomie, dynamisme, empathie, sens des responsabilités.
Particularités du poste :

- Le poste offert implique des déplacements sur le territoire de la MRC de Bonaventure, le (la) candidat(e) doit posséder
un véhicule ;
- Horaire de 35 h/semaine, du lundi au vendredi de 8 h à 16 h, pouvant varier selon les événements et réunions (soir
et fin de semaine)
- Rémunération concurrentielle ;
- Poste contractuel de 12 mois à partir de juin 2019.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, par courriel sana@mrcbonaventure.com, en
personne ou par la poste d’ici le 5 avril 2019 à 16 heures (date de réception), à l’adresse suivante :
MRC de Bonaventure – Comité de sélection
Poste de Coordonnateur (trice) SANA
51, Notre-Dame
New Carlisle (Québec) G0C 1Z0
N.B. Nous recevrons avec appréciation toutes les candidatures. Cependant, nous ne communiquerons qu’avec les
personnes retenues pour une entrevue.
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URGENT
Ville deBESOIN
Paspébiac
Unipêche de Paspébiac

L’entreprise Unipêche M.D.M. de Paspébiac a un besoin urgent d’employés pour travailler dans le domaine du crabe
des neiges à l’usine Unipêche M.D.M. de Paspébiac, pour 2019.
Vous pouvez contacter M. Steven Horth au numéro de téléphone : (418) 752-6700 poste 27 pour plus d’information.
Ou vous pouvez vous rendre sur place à l’adresse suivante :
Unipêche M.D.M. 66 rue du Quai, Paspébiac pour rencontrer monsieur Steven Horth pour compléter un formulaire
de demande d’emploi.

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE BONAVENTURE
VILLE DE PASPÉBIAC
AVIS PUBLIC
RÉSOLUTION DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE
AVIS PUBLIC est donné que le conseil de la Ville de Paspébiac a adopté, lors de sa séance extraordinaire
du 21 mars 2019, une résolution de contrôle intérimaire conformément à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, afin de modifier temporairement son plan d’urbanisme en interdisant :
-

d’une part, l’aménagement de fermettes sur l’ensemble de son territoire ;

-

d’autre part, la construction d’habitations permanentes sur des terrains riverains de chemins
publics non déneigés durant la saison hivernale ;

L’extrait du procès-verbal est disponible pour consultation au bureau municipal situé au
5, boulevard Gérard-D.-Levesque Est à Paspébiac
pendant les heures d’ouverture, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Des copies de celui-ci peuvent être délivrées moyennant le paiement de frais.
Avis donné à Paspébiac, le 25 mars 2019
Me Karen Loko
Greffière

LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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5, Boulevard Gérard-D.-Levesque Est
Paspébiac (Québec) G0C 2K0

SERVICES MUNICIPAUX
Urgence : 418 752-0572 | Maison des Citoyens : 418 752-2277
Administration : 418 752-2277 poste 1 | Garage municipal : 418 752-5585
Centre culturel : 418 752-5200 poste 1
Complexe sportif 418 752-3014 | Bibliothèque : 418 752-6747 | Camping : 418 752-5871

Sites Web :
villepaspebiac.ca
				

centre-culturel.villepaspebiac.ca
camping.villepaspebiac.ca

Pour vos commentaires et suggestions : servicesauxcitoyens@villepaspebiac.ca
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