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J’T’AIME
ENCORE
monologue amoureux

PLAISIRS, TROUVAILLES ET DÉCOUVERTES
Un texte de

Roxanne Bouchard

En 2018, au Centre culturel de Paspébiac, les activités, les spectacles et les
événements ont connu un grand succès avec plus de 9 938 visiteurs.
Joué par

Marie-Joanne Boucher
Mise en scène par

François Bernier

La saison 2019 s’annonce encore plus prometteuse.
Comme vous le constaterez à la lecture de ce numéro, même si l’hiver nous
réserve des surprises côté nature, il ne fait aucun doute qu’à Paspébiac il
passera très vite.

OFFRES D’EMPLOI
La Ville de Paspébiac est à la recherche de candidats pour pourvoir les deux postes suivants :
-

Agent à la bibliothèque temporaire / sur appel
Superviseur des événements / production temporaire – 20 h

La date limite de réception des candidatures est le lundi 18 février 2019 à 16 h 30.
Pour connaître tous les détails de ces offres d’emploi, visitez le site Internet de la ville de Paspébiac
à l’adresse suivante : http://villepaspebiac.ca/emplois/

Ville de Paspébiac
Nouvelles municipales
VOTRE SÉCURITÉ EST AU CŒUR DE NOS PRÉOCUPATIONS

Aide mémoire en cas de tempête
Urgence : 911 ou 418 752-0572
Advenant la fermeture des routes :
Restez à la maison en sécurité ;
Si vous devez sortir pour urgence, contacter le numéro suivant : 418 752-0572 ;
Ne pas circuler avec des motoneiges sur les Rues et Avenues afin de ne pas compromettre la sécurité des
citoyens ;
Notez que la Ville a une équipe en place afin d’intervenir dans toutes les circonstances ;
Le Centre culturel est le lieu ciblé pour accueillir les personnes dont la sécurité est compromise ;
Gardez votre calme jusqu’à ce que l’opération déneigement soit entamée ;
Écoutez les Radios CHNC et CIEU FM pour connaître l’évolution de la situation ;
La ville diffuse également toutes les informations
via sa page Facebook
https://www.facebook.com/VillePaspebiac/
EN CAS DE SINISTRE, LE PLAN DE LA SÉCURITÉ CIVILE
SERA MIS EN APPLICATION

RAPPEL :

Défense de jeter la neige ou toute autre matière sur un chemin public
La ville de Paspébiac désire rappeler à la population qu’il est interdit de déposer ou de déverser de la neige sur les
voies de circulation ou les accotements des chemins publics.
Il arrive que certaines personnes se débarrassent de la neige en la déposant sur la voie publique en se disant que le
personnel affecté à l’entretien des routes en disposera.
Il s’agit d’une pratique qui est non seulement illégale, mais aussi dangereuse. En effet, selon l’article 498 du Code de
la sécurité routière du Québec, « nul ne peut jeter, déposer ou abandonner des objets ou matières quelconques sur un
chemin public, sauf exception autorisée par la personne responsable de l’entretien de ce chemin. »
Par ailleurs, la Ville de Paspébiac modifiera le 11 février prochain l’article 12.2 de son Règlement 2017-445 concernant
les nuisances afin d’interdire à toute personne de déverser, jeter ou disposer de la neige ou toute matière ou tout objet
sur les voies publiques. Le projet de règlement 2019-476 est disponible à la réception de la Maison des citoyens.
Quiconque contrevient au Code de la sécurité routière et aux règlements municipaux commet une infraction et est
passible d’une amende.
Nous comptons sur votre sens civique !
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Le mot du maire

Bilan An 1

Régent Bastien
Chères concitoyennes et chers concitoyens

Voici le Bilan de l’an 1 de votre conseil municipal en rafale
Règlements et politiques
Environ une centaine de tables de travail, réunions municipales, rencontres de comité et autres
au courant de l’année 2018 ;
Modification du règlement ayant pour objet de déterminer la procédure des séances et des
règles internes du conseil afin de permettre aux citoyens de s’exprimer à deux moments lors des
réunions, de poser plus de questions et d’avoir plus de temps pour le faire ;
Modification du règlement 2016-427 sur le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux afin de protéger les
intérêts des citoyens de la ville de Paspébiac ;
Modification du règlement 2017-450 sur la gestion contractuelle afin de protéger les intérêts des citoyens de la ville de
Paspébiac et de ne pas favoriser certains fournisseurs ;
Dépôt d’un nouveau règlement sur les chiens afin de resserrer les règles sur la possession, la protection des citoyens et de
permettre de jouir de la présence d’un chien ;
Dépôt d’un nouveau règlement sur les systèmes d’alarme dans le but d’éviter les fausses alertes du service incendie ;
Dépôt d’un règlement de zonage afin de limiter l’entreposage extérieur ;
PRIORITÉ AUX TRANSPORTEURS EN VRAC PAYEURS DE TAXES DE LA VILLE DE PASPÉBIAC pour tous les travaux
exécutés sous la responsabilité de la Ville de Paspébiac sur son territoire ;
Demande d’aide financière pour la réalisation d’une étude de faisabilité de l’alimentation en eau potable de la municipalité
de New Carlisle
Lancement d’un nouveau processus de révision et de modification du plan d’urbanisme de la Ville de Paspébiac ;
Projet pilote Eaux souterraines — Gaspésie (ES-GASPÉSIE) — entente sur l’accès, l’utilisation, la diffusion et le transfert
d’informations hydrogéologiques ;
Règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre afin d’interdire la consommation du cannabis dans les endroits publics ;
Dépôt de règlement de zonage afin d’y inclure les dispositions du cadre normatif pour le contrôle de l’utilisation du sol
dans les zones de contraintes relatives à l’érosion côtière et aux mouvements de terrain le long de l’estuaire et du golfe StLaurent ;

Projets
Élaboration d’un plan directeur sur le Banc-de-Pêche de Paspébiac pour la construction d’un réseau sanitaire sur le site,
vérifier si les installations existantes d’approvisionnement en eau potable, de collecte, d’interception et de traitement d’eaux
usées sont de capacité suffisante pour desservir les différentes infrastructures ;
Démarche pour la réalisation du projet de l’usine de pêche MDM ;
Mise en place du comité pour le plan d’urgence afin d’élaborer les mesures d’urgence ;
Réalisation du plan de développement stratégique du banc de pêche et de la consultation citoyenne le 9 juin sur l’avenir de
différents bâtiments appartenant à la ville ;

Budget, administration et régularisation de dossiers
Dépôt du règlement permettant le paiement des taxes foncières en cinq (5) versements afin de permettre aux citoyens une
certaine latitude pour boucler leur budget ;
Taux de taxation maintenu à 1,07 $ du 100 $ ;
Conseil sans papier ;
Vente d’équipements et grand ménage au garage ;
Vente des baies vitrées et de la vieille zamboni de l’ancien aréna ;
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT les règles de contrôle et de suivi budgétaires qui prévoient notamment le moyen utilisé pour
garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, lequel moyen peut
varier selon l’autorité qui accorde l’autorisation de dépenses ou le type de dépenses projetées ;
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Le mot du maire

Bilan (suite)

Régent Bastien
Régularisation d’anciens dossiers non réglés (antérieur à notre mandat)
On a dû refléter dans le budget la perte réelle d’un montant de trois cent vingt-six mille dollars (326 000 $) dû à l’absence
d’une subvention qui devait être versée vers 2013 dans le cadre de la construction de la maison des citoyens. Donc, imputée
directement au fonds général de l’exercice 2017 ;
Régularisation de la vente d’un terrain rue Scott ;
Finalisation du dossier assurances du chantier maritime ;
Poursuite (requête en justice) contre la ville et la fondation Paspébiac en culture et saisie par faite par BNP performance
(perte de plus de 20 000 $) ;
Collecte par une firme de collection d’un compte Telus et règlement (perte d’environ 5 000 $) ;
Dossier Cogeco location (perte d’un contrat de location) ;
Dossier dalle de béton du Centre culturel (toujours en cours) ;
Poursuite par la compagnie Lainco concernant l’octroi du contrat de la construction du Complexe sportif (toujours en cours) ;

Ressources humaines
Congédiement du directeur général ;
Abolition des postes commis aux archives, du directeur des services techniques, d’opérateur de machinerie (poste de 1 an),
de mécanicien-opérateur, encadrement de la fonction de chef d’équipe et la nomination de celui-ci et création d’un poste 6
mois garage opérateur pour la période estivale et automnale (6 semaines supplémentaires d’un poste temporaire existant) ;
Ouverture d’un poste d’opérateur en eau potable sur appel dans le but de constituer une réserve d’opérateur en eau potable
afin de parer à toute éventualité (absences, vacances, congés, etc.) ;
Mise à jour de la Politique en matière de santé et sécurité au travail afin de créer un environnement sain et sécuritaire pour nos
employés et notre personnel d’encadrement. Cette s’applique à l’ensemble des services municipaux et vise principalement à
améliorer les lieux de travail et ainsi favoriser un meilleur service à l’ensemble de la population résidant sur le territoire de
la Ville ;
Annulation de la résolution faite en septembre 2017 confiant à la FQM un mandat visant à mener un processus de qualification
pour le poste de préposé régulier saisonnier au complexe sportif ;

Infrastructures et services
Évaluation d’un projet d’infrastructure d’aqueduc entre la municipalité de New Carlisle et la ville de Paspébiac ;
Aval de la Ville pour la reconstruction du pont de la rue Chapados au nord de la 5e avenue par le MTQ ;
Aval de la Ville pour la mise aux normes de la voie piétonne au niveau du feu de circulation à proximité du centre d’achat
par le MTQ ;
Transformation de l’ancien aréna en garage pour entreposage à sel et équipements et ainsi épargner plusieurs centaines de
milliers de dollars ;
Nivellement du terrain au sud du Complexe sportif dans le but de l’utiliser lors de grands évènements sportifs et préparer
la mise en place d’un parc municipal à l’est du Complexe sportif ;
Programmation TECQ 1 240 000 $ :
Acquisition de panneau d’alimentation et de contrôle pour les pompes pour les eaux usées ;
Pompes pour eaux usées ;
Informatisation / système eau potable 2019
Projet égout et aqueduc (rue Day) 2019
Projet de sectorisation afin de mieux connaître notre utilisation de l’eau potable 2019
Asphaltage effectué dans nos rues et avenues 180 000 $ ;
Plan d’étude de débordement de la station de pompage de la rue Chapados Sud ;
Étude d’écoulement des eaux de surface afin de connaître les corrections qui pourraient être apportées au trop-plein à la
station de pompage de la rue Chapados Sud ;
Présentation d’une étude de marché participative à Paspébiac par la SADC
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Le mot du maire

Bilan (suite)

Régent Bastien
Étude géotechnique pour la rue Day au nord de la 3e Avenue jusqu’à la 7e avenue dans le but de déterminer la nature et les
propriétés des sols en place et de fournir des recommandations nécessaires à la mise en place des conduites et à la réfection
de la chaussée ;
Demande d’aide financière, gestion durable des eaux de pluie (GDEP) dans le cadre des conditions climatiques extrêmes ;
l’implantation d’infrastructures de GDEP à la source permettra notamment à la Ville d’accroître le captage de l’eau pluviale
et de diminuer la quantité d’eau de ruissellement et des dommages à ses infrastructures routières ;

Dossiers santé et hygiène de vie
Club de conditionnement physique et de santé, la Ville est propriétaire des équipements, mais le Club est un organisme
indépendant. Il y a eu des coupures au niveau de la masse salariale et ce sont des bénévoles qui font le ménage maintenant.
La Ville a donné un coup de main notamment par le biais de Me Karen Loko au niveau juridique et de Christian Bourque,
directeur des sports et des activités récréatives, en plus de fournir un local, le chauffage et l’électricité gratuitement ;
Démarches faites pour assurer l’ouverture du CLSC de Paspébiac 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par
année auprès du ministre de la Santé, du préfet, communiqué dans les médias et rencontres organisées avec différents élus
municipaux touchés par la situation du CLSC, rencontre avec madame Chantal Duguay, D.G. du CISSS de la Gaspésie,
monsieur Michel Bond, DRH. Depuis, il y a des médecins qui couvrent tous les quarts de travail au CLSC de Paspébiac ;
Démarches réalisées dans les médias, auprès du ministre de la Santé, du syndicat des ambulanciers et du propriétaire afin
d’acquérir plus de services, soit des horaires à l’heure. Gain obtenu l’été dernier. Maintenant, sous réserve que le service ait
pu engager le personnel nécessaire, vous avez des ambulanciers qui sont toujours dans leur ambulance et prêts à intervenir
plutôt que de partir de leur maison ou autre endroit, se rendre vers la caserne d’ambulance et ensuite, partir vers votre
domicile ;
Démarches entreprises auprès du ministre de la Santé, la directrice du CISSS et madame Sylvie Gagnon afin d’avoir une
dentisterie à Paspébiac (dossier toujours en cours) ;

Évènements familles, tourismes et économies

Demande au programme de soutien aux politiques familiales municipales (révision de notre politique) ;
Évènement pour les nouveaux arrivants à Paspébiac le 18 mars ;
Mois de l’arbre : arbres donnés à la population et activité avec les jeunes élèves de l’école La Source : plantation d’arbres sur
les terrains entre le complexe et le terrain de soccer ;
Les veillées musicales avec Dominick Briand ont été organisées gratuitement par mesdames Castilloux dans le cadre de la
politique familiale les 19 et 28 juillet ;
Œuvre d’art exposée dans l’entrée du Complexe sportif ;
Obtention de 30 000 $ par la Ville d’un fonds d’aide aux initiatives régionales Gaspésie-Îles pour le développement,
l’amélioration et le maintien des infrastructures récréotouristiques, contribution de la Ville de 3 000 $ ;
Halte cycliste et halte routière rénovées et repeintes aux couleurs de la Ville ;
Finalisation du projet du terrain de tennis ;
Marche Alzheimer, dons reçus de plus de 23 000 $ ;

Place aux jeunes

Place aux Jeunes qui travaille à l’attraction, l’établissement et la rétention de jeunes diplômés postsecondaires âgés entre 18
et 35 ans dans la Baie-des-Chaleurs et les Plateaux. Plusieurs jeunes sont venus nous rencontrer au Centre culturel ;
Mise en place d’un comité d’embellissement pour les décorations de Noël et les fleurs, etc.. On recherche toujours des
bénévoles pour ce comité ;
Distribution de 100 trousses de produits économiseurs d’eau et d’énergie homologuées afin de sensibiliser la population à
l’économie de notre eau potable ;
Contribution au Club des petits déjeuners ;
Contribution au Festival du crabe ;
Photo représentant le Café Culture a été sélectionnée pour être publiée dans le magazine consacré aux villages-relais ;
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Bilan (suite)

Régent Bastien
Regroupement l’Office municipal d’habitation de Paspébiac avec l’Office d’habitation Baie-des-Chaleurs sous réserve
qu’une ressource humaine soit affectée à temps plein au bureau de l’OMH de Paspébiac ;
Service de raccompagnement Gaspésie : les établissements partenaires suivants situés sur le territoire de la Ville, à savoir
le Complexe Sportif, le Centre Culturel et le Centre de plein air les Monticoles pendant l’hiver et le Camping municipal
Paspébiac-sur-Mer durant la période estivale ;
Déneigement des trottoirs sur le boul. Gérard-D. Lévesque de manière plus régulière ;

Culture
Aide financière de 21 000 $ au Site historique ;
Investissement en acoustique au Centre culturel ;
Bibliothèque : évaluation de la qualité de l’air, sous-sol rénové et réfection du trottoir de pavé uni,
vérification de l’étanchéité des murs de béton ;
Journée de la culture en septembre ; Rendez-vous des artisans en novembre ;

L’écho de l’écume

Mise en place d’un nouveau service de Joujouthèque ;
Renouvellement de l’entente pour les Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie ;

Écho de l’Écume théâtre sensoriel ponctué de chants de marins puissants et dynamiques, de berceuses duveteuses et
océanes, de danse et de coups de pinceau aux turquoises éclatants, une belle collaboration avec le CPE La Marinière ;
Centre culturel, plus de 135 activités : environ 30 spectacles, 24 films, locations corporatives : 34 et 42 activités diverses de
loisirs et culturels, des activités café culture, etc.
Pancarte (installation) pour le Café culture ;

Sports et loisirs
Finalisation du projet du Complexe sportif ;
Procéder l’achat et l’installation du tapis multisports ;
Journée portes ouvertes pour la surface multisports. Compétitions sportives toute l’année ;
Camp de jour ;
Patinage artistique ;
Tournois présentés : tournoi adulte, tournoi Bantam, Coupe Desjardins, etc. ;
Camping : réfection du poste d’accueil ;

Sécurité incendie
Achat d’un autobus d’urgence ;
Achat d’un tout-terrain (subventionné) pour intervention en milieu isolé ;
Achat d’une remorque (subventionné) pour intervention en milieu isolé ;
Entente pour caserne de formation (pratique) pour nos pompiers ;
Contribution à la compétition régionale des pompiers 2018 ;
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Oeuvre d’art installée au Complexe sportif

pour l'année 2019.
À l'aide de différents tableaux, il donne les faits saillants du budget, la vision et les
orientations du conseil pour la Ville de Paspébiac.

Ville de Paspébiac

a) Dépenses

Nouvelles municipales

Le montant total des dépenses prévues pour l’année 2019 s’élève à 5 234 579 $ tel que
ADOPTION DES
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2019
l’illustre le tableau ci-dessous :

a) Dépenses
Le montant total des dépenses prévues pour l’année 2019 s’élève à 5 234 579 $ tel que l’illustre le tableau ci-dessous :
Administration générale
895 470 $
Sécurité publique
386 914 $
Transport
1 045 130 $
Hygiène du milieu
741 960 $
Santé et bien-être
30 000 $
Aménagement, urbanisme et développement
149 794 $
Loisir, culture et communication
1 151 524 $
Frais de financement
358 000 $
Total
4 758 792 $
Autres activités financières
Remboursement de la dette à long terme
Transfert à l’état d’activité d’investissement
(immobilisation)
Affectations :
Remboursement fonds de roulement
Affectation de revenus : Emprunt au fonds de
roulement
Surplus accumulé affecté
Total des dépenses

475 000 $
50 000 $

50 787 $
$
-100 000 $
5 234 579 $

b) Recettes
Le montant total des recettes pour l’année 2019 s’élève à 5 234 579 $ comme les dépenses.
Pour financer les dépenses, le conseil prévoit les recettes détaillées ci-après.
Les recettes se décomposent en 3 catégories.
I) Recettes spécifiques
98 000 $
1.- Services rendus aux organismes
b) Recettes
municipaux
2.- Tarification pour services municipaux :
Le montant total des recettes pour l’année 2019 s’élève à 5 234 579 $ comme les dépenses.
415 000 $
LesAqueduc
recettes se décomposent en 3 catégories.
Égout
193 000 $
Matières résiduelles
292 000 $
Recyclage
123 000 $
I)
Recettes spécifiques
Matériaux secs
82 000 $
Investissement en immobilisation
46 500 $
3.-1.-Centre
698000
d’urgence
9-1-1
000$ $
Services rendus aux organismes
4.-municipaux
546 188 $
Autres services rendus et autres revenus:
5.-2.-Transferts
de droits
Tarification
pour services municipaux :
Péréquation
187
Aqueduc
415951
000$ $
Subvention
d’intérêts
111
866
Égout
193 000$ $
Terres
publiques
3 028
Matières résiduelles
292
000$ $
Compensation
pour
matières
résiduelles
et
Recyclage
123000
000$ $
60
récupération
6.- Ententes de partage de frais et autres
152 946 $
transferts :
4
Total

2 317 479 $
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Total

Ville de Paspébiac

2 317 479 $

Budget (suite)

Nouvelles municipales

II)

Paiements tenant lieu de taxes

II) Paiements tenant lieu de taxes

Gouvernement du Québec
1 400 $
Santé et Services sociaux
56 000 $
Immeubles des écoles primaires et secondaires
175 000 $
Gouvernement du Canada
6 200 $
Total
600 $ de
III) Recettes de la taxe foncière générale et de la238
tarification
certains services

III) Recettes de la taxe foncière générale et de la tarification de certains services

Évaluation
Taux
Recettes
de$ la taxe
et$de la tarification d
174 918 771
1.07foncière
$ / 100 générale
1 877 000

III)
Résidentielle
Immeubles de 6
certains
1.39 $ / 100
60 000 $
5 053 238services
$
logements et plus
Immeubles non
25 000 551 $
1.65$ / 100
413 000 $
résidentiels
Évaluation
Immeubles industriels
517
770 $
1.65$ / 100 Taux 8 500 $
Résidentielle
174 918 771 $
1.07 $ / 100
1 877 000 $
Terrains vagues non
3 739 800 $
1.07$ / 100
desservis de 6
Immeubles
1.39 $ / 100
60 000 $
5 053 238 $
Terrains vagues
logements
et plus
Fixe 175 $
1.07 $ / 100
85 000 $
desservis non
Immeubles
25 000 551 $
1.65$ / 100
413 000 $
Taxe développement
résidentiels
42 000 $
209 230 130 $
0.02 $ / 100
loisir
Immeubles industriels
517 770 $
1.65$ / 100
8 500 $
Tarification Loisir
Fixe 30 - 39$
85 000 $
Terrains
vagues non
Taxe spéciale
3 739 800 $
1.07$ / 100
desservis
développement
0,04 $ / 100
83 000 $
Terrains
culturel etvagues
touristique
Fixe 175 $
1.07 $ / 100
85 000 $
Taxe voirie forestière
desservis
25 000 $
Fixe 10 $
Total développement
2 678 500 $
Taxe

loisir
TOTAL
DES RECETTES
:
Tarification
Loisir
Taxe spéciale
développement
culturel et touristique

209 230 130 $

0.02 $ / 100

42 000 $

5 234 579 $85 000 $
Fixe 30 - 39$

0,04 $ / 100

83 000 $

6. PRÉSENTATION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2019-20202021

Monsieur le maire, Régent Bastien, présente les grandes
5 lignes du programme triennal des
dépenses en immobilisations pour les trois prochaines années (2019-2020-2021).
Il s'appuie sur le tableau reproduit ci-dessous :
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Ville de Paspébiac

6. PRÉSENTATION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2019-20202021
Nouvelles municipales

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2019 - 2020 - 2021
ÉQUIPEMENTS ROULANTS
(ACQUISITION)
Camion de pompier
Brosse brise glace (option
d'achat)
Brosse nettoyage (ramasseur)
Camionnette (pick-up)

2019

2020

500 000
-

MAINTIEN DES ACTIFS, IMMOBILIER
Maison des Citoyens (archives)
25 000
Bibliothèque municipale
35 000
Camping (électricité et autres)
Garage municipal (Rénovation et
pavage)
Garage municipal (ancien)
Abri abrassif (ancien aréna)
Centre culturel (éclairage
stationnement)
Ancien presbytère
(décontamination et rénovation)
Halte routière
Halte cycliste
INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRES
Rue du Banc-de-Pêche
Réfection routière (pavage)
PROJETS
D'INFRASTRUCTURES
Programmation TECQ
Informatisation / système eau
potable
Projet de sectorisation
Rue Day
Rue St-Pie X
3e avenue Est
Autres infrastructures
Rue Day partie Nord entre l'ave
Huard et 7e ave
Étude écoulement des eaux de
surface
Ruisselement des eaux
Conduite de trop-plein

10 000
10 000
25 000
50 000
5 000
-

1 750 000
200 000

30 000
55 000
1 150 000
23 000
-

2021

-

COÛT

-

500 000

25 000
42 000
35 000

-

25 000
42 000
35 000

50 000

-

25 000
35 000
50 000

35 000
3 500
1 750 000
300 000

-

50 000
1 800 000
-

300 000

-

50 000
10 000
10 000
25 000
1 885 000
5 000
3 500

3 500 000
800 000

30 000
55 000

-

581 000

1 150 000
581 000

-

1 200 000

1 200 000

4 130 000
665 000
-

335 000

4 130 000
23 000
665 000
335 000
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6. PRÉSENTATION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2019-20202021
Nouvelles municipales

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2019 - 2020 - 2021 (SUITE)
2019
Plan stratégique de
ÉQUIPEMENTS ROULANTS
(ACQUISITION) Développement du Banc de
Camion de pompier pêche
500 000
Brosse brise glace (option
d'achat)
Projet camping
Brosse nettoyage (ramasseur)
Projet aire de jeux
Camionnette (pick-up)
Aire de rassemblement MAINTIEN DES ACTIFS,
Sentiers IMMOBILIER
Maison des CitoyensMise
(archives)
25 000
en valeur du barachois
Bibliothèque municipale
35 000
Aménagement du quai
Camping (électricité Chemins,
et autres) stationnements,
trottoirs, pistes
Garage municipal (Rénovation
et
pavage)
Bar rayé
Garage municipal (ancien)
Centre Monticoles 10 000
Abri abrassif (ancienParc
aréna)
thématique 10 000
Centre culturel (éclairage
25 000
stationnement)

2020
2019

2021
COÛT
2020

-

-

25 000 42 000
90 000
35 000 50 000

-

- 000
50
- 000
10
-

2021

500 000

- 25 000 50 000
- 00042 000 380 000
380
- 35 000 40 000

90 000
- 25 000
- 35 000
50 000
50 000
50 000
50 000
-25 00010 000
- 00010 000
100
-

COÛT

90 000
65 000
145 000

50 000
850 000
40 000
180 000
65 000
145 000

425 000

475 000

100 000

50 000
125 000
210 000

100 000

25 000

Ancien presbytère TOTAUX
4 018
680 5001 $885 5000
861 000 $ 17 559 500 $
50 000
35
000000 $1 8007 000
(décontamination et rénovation)
Halte routière
5 000
5 000
Prenez
note
:
Halte cycliste
3 500
3 500
INFRASTRUCTURES
2018-12-366
7. ADOPTION
DES foncières
PRÉVISIONS
POUR
L'ANNÉE
Que le paiement
des taxes
seBUDGÉTAIRES
fera aux dates
suivantes
: 2019
ROUTIÈRES
1 750 000
Rue
du Banc-de-Pêche
1 750QU’en
000
000de la Loi sur les cités et
CONSIDÉRANT
duleparagraphe
1 de- l’article
			le premier
seravertu
exigé
7 mars 2019
; 3 500474
200
000
Réfection routière (pavage)
300 000
300 000
c. C-19),
le conseil
doit,
tard le 800
31 000
décembre de chaque année,
			 villes -(RLRQ,
le second
le 9 mai
2019
; au plus
PROJETS
préparer et adopter le budget de la Ville pour le prochain exercice financier et y prévoir des
			 revenus
- le
11dépenses
juillet 2019
;
D'INFRASTRUCTURES
autroisième
moins égauxleaux
qui y figurent;
Programmation
			TECQ - le quatrième le 12 septembre 2019 ;
CONSIDÉRANT
la présentation
par le maire du budget pour l'année 2019 représentant des
er
Informatisation
/ système
eau
novembre
2019.
			
le
cinquième
le
1
30
000
30 000à des fins fiscales;
revenus et des dépenses de 5 234 579 $ incluant la conciliation
potable
55 000
Projet de sectorisation
55 000
IL
EST
PROPOSÉ
PAR
:
Monsieur
Henri
Alain
1
150
000
Rue Day
1 150 000
APPUYÉ MATÉRIAUX
PAR: Madame
Solange
Castilloux
Rue St-Pie X
581 000
581 000
GASPÉSIENS
INC.
3e avenue Est
1 200 000
1 200 000
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
Autres infrastructures
125 rue Desroches
27 les prévisions budgétaires de la Ville de Paspébiac pour l'exercice financier
Rue Day partie NordD'ADOPTER
entre l'aveC.P.
Paspébiac (Québec)
4 130
000
42019.
130 000
commençant
le 1er janvier
et se
terminant
le 31 décembre
Huard et 7e ave
G0C 2K0
Tél. : (418) 752-5933

Étude écoulement des eaux de Téléc. : (418) 752-6762
23 000
surface

23 000
2018-12-367
8. ADOPTION DU PROGRAMME
POUR LES
Ruisselement des eaux
665 000 TRIENNAL - D'IMMOBILISATIONS
665 000
ANNÉES 2019-2020-2021
Conduite de trop-plein
335 000
335 000
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Programmation

Programmation Centre culturel hiver 2019
Juin 2018

RALPH BRISE L’INTERNET -

CINÉMA			

1er février - 19 h

1 h 54 | Animation | États-Unis | 2018
Quand le volant du jeu d’arcade Sugar Rush se brise, Ralph suggère à Vanellope de
se rendre sur Internet et d’acheter un exemplaire de celui-ci sur eBay.
Les deux amis considèrent ce nouveau monde de façon très différente : Vanellope est
emballée par toutes ses possibilités alors que Ralph angoisse.
Afin de les aider à s’orienter dans cet univers nouveau, Ralph et Vanellope
demanderont l’aide des habitants de l’Internet, incluant Yesss, la maîtresse du site « BuzzzTube », ainsi que Je-SaisTout, la tête pensante d’un puissant moteur de recherche.

LE GRAND BAIN -

CINÉMA			

3 février - 14 h

2 h 02 | Comédie dramatique | France | 2018
Dépressif, Bertrand n’a pas travaillé depuis deux ans. Afin de reprendre le goût
à la vie, ce mari et père de famille décide de se joindre à une équipe de natation
synchronisée masculine.
Il découvre des hommes comme lui, blessés par le quotidien, qui trouvent refuge
dans cette pratique aquatique.
Des êtres comme Laurent, Marcus, Thierry et Simon qui tentent de voir plus clair dans leur existence, au même titre
que leur entraîneuse Delphine.
Ce qui n’était qu’un moment d’évasion se transforme en véritable défi lorsque l’équipe décide de participer à un
championnat de natation en Norvège.

J’T’AIME ENCORE J’T’AIME
ENCORE

monologue amoureux

THÉÂTRE						

9 février - 20 h

Monologue amoureux, 70 minutes
Vous êtes jeunes, beaux, vous avez des enfants, une belle carrière, vous habitez la région.
Vraiment, tout est parfait. Alors comment ça se fait que, des fois, vous doutez ?
Utilisant le prétexte d’une conférence sur la permaculture, Marie-Joanne Boucher prend à
partie le public dans ses réflexions autour de sa vie, de ses choix et de sa carrière. J’t’aime
encore est un monologue écrit par Roxanne Bouchard à la demande de Marie-Joanne.
Ensemble, elles ont échangé autour des questions qui les habitaient toutes les deux,
l’enracinement amoureux, la condition féminine, les rêves, le choix de vivre en région. Au
duo féminin s’ajoute la voix masculine de François Bernier qui, à titre de metteur en scène,
a également contribué à l’écriture du texte et au passage de celui-ci à la scène.

Un texte de

Roxanne Bouchard

PRODUCTION : Écoumène | TEXTE : Roxanne Bouchard | MISE EN SCÈNE : François Bernier | INTERPRÈTE :
Marie-Joanne Boucher | CONCEPTION SONORE : Ludovic Bonnier | CONCEPTION D’ÉCLAIRAGE : Martin Sirois
| DÉCOR : Julie Vallée-Léger assistée de Marianne Benny-Perron | DIRECTION TECHNIQUE : Emmanuelle Nappert
et Adèle St-Amand
Joué par

Marie-Joanne Boucher
Mise en scène par

François Bernier

Admission : Régulier : 28 $ | CCC : 26 $ | Étudiant : 16 $

LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Programmation Centre
culturel hiver 2019
Juin 2018

LA COURSE DES TUQUES -

CINÉMA			

1 h 29 | Animation | Québec | 2018

15 février - 19 h

François Les Lunettes et Zac, le nouveau du village, s’affrontent dans la traditionnelle course de
luges. Quand François perd lamentablement à la suite d’une défectuosité de son super bolide,
il est convaincu que son adversaire a triché et est déterminé à le prouver.
Lorsqu’il parvient à ses fins, Zac accepte de l’affronter à nouveau, mais à une condition : s’il
gagne, il deviendra propriétaire de la grange. Zac, sans scrupule, convainc sa cousine Charlie
de l’aider à espionner le camp adverse afin de lui donner des munitions pour mieux écraser son
opposant. François Les Lunettes devra user de stratégies et d’agilité pour gagner et protéger ce
qui lui est cher.

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES -

CINÉMA			

17 février - 14 h

1 h 51 | Chronique de mœurs | France | 2018
Après avoir longtemps résisté aux avances du marquis des Arcis, Madame de La
Pommeraye cède finalement à son charme. Les années qui s’écoulent sont les plus belles
pour cette veuve retirée du monde. Au fil du temps, le marquis commence cependant à
se détourner d’elle et ils décident de rester les meilleurs amis du monde.
Lors d’une promenade, le marquis tombe éperdument amoureux de Mademoiselle de
Joncquières, une jeune femme d’un milieu modeste qui n’a que sa mère pour prendre soin d’elle. Afin de l’aider à
la conquérir, Madame de La Pommeraye lui promulgue des conseils, développant toutefois en secret un plan de
vengeance.

LES DENIS DROLET - En attendant le beau temps (Humour)			

22 février - 20 h

Alors qu’on observe et qu’on affronte les problèmes sociaux, les guerres, les divisions
et les injustices, c’est à ce moment que les spécialistes de l’absurde interviennent.
Voyons la réalité en face : on écoute des vidéos de chats sur Facebook sans arrêt,
on prend des photos sans intérêt, et on les montre au plus de monde possible… On
reçoit notre courrier par des drones, mais on ne se parle plus, les yeux rivés sur nos
écrans. En attendant le beau temps, on se déforme le visage avec des applications :
plus vieux, plus jeune, en bébé lion !
On perfectionne le son, on amincit les télévisions, on assassine le cinéma à grands coups de suites et de « remakes »,
genre Rapides et dangereux 38. Les bandits ont intégré la police, les moustaches sont revenues à la mode, on tue la
musique, on s’éteint à petit feu… En attendant le beau temps, on fait vraiment n’importe quoi !
Une présentation
Admission : Régulier : 41 $ | CCC : 39 $

Toyota Baie des Chaleurs

Michel Lebrasseur
Conseiller en produit

12

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
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UN HOMME PRESSÉ -

CINÉMA			

3 mars - 14 h

1 h 40 | Comédie dramatique | France | 2018
Tout va vite dans la vie d’Alain. Homme d’affaires brillant, il n’a du temps
dans sa vie que pour le travail et rien ne peut le ralentir dans sa course...
sauf peut-être un AVC.Alain se retrouve donc à l’hôpital, avec des troubles
de la mémoire et du langage.
Il est pris en charge par une jeune orthophoniste du nom de Jeanne. Bien que sa rééducation soit incomplète, Alain
ne désire qu’une chose : retourner travailler. Il tente donc de reprendre le cours de sa vie sans aucune aide, au grand
désarroi de sa fille Julia et de Jeanne. Alain s’aperçoit qu’il a non seulement besoin de l’aide de sa Julia, avec qui il
entretient peu de rapports, mais également de la présence de Jeanne dans sa vie. Une amitié improbable se profile entre
eux, apprenant à Alain qu’il y a plus dans la vie que le travail.

L’ÉCHANGE DES PRINCESSES -

CINÉMA			

17 mars - 14 h

1 h 40 | Drame historique | France, Belgique | 2018
Après des années de guerre entre l’Espagne et la France, Philippe d’Orléans, Régent de
France, suggère au futur roi, Louis XV, d’effectuer un échange de princesses pour assurer
la paix.
Sa Majesté devra donc prendre pour épouse la princesse Anna Maria Victoria, âgée de 4
ans. Quant à la princesse qui devra épouser l’héritier du trône d’Espagne, le Régent offre
sa propre fille, Louise-Élisabeth d’Orléans dite Mlle de Montpensier.
Alors que la jeune Anna Maria semble s’adapter à sa nouvelle position, son mari, lui, est
très mal à l’aise face à l’âge de sa future épouse.
Du côté de l’Espagne, l’héritier Don Luis semble satisfait de sa promise alors que celle-ci
ne veut rien savoir de lui.

Information et billetterie :
Billetterie du Centre culturel (ouverte du mardi au vendredi de 12 h à 17 h)
		
7, boulevard Gérard-D.-Levesque Est
418 752-5200 poste 1
Les billets sont non remboursables et non échangeables | Tous les frais sont compris dans les prix affichés

Tarifications Cinéma : 12 ans et plus : 8 $ | 11 ans et moins : 5 $

LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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BEN ET JARROD - (Humour)							 23 mars - 20 h
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 $

CHUTE LIBRE - (Art du cirque et danse)						

29 mars - 20 h

Cette nouvelle création réunissant danse contemporaine, arts du cirque
et parkour, tente de changer les perspectives, de déprogrammer la
verticalité du corps et se déjouer de la gravité.
Un jeu pour 5 artistes naviguant dans le même espace, explorant les
notions de prise de risque, de lâcher-prise et de confiance absolue.
Souffle, vent, suspension animent ces corps en mouvement, autant que
l’énergie brute et le jeu qui les mènent à se dépasser physiquement.
Cinq individus apprivoisent leur environnement, créant leur propre parcours entrelacé avec celui des autres. Ils
développent leur langage unique de mouvement et mettent au défi les relations de confiance qui émergent entre eux.
Le poids, caractéristique intrinsèque et immuable d’un corps, devient soudainement un allié ou un fardeau à dompter
pour appréhender l’espace, peu importe les obstacles qu’il présente.
Régulier : 30 $| CCC : 28 $| Étudiant : 18 $

GRAND PARTENAIRE NATIONAL
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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 $

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.

On Chante.

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-Jean-sur-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

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 $
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Juin 2018

RÉAL BÉLAND - FAIRE SEMBLANT (Humour)					

5 mai - 20 h

Dans son 4e spectacle solo intitulé Faire semblant !, Réal Béland parle de son écœurantite aiguë
des gens qui font semblant, de l’évolution des réseaux sociaux, de la publicité omniprésente
et du phénomène incontournable du vieillissement, avec le même humour absurde qu’on lui
connaît.
Son inimitable et imbattable Monsieur Latreille sera évidemment de retour.
Un spectacle encore plus personnel et qui vous offre un numéro-surprise en bonus !

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 $

Coopérer pour créer l’avenir
DEUXIÈME INSTITUTION FINANCIÈRE
LA PLUS SÛRE AU MONDE
ET LA PREMIÈRE EN AMÉRIQUE DU NORD
L’agence d’information financière Bloomberg vient de publier son récent classement des
World’s Strongest Banks et le Mouvement Desjardins s'y classe deuxième au monde, ex-aequo
avec une autre banque coopérative, la japonaise Norinchukin Bank, et premier en Amérique du Nord.

PARMI LES 50 MEILLEURS ENTREPRISES
CITOYENNES AU CANADA
AU NOMBRE DES COOPÉRATIVES LES PLUS DURABLES
PARMI LES MEILLEURS EMPLOYEURS AU CANADA

La Joujouthèque de Paspébiac vous invite à ses prochaines activités.
Le 16 février dès 10 h, venez célébrer la Saint-Valentin avec vos petits lors d’une activité bricolage de 10 h à 11 h 15
suivi d’une dégustation de fondue au chocolat préparée par La Ganache Huppée de Paspébiac.
Le 23 mars à 10 h, nous vous invitons à un atelier de massage pour enfant avec la massothérapeute Josiane Grenier.
L’atelier parent-enfant sera suivi d’une collation santé. On vous demande d’apporter une serviette.
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

La Joujouthèque est ouverte tous les samedis de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h
À la Joujouthèque de Paspébiac, parents et enfants peuvent jouer sur place.
C’est gratuit pour les citoyens de Paspébiac.
On peut repartir avec des jouets et des livres pour 3 semaines.
On a un coin lecture, un coin casse tête, un coin allaitement. On a des costumes et une scène ! Et plus encore !!
Mais c’est surtout un bel endroit pour vivre de beaux moments avec vos tout-petits.
La Joujouthèque accepte toujours les dons de jeux et de jouets, il suffit de les apporter à la bibliothèque.
Pour être à l’affut des activités et des nouveautés, aimez notre page Facebook : Joujouthèque de Paspébiac

Bibliothèque municipale

Téléphone : 418 752-6747

Février : C’est le mois Coup de cœur à votre bibliothèque !
En février, on tombe en amour ! Votre Valentin peut être aussi littéraire. Visitez votre bibliothèque pour découvrir
votre prochain coup de cœur. Nous vous invitons à apposer des autocollants à l’effigie du mois coup de cœur sur
vos livres préférés et à les inscrire dans le cartable prévu à cet effet.

Brico-livre avec Kathy-Édith Lacroix
Samedi 9 février à 13 h 30
Mercredi 6 mars à 13 h 30

Pour les 4 à 8 ans

Thème : la musique
Dans le cadre de la semaine de relâche

Concept pour inciter les jeunes à la lecture et développer leur notion créatrice.

Heure du conte

______________________________________

Pour les 0 - 5 ans
Samedi
							
Activité gratuite

Coût : 2 $

9 mars à 10 h

Nouvel arrivage de biens culturels.

Horaire de la bibliothèque disponible à l’adresse suivante:

villepaspebiac.ca/vie-culturelle/bibliotheque
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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SAVIEZ VOUS QUE...
La population de Paspébiac a augmenté de 68 personnes en 2018.
Selon le décret de population publié dans la Gazette officielle le 26 décembre 2018 par le Ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation, la population de Paspébiac a augmenté !! Nous sommes passés de 3089 habitants à
3157. Nous espérons que cette augmentation se poursuivra dans les prochaines années.
___________________________________________

Le Jour du Drapeau a été souligné à Paspébiac
Le 21 janvier dernier, une vingtaine de personnes se sont réunies afin de
souligner le 71e anniversaire du drapeau du Québec.
Le 21 janvier 1948, le fleurdelisé prenait la place de l’Union Jack, drapeau
britannique, au sommet de la tour centrale du parlement. Par décret, le
gouvernement du Québec lui avait accordé, le matin même, le statut de
drapeau officiel du Québec. C’est pour souligner cette cérémonie que le 21
janvier a été décrété le jour du Drapeau.
Source : Site Internet du MNQ
______________________________________________________

Vous êtes intéressé par la réhabilitation du Chemin de fer de la Gaspésie ?
Le Ministère des Transports a mis en ligne une nouvelle page dans son site Internet concernant la réhabilitation
du Chemin de fer de la Gaspésie. Vous y trouverez de l’information sur les travaux réalisés et présentement en cours.
Pour avoir accès à la page, faites une recherche sur Google : Réhabilitation du Chemin de fer de la Gaspésie
___________________________________________________________________________

Votre organisme offre des activités favorisant les saines habitudes de vie des aînés ?
Un programme de soutien financier est disponible jusqu’au 11 février.
Le Programme de soutien aux actions favorisant les saines habitudes de vie offre une aide financière à la mise en place
d’activités qui encouragent les aînés à acquérir et à maintenir une saine alimentation ou un mode de vie physiquement
actif.
Pour être admissible à une aide financière, l’organisme doit obligatoirement proposer une activité qui pourrait être
réalisée
dans une municipalité ou une MRC reconnue MADA. (La ville de Paspébiac est reconnue MADA)
Campagne de sécurité « M'as-tu vu ? »
du 4 au 15 février 2019

L’appel de projets du programme sera disponible jusqu’au 11 février à l’adresse suivante : https://www.quebec.ca/
famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/soutien-financier-saines-habitudes-de-vie-aines/
La campagne provinciale de sécurité en transport scolaire

Trop d’usagers de la route persistent à conduire de façon négligente, voire risquée,
lorsqu’ils croisent ou suivent un autobus scolaire. Le Comité de sécurité en transport
scolaire Gaspésie-Sud, en partenariat avec la Commissions scolaire René-Lévesque et la
Sûreté du Québec, vous rappelle d'adopter des comportements sécuritaires en présence
d'autobus scolaires et de respecter leurs signaux.

Pour toute question, veuillez communiquer avec le Secrétariat aux aînés au 418 528-7100, poste 2313
ou par courriel : qada.shv@mfa.gouv.qc.ca.
______________________________________________________________________________________

La contribution des usagers de la route est essentielle pour diminuer les risques
d’accidents, plus particulièrement en zone scolaire et même dans les cours d'école. Le
comité de sécurité s’adresse non seulement aux conducteurs, mais aussi aux écoliers et à
leurs parents.

La campagne provinciale de sécurité en transport scolaire se tiendra de 4 au 15 février ?

Le slogan« M'as-tu vu? » a pour objectif de rappeler aux usagers de la route l'importance
d'être attentifs à la signalisation et aux arrêts fréquents des autobus scolaires. Ce slogan
tient aussi à rappeler aux écoliers de s'assurer d'être vus en tout temps par le conducteur,
surtout au moment de traverser la rue, de monter à bord ou de descendre d'un autobus.

Trop d’usagers de la route persistent à conduire de façon négligente, voire risquée,
lorsqu’ils croisent ou suivent un autobus scolaire.
Le slogan « M’as-tu vu ? » a pour objectif de rappeler aux usagers de la route
l’importance d’être attentifs à la signalisation et aux arrêts fréquents des autobus
scolaires.

Ce slogan tient aussi à rappeler aux écoliers de s’assurer d’être vus en tout temps par le conducteur, surtout au
moment de traverser la rue, de monter à bord ou de descendre d’un autobus.
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SAVIEZ VOUS QUE...
Le Centre de plein air Les Monticoles est ouvert tous les jours

Il est situé à seulement 7 km du centre-ville de Paspébiac, dans un décor enchanteur et vallonné en plein cœur de la
nature. Vous pouvez y pratiquer le ski de fond ($) et la raquette (gratuit) tous les jours ainsi que la glissade sur tube les
week-ends ($). Le Centre propose également un service de restauration ouvert tous les jours.
En cas de doute en raison de la température, il est recommandé de téléphoner au Centre avant de s’y présenter pour
s’assurer que les pistes sont ouvertes : 418 752-9923.
____________________________________________

Le Complexe sportif de Paspébiac offre une programmation de patinage libre tous
les jours. Pour connaître la programmation journalière, il suffit de composer le 418 752-3014 poste 1
__________________________________________________

Saviez-vous que 9 938 usagers ont visité le Centre Culturel en 2018 ?
Imaginez, c’est presque 10 000 personnes en 2018 qui sont passées par le Centre Culturel aux différentes activités,
événements et spectacles. Et c’est sans compter les utilisateurs du Café culture : (cours de tricot tous les mardi aprèsmidi, voyageurs de passage, rencontres de travail et réunions par des organismes, dîners)
_______________________________________________________

Une image vaut mille mots

Connaissez-vous le Règlement sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace, S-3.1, r. 1 ?
Ce règlement oblige toute personne qui participe à une activité de hockey sur glace au Québec, sur une aire de
jeu ayant fait l’objet d’une réservation à cette fin, à porter un casque protecteur, un protecteur facial complet et un
protège-cou.

Vous avez du temps de libre et vous désirez vous impliquer ? La bibliothèque et la
Joujouthèque de Paspébiac sont toujours à la recherche de bénévoles pour ses différentes activités.
Téléphonez-nous au 418 752-5200 poste 1 pour avoir de l’information.
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Ges e no 158 :

Nous donner accès à des livres,

Un enfant qui feuillette des livres par lui-même à 2 ans :
Sera plus motivé à lire à l’entrée à l’école ;
Aura des pratiques de lecture à 8 ans ;
Aura de meilleurs résultats scolaires à 15 ans.
Il est reconnu que plus tôt un enfant est mis en contact avec le langage écrit et le livre, meilleur sera
son rapport à la lecture tout au long de sa vie. Cela constitue l’un des facteurs clés de sa réussite
éducative et de son assiduité à la lecture. L’OCDE précise que lire par intérêt et par goût a une plus
grande incidence sur la compréhension de l’écrit que le temps consacré à la lecture. Si l’apprentissage
de la lecture est sans contredit une mission centrale à l’école, la famille et la communauté jouent un rôle
important pour susciter le plaisir de lire, durant l’enfance et à toutes les étapes de la vie. Les parents,
les grands parents ou la fratrie qui lisent une histoire à un tout-petit et qui regardent des livres avec
lui enrichissent son imaginaire et favorisent le développement de son langage. Les centres de la petite
enfance, le milieu scolaire, les bibliothèques et les organismes communautaires Famille ont aussi leur
rôle à jouer en favorisant l’accès aux livres aux familles, tout particulièrement en milieux défavorisés,
et en proposant, par exemple, des collections appropriées, des espaces dédiés à la lecture et des
animations s’adressant particulièrement aux enfants et aux tout-petits.
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