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JOYEUSES FÊTES !
Pour la période des Fêtes, veuillez prendre note 
que les bureaux de la Ville seront ouverts les 27 
et 28 décembre. (Fermé 24, 25, 26 décembre et 
du 29 décembre au 2 janvier)

La billetterie du Centre culturel sera ouverte les 
22, 23, 27 et 28 décembre de 12 h à 17 h pour vos 
cadeaux de dernière minute.

La bibliothèque municipale et le Complexe 
sportif seront ouverts les 28 et 29 décembre.

Téléphone de la bibliothèque : 418 752-6747

Téléphone du Complexe sportif : 418 752-3014

Le Centre de plein air Les Monticoles de 
Paspébiac ouvrira le 22 décembre si les 
conditions de neige le permettent.

Surveillez notre site Internet et le panneau 
électronique



LE bARACHOIS DE  PASPÉbIAC2

Ville de Paspébiac
Nouvelles municipales

Une Joujouthèque à Paspébiac !
                                                   Un projet qui se démarque des autres municipalités
Le 15 décembre dernier, la Ville de Paspébiac a effectué l’ouverture officielle de sa joujouthèque au sous-
sol de sa bibliothèque municipale.
Une joujouthèque c’est un endroit où parents et enfants se retrouvent pour jouer et socialiser. Elle se définit comme 
un espace culturel, une institution socio-éducative où l’animation tourne autour du jeu et du jouet ce qui permet 
de contribuer au développement de l’enfant. Le fonctionnement d’une joujouthèque est semblable à celui d’une 
bibliothèque, mis à part qu’au lieu d’emprunter des livres on emprunte des jouets éducatifs. 

Les objectifs de la Joujouthèque de Paspébiac sont : rendre les jeux éducatifs disponibles gratuitement, offrir des outils 
aux parents pour favoriser le développement optimal de leur enfant, impliquer les partenaires de la communauté 
dans un projet communautaire, recycler, récupérer et réutiliser, c’est aussi créer un lieu de rassemblement et des 
activités ludiques à vivre en famille, inciter les interactions parents-enfants, favoriser les rencontres et les échanges.

À la joujouthèque on retrouve plus de 300 jeux, casse-têtes et jouets, un espace 
théâtre avec une scène, des costumes, un coin bricolage, un espace atelier de 
cuisine et un air de jeu. Les enfants de 0 à 8 ans peuvent trouver des jeux et 
jouets de toutes sortes leur permettant de faire semblant, de construire, de 
s’instruire, mais surtout de s’amuser. Des casse-têtes et des jeux sont aussi 
disponibles pour les autres membres de la famille.

Un calendrier d’activités viendra animer cet espace. Les activités proposées 
répondent aux besoins et préoccupations exprimés par les familles par 
l’entremise d’un sondage qui leur a été adressé en juin dernier. 

La création d’une joujouthèque demande bien sûr le soutien des organismes et commerces de la région. 

La Ville de Paspébiac désire remercier Baie-des-Chaleurs Active et en 
Santé qui contribue financièrement avec la Ville de Paspébiac au travail de 
la coordonnatrice Nancy Gagnon ainsi qu’à l’achat de jeux et jouets. 

Le Réseau Bibilo Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine est également un support 
important et assure un soutien constant. 

Finalement, la Ville désire remercier les citoyens qui ont fait des dons de 
jouets, de jeux et de casse-têtes. La générosité de ceux-ci est impressionnante. 

Merci également, aux membres du comité consultatif, aux animateurs et 
partenaires d’ateliers qui ont spontanément offert leurs expertises et leurs 
aides.

Sans contredit, la Joujouthèque de Paspébiac est un projet emballant qui 
témoigne de la place importante qu’occupent les enfants dans notre milieu.  

La Joujouthèque de Paspébiac sera ouverte tous les samedis 
aux heures d’ouverture suivantes : 

de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h
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Le mot du maire
Régent Bastien

Chères concitoyennes et chers concitoyens,

En ce temps des Fêtes, le conseil municipal et moi, nous souhaitons que Noël vous apporte 
la réalisation de vos rêves les plus fous et une multitude de beaux moments avec votre 
famille et vos amis. 

Que la nouvelle année soit des plus rayonnantes, douce et heureuse pour vous et vos proches.

Régent Bastien, maire de Paspébiac

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE BONAVENTURE 
VILLE DE PASPÉBIAC 

AVIS PUBLIC 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR 
L’ANNÉE 2019 

AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que les séances ordinaires du conseil de la Ville de 
Paspébiac pour l’année 2019 se tiendront à la Salle municipale, située au 1er étage de la Maison 
des Citoyens, au 5, boulevard Gérard-D. Lévesque Est, à 19h, aux dates suivantes :  

 Lundi 14 janvier 2019    Mercredi 3 juillet 2019 
 Lundi 11 février 2019     Mardi 13 août 2019 
 Lundi 11 mars 2019     Lundi 9 septembre 2019 
 Lundi 8 avril 2019     Lundi 7 octobre 2019 
 Lundi 13 mai 2019     Lundi 11 novembre 2019 
 Lundi 10 juin 2019     Lundi 9 décembre 2019 

Donné à Paspébiac, le 11 décembre 2018 et publié le même jour sur le site internet de la Ville. 

Me Karen Loko 
Greffière 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE BONAVENTURE 
VILLE DE PASPÉBIAC 

AVIS PUBLIC 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR 
L’ANNÉE 2019 

AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que les séances ordinaires du conseil de la Ville de 
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Donné à Paspébiac, le 11 décembre 2018 et publié le même jour sur le site internet de la Ville. 

Me Karen Loko 
Greffière 

Photo :

Le maire de Paspébiac, Régent Bastien, lors de l’ouverture officielle de la 
Joujouthèque de Paspébiac.

Il est accompagné d’enfants qui écoutaient attentivement ce qu’il avait à 
leur dire.

Il invite toutes les familles à visiter la Joujouthèque, de profiter de ce 
nouvel équipement municipal de grande qualité.
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Ville de Paspébiac
Nouvelles municipales

Maïka Loisel : Championne mondiale en Karaté
La jeune Maïka Loisel, fille Jean-François Loisel de Paspébiac 
et de Sophie Albert de Newport, a participé aux championnats 
mondiaux à Dublin en Irlande en novembre 2018.  

Elle a pris part à trois finales à la suite desquelles elle a été couronnée 
championne du monde en kata extrême. Elle s’est aussi classée 
deuxième en catégorie traditionnelle et deuxième en style libre. 

Maika a eu 11 ans en septembre dernier et a commencé à pratiquer le 
karaté à l’âge de 7 ans. Elle s’entraîne à Belœil. Cette année, elle a déjà 

terminé deux fois première au Québec et deux fois première au Canada (quatre médailles d’or en 
plus de celle du Mondial).

L’an dernier, elle a remporté une troisième place en style libre à Orlando, en Floride au Championnat 
mondial 2017 (Médaille de Bronze).

Vous pouvez visiter son site Facebook : Maïka Loisel, athlète

FÉLICITATIONS MAÏKA ! Une telle victoire mérite toute notre admiration !

Toutes nos félicitations à l’École polyvalente de Paspébiac 
pour sa première position du classement régional des meilleures écoles.
Chaque année, l’Institut Fraser note les écoles de la province en fonction de différents critères, dont les résultats des 
élèves aux épreuves du ministère de l’Éducation, le taux de retard et l’écart entre les sexes. Une école qui excelle 
possède une cote se rapprochant de 10, alors que les écoles les moins performantes ont une cote se rapprochant de 0.

En Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, c’est Paspébiac qui a reçu la note la plus élevée : 7,7 sur 10. D’ailleurs, l’école de 
Paspébiac est citée par l’Institut Fraser, comme l’école s’étant le plus rapidement améliorée de tout le Québec.

En effet, c’est la polyvalente de Paspébiac qui a connu la plus forte amélioration, étant passée du 315e rang provincial 
en 2013 au 83e en 2017, ce qui la place parmi les 15 meilleures écoles publiques québécoises, alors qu’aucun élève n’y 
est sélectionné.

Une telle performance ne se fait pas sans travail et sans une planification serrée des ressources.

C’est avec fierté que le maire de Paspébiac Régent Bastien et les conseillers municipaux félicitent le personnel, la 
direction et les élèves pour cette performance digne de mention.



LE bARACHOIS DE PASPÉbIAC 5

Ville de Paspébiac
Nouvelles municipales

Ouverture du Centre de plein air 
Les Monticoles le 22 décembre

si les conditions le permettent

Situé à 7 km du centre-ville de Paspébiac, dans un décor enchanteur et 
vallonné en plein cœur de la nature, le Centre de plein air Les Monticoles 
offre différentes activités aux amateurs de sports d’hiver : du ski de fond, 
de la glissade sur tube, de la raquette.

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.

TARIFICATIONS : 
RÉSEAU DE SKI DE FOND  
Carte familiale : 60 $/saison
Carte individuelle : 40 $/saison |  Carte journalière : 6 $

GLISSADE SUR TUBE
Carte familiale : 60 $/saison
Carte individuelle : 40 $/saison |  Carte journalière : 6 $
Location pour groupe (sur réservation) : 418 752-4936
180 $ pour 12 personnes, 12 $ par personnes additionnelles, pour une période de 2 heures

ANNEAU DE GLACE ET PISTES DE RAQUETTE : GRATUIT

2019 Centre de plein air 
Les Monticoles 

Tarifications 

Glissade sur tube:  
Samedi de 10h à 12h et de 13h à 16h  

Dimanche de 10h à 12h  et de 13h à 15h30 

Carte familiale:  85 $ / saison (maximum de 4 personnes) 

Carte individuelle:  40 $ / saison 

Carte journalière:  7 $ / pour tous 

Locaon pour groupe (sur réservaon): 418 752-4936 
180 $ pour 12 personnes, 12 $ par personnes additionnelles, pour une période de 2 heures 

 

 Ski de fond: tous les jours de 8h30 à 16h30 
  Carte familiale:   60 $ / saison (maximum de 4 personnes) 

  Carte individuelle: 40 $ / saison 

  Carte journalière 6 $ / jour 

  Raquette: tous les jours de 8h30 à 16h30 

                         Équipements de ski et de raquee  sur place                          
                                (gratuit) 



LE bARACHOIS DE  PASPÉbIAC6

Ville de Paspébiac
Nouvelles municipales

TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 2019
Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 1,07 $ par 100 $ d’évaluation à compter du 1er janvier 2019.
Le taux de la taxe foncière pour les immeubles de 6 logements et plus est fixé à 1,39 $ par 100 $ d’évaluation
Le taux de la taxe foncière pour les immeubles industriels est fixé à 1,65 $ par 100 $ d’évaluation
Le taux de la taxe foncière pour les immeubles non résidentiels est fixé à 1,65 $ par 100 $ d’évaluation 

Le taux de la taxe foncière spéciale imposée sur les terrains vagues non desservis par le réseau d’aqueduc et d’égout est 
fixé à 1,07 $ par 100 $ d’évaluation.
Le taux de la taxe foncière spéciale imposée sur les terrains vagues et desservis par le réseau d’aqueduc et d’égout est 
fixé à 1,07 $ par 100 $ d’évaluation plus un tarif de base de 175 $.

La taxe spéciale portant sur le développement du sport et du loisir récréatif est fixée à 0,02 $ par 100 $ d’évaluation, 
à 39 $ pour une première unité d’évaluation et à 30 $ pour chacune des autres unités additionnelles d’évaluation 
détenues par un propriétaire.
La taxe spéciale qui a été instituée afin d’assurer le développement culturel et touristique est fixée à 0,04 $ par 100 $ 
d’évaluation. 
La taxe pour la voirie forestière est fixée à 10 $ par unité d’évaluation afin d’assurer un entretien estival régulier des 
soixante-deux kilomètres de chemin forestier sur le territoire de la Ville de Paspébiac.

TARIFICATION DE CERTAINS SERVICES 
Le tarif pour l’investissement en immobilisations d’aqueduc et d’égout est établi à 28,25 $ par résidence, commerce et 
bâtiment secondaire ainsi qu’aux terrains vagues et terrains desservis. Ce tarif sera facturé une seule fois par propriété 
desservie par l’aqueduc et l’égout.

Services d’aqueduc et d’égout 
                                                             AQUEDUC       ÉGOUT        
Résidences et logements :             240 $             115 $   355 $
Établissements :                                             355 $ et plus

Enlèvement et destruction des déchets, le tarif est fixé à : 
Résidences et logements 160 $
Établissements :               160 $ et plus

Collecte sélective des matières recyclables : Le tarif est établi à 70 $.
La tarification applicable aux places d’affaires varie entre 70 $ et 4 000 $ dépendant du volume de matières recyclables.
Collecte des matériaux secs le tarif est établi à 50 $ par résidence, logement et place d’affaires.

Entrée d’aqueduc et d’égout : Le tarif pour un terrain du côté où passent les conduites de la Ville est de 1 500 $. 
Le tarif pour une entrée d’aqueduc et d’égout sur un terrain du côté opposé aux conduites de la Ville est de 2 000 $. 

Licence pour chien : Le coût d’une licence est de dix (10) dollars pour chaque chien, jusqu’à un maximum de deux (2) 
chiens, pour la première année d’obtention de la licence ainsi que pour les années subséquentes.
Le coût d’une licence spéciale pour la possession d’un 3e chien est de cinquante (50) dollars pour le chien supplémentaire 
pour la première année d’obtention de la licence ainsi que pour les années subséquentes.

TAUX D’INTÉRÊT pour tous les comptes dus à la Ville est fixé à 14 % pour l’exercice financier 2019.

POUVOIR DE RÉVISION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal se réserve le droit de réviser au cours de l’année 2019 l’ensemble des tarifs.
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125 rue Desroches 
C.P. 27
Paspébiac (Québec)
G0C 2K0
Tél. : (418) 752-5933
Téléc. : (418) 752-6762

MATÉRIAUX
GASPÉSIENS INC.

Ville de Paspébiac
Nouvelles municipales

La Ville de Paspébiac souhaite vendre à l’enchère publique les immeubles ci-après désignés : 

Désignation : 
Un terrain d’une superficie de 5 342, 900 m² connu et désigné comme étant le 
lot 5 234 453 du cadastre du Québec
Adresse : 100 rue Scott, Paspébiac
Matricule : 4622 60 7927
Valeur du terrain : 17 700 $ (rôle d’évaluation) 

Désignation : 
Un immeuble situé sur le terrain décrit ci-dessus
Adresse : 100 rue Scott, Paspébiac 
Valeur du bâtiment : 4 100 $ 

La valeur totale du terrain et du bâtiment est de 21 800 $.

Nous prions toute personne susceptible d’être intéressée de nous faire parvenir au plus tard le lundi 14 janvier 2019, 
une offre d’achat :
Par courriel à greffe@villepaspebiac.ca 
Par courrier à l’adresse suivante : Service du greffe – 5 boulevard Gérard-D.-Levesque Est – Paspébiac, G0C 2K0. 

Si vous avez des pneus usagers (hors d’usage) en votre possession et que vous voulez vous en 
départir, il est possible de les apporter derrière le garage municipal de la ville de Paspébiac.

Les pneus ne doivent pas être encore installés sur les jantes (rim).

Il importe de rappeler que les pneus ne doivent pas se retrouver dans les poubelles et encore moins 
dans le bac de recyclage. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’ils ne sont pas acceptés dans la 
collecte sélective et qu’ils représentent un danger pour l’environnement.
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Programmation
Juin 2018

Ateliers cinéma SILENCE ON TOURNE

Par Johanne Larocque et Éric-Robert Joseph
Pour une deuxième année, les ateliers de cinéma « Silence, on tourne ! » seront offerts à Paspébiac.
Si tu as envie de faire du cinéma ET QUE TU AS ENTRE 11 ET 15 ANS, c’est pour toi !

À « Silence, on tourne », tu participeras à toutes les étapes de la création d’un film ; de l’écriture d’un scénario, au 
tournage, incluant le jeu d’acteur et la réalisation, sans oublier le montage du film.
Viens faire ton cinéma !!!

Les ateliers toucheront à différents volets ; (histoire du cinéma, formes artistiques s’apparentant au 7e art [vidéo, 
publicité…], écriture de scénario, réalisation, direction d’acteur, jeu d’acteur, repérage, prise de son, éclairage, prise 
photo, montage… À la fin du parcours, une présentation publique des œuvres primées par les jeunes eux-mêmes. 
Objectifs

 • Que les enfants s’initient aux étapes de la création d’une production cinématographique
 • Que les enfants s’initient aux diverses techniques cinématographiques
 • Que les enfants réalisent une œuvre cinématographique

 INSCRIPTION : CENTRE CULTUREL DE PASPÉBIAC : 752-5200 POSTE 1, avant le 10 janvier 2019

Coût : 50 $         Les ateliers se tiendront du 19 janvier au 25 mai

Heures des célébrations :
  Lundi 24 décembre 2018 
   Église de St-Pie X à 21 h
   Église Notre-Dame de Paspébiac à 22 h 30

  Mardi 25 décembre 2018
   Église Notre-Dame de Paspébiac à 11 h

  Mardi 1er janvier 2019
   Église Notre-Dame de Paspébiac à 11 h

Fabrique Notre-Dame de Paspébiac
Informations
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15 000 PERSONNES
écoutent CIEU-FM chaque

semaine *

Vous avez le goût de collaborer au succès de
CIEU-FM? Devenez pigiste à la salle des nouvelles
pour le secteur de Paspébiac.  
 
Envoyez votre CV et lettre de motivation à
information@cieufm.com.

*Sondage Numéris par cahiers d’écoute automne 2018, A12+,
Lu-di 05h-01h, Avign-Bonavnt, portée hebdo
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Programmation
Juin 2018

Scientifique, épouse et mère, Marie-Claire est épanouie à tous les niveaux. Son 
couple ouvert lui permet d’écouter ses désirs et de nouer des relations intimes 
avec d’autres personnes.

Puis il y a ce nouveau projet de recherche sur les cellules dermiques et la sexualité 
qui la stimule. Ses longues heures de travail et de plaisir ne l’empêchent pas 
d’être là pour sa meilleure amie qui rêve d’une famille.

Drame |  97 min. |  Québec |  16 ANS ET PLUS

Coopérer pour créer l’avenir

DEUXIÈME INSTITUTION FINANCIÈRE
LA PLUS SÛRE AU MONDE
ET LA PREMIÈRE 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

L’agence d’information �nancière 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.

Admission : 8 $

Programmation Centre culturel hiver 2019

 Les salopes ou le sucre naturel de la peau -  CINÉMA               13 janvier - 14 h

Rendez-vous sur le site Internet centre-culturel.villepaspebiac.ca/ et en quelques clics : consultez toute 
l’offre en culture de la Ville de Paspébiac ; obtenez de l’information sur les activités qui vous intéressent 

Abonnement courriel
Vous désirez être averti par courriel de ce qui se passe à Paspébiac ? 
Abonnez-vous à nos communiqués ! Faite une demande à l’adresse  : communication@villepaspebiac.ca
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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

Toyota Baie des Chaleurs

Drame |  97 min. |  Québec |  16 ANS ET PLUS

Programmation
Juin 2018

Programmation Centre culturel hiver 2019

 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.

 J’T’AIME ENCORE -  THÉÂTRE                         9 février - 20 h

Une présentation 

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. 

J’T’AIME 
ENCORE

monologue amoureux

Un texte de 

Roxanne Bouchard

Joué par 

Marie-Joanne Boucher

Mise en scène  par 

François Bernier

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

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

Admission : Régulier : 41 $ | CCC : 39 $

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 ! 
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Programmation
Juin 2018

Programmation Centre culturel hiver 2019

 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 $
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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.

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 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.

Régulier : 25 $ | CCC : 23 $
Une présentation 

GRAND PARTENAIRE NATIONAL
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 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 plus humain 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. 

Les vagues, le vent et l’air salin se perçoivent dans les moindres gestes : du 
tressaillement d’un orteil au contact de l’eau jusqu’aux mains plongeant dans le sable. 

                                                          Marea se veut un panorama qui éveille les souvenirs et invite à la rêverie.
Régulier : 30 $|CCC : 28 $|Étudiant : 18 $
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Spectacle de Noël de l’École polyvalente

Les 11 et 12 décembre dernier, les 78 élèves de la concentration art dramatique de l’École polyvalente de 
Paspébiac ont présenté leur spectacle « Déménagement imprévu » à tous les élèves des écoles primaires 
de Caplan à Newport. 

Cette création théâtrale de 60 minutes est le fruit de plusieurs heures de travail des élèves des groupes de théâtre de 
3e, 4e et 5e secondaire, soutenus par leurs enseignantes Valérie Boudreault et Nancy Gagnon. 

Aux quatre représentations scolaires s’en est ajoutée une cinquième pour le grand public. En tout, près de 1 400 
spectateurs ont applaudi les jeunes comédiens. Le public a été conquis par les personnages colorés, les costumes 
originaux, le fabuleux décor construit par les élèves de la classe de monsieur Luc Plusquellec et par une histoire drôle 
qui faisait la promotion de comportements environnementaux responsables. 

Depuis plus de quinze ans, la concentration art dramatique se fait un devoir de se renouveler afin de créer ce moment 
magique pour les enfants de la région. Encore cette année, l’évènement a été une grande réussite.

Nouvelle pharmacienne propriétaire !

Nous offrons le service de livraison !

Mélissa Loisel  
pharmacienne propriétaire affiliée à 

112, boul. Gérard D. Lévesque Ouest
Paspébiac  418 752-3807

4-A, route du Havre  
L’Anse-aux-Gascon  418 396-2025



Bibliothèque municipale

villepaspebiac.ca/vie-culturelle/bibliotheque

       Téléphone : 418 752-6747

Cours de Viniyoga pour intermédiaires et débutants (initiation)
Des cours de Viniyoga (yoga classique qui s’adapte à la personne) seront offerts à la bibliothèque de Paspébiac, les 
mercredis à partir du 16 janvier.

Pour les intermédiaires : de 17 h 30 à 18 h 30
Pour les débutants (initiation) et 19 h à 20 h

Tapis de sol et vêtement souple.

Les cours se tiendront les mercredis du 16 janvier au 19 mars 2019 inclusivement (10 semaines)

Coût de l’activité : 120 $    Inscriptiuon obligatoire
                                                                 

Endroit : Bibliothèque de Paspébiac

Pour information et inscription : Sylvie Lepage, prof accréditée

Numéro de téléphone : 418 392-0321 

Courriel : lepagesylvie128@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE JANVIER 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4 5
10h à 12h

FÉRIÉ FÉRIÉ 13h à 17h 13h à 17h 13h à 15h

6 7 8 9 10 11 12
13h à 17h 10h à 12h

12h à 17h Fermée Fermée 18h à 20h30 13h à 17h 13h à 17h 13h à 15h

13 14 15 16 17 18 19
13h à 17h

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

20 21 22 23 24 25 26
13h à 17h 10h à 12h

Fermée Fermée 13h à 17h 18h à 20h30 13h à 17h 13h à 17h 13h à 15h

27 28 29 30 31
13h à 17h

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



LE bARACHOIS DE PASPÉbIAC 17

Relais pour la Vie Baie-des-Chaleurs 2019... De gros défis à réaliser !
Pour 2019, nous avons obtenu la permission d’organiser le Relais de midi à minuit ! Nous devons prouver que de 
marcher de midi à minuit peut aller chercher plus de participants.

Donc, comme le temps des Fêtes est propice aux rencontres familiales et amicales, profitez du moment pour former 
une équipe pour le Relais pour la vie 2019. Jeunes et moins jeunes sont invités à se joindre à la grande famille du Relais 
pour la vie Baie-des-Chaleurs.

Faisons honneur à notre nouveau président d’honneur Monsieur Sylvain Roy, qui lutte présentement contre un cancer 
de gorge.

On compte sur vous pour que le Relais pour la vie Baie-des-Chaleurs 2019 soit une réussite !

Lyne Appleby, responsable des communications
Relais pour la Vie Baie-des-Chaleurs 2019

Activités au Centre communautaire de St-Pie X

30 décembre 2018 : Après-midi Amateur dès 13 h 30
31 décembre 2018 : Veillée du Jour de l’an dès 20 h 30 avec Les Copains

________________________________________________________
17 au 27 janvier 2019 : 17e Carnaval du Centre communautaire 

Au programme : 

17 janvier : Journée des ainés à 10 h |  Whist militaire à 19 h 30

18 janvier : Activités diverses pour tous à 14 h |  Bingo à 20 h

19 janvier : Marche en plein air à 13 h 30 |  Soirée dansante à 20 h 30

20 janvier : Déjeuner musical de 9 h à 13 h | Tournoi de bœuf à 13 h

24 janvier : Tournoi de poches à 13 h |  Souper spaghetti de 17 h 30 à 19 h

25 janvier : Activités diverses pour tous à 14 h 30 |  Bingo à 20 h

26 janvier : Soirée dansante à 20 h et couronnement de la Reine 2019

27 janvier : Souper à 18 h |  Soirée dansante à 20 h
______________________________________________________
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AGENT (E) DE BIBLIOTHÈQUE TEMPORAIRE / SUR APPEL (Banque de candidatures)
Relevant de la directrice de la culture et du patrimoine, la personne titulaire de cette classe d’emploi est responsable de 
l’ensemble des activités tenues à la bibliothèque municipale et de l’accueil des citoyens et des membres de la bibliothèque.
Attributions 

• Assure le soutien et la planification des activités évènementielles à la bibliothèque ;
• Dresse un inventaire de tous les équipements et volumes disponibles de la bibliothèque ;
• Assure le classement des livres et volumes à la bibliothèque ;
• Effectue les tâches relatives au comptoir de prêt (accueil, abonnement, prêt et retour de documents) ;
• Classe les documents ;
• Répond aux demandes d’information ;
• Guide et oriente les usagers dans leurs recherches et le repérage de documents ;
• Collabore avec l’agente des communications pour assurer la diffusion publique de toutes les informations 
              pertinentes associées à la bibliothèque ;
• Élabore un rapport mensuel des activités de la bibliothèque ;
• Assure l’ouverture et la fermeture de la bibliothèque ;
• Au besoin, collabore à toute tâche connexe liée à son service municipal. 
Prérequis / qualifications

• Un DEC comme technicienne en information (bibliothéconomie) ou un DEC comme technicienne en  
             documentation ou tout diplôme jugé équivalent ;
• Une expérience pertinente dans une bibliothèque publique ou toute autre expérience jugée équivalente ;
• Connaissance de la littérature québécoise et francophone sera considérée comme un atout.

Conditions de travail     

Le salaire et les avantages sociaux sont établis suivant les dispositions de la convention collective en vigueur.
L’Employeur se réserve le droit d’appliquer un processus de qualification dans l’attribution du poste. 

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le lundi 7 janvier 2019 à 10 h par courriel 
à greffe@villepaspebiac.ca ou par courrier à l’adresse suivante : 

CONCOURS « AGENT(E) DE BIBLIOTHÈQUE TEMPORAIRE / SUR APPEL »
Service du greffe 5, boulevard Gérard. D-Levesque-Est, Paspébiac (Québec) G0C 2K0

La priorité sera donnée aux personnes qualifiées en interne possédant les qualifications exigées. 
                                                                                                                            Seules les candidatures retenues seront contactées.

Ville de Paspébiac

La ville de Paspébiac a présentement des équipements à vendre.
Si vous êtes intéressé, veuillez faire une offre par écrit avant le 14 janvier à 16 h 30 à :
Maison des Citoyens de Paspébiac, 5 boulevard Gérard-D.-Levesque est | Paspébiac (Québec)  G0C 2K0
Pour informations, contactez Denis Alain au 418 752-0572.

• 15 bancs d’autobus |  • 1 coffre pour camion |  • 1 poêle électrique à 2 ronds  
 • 1 siège ergonomique | • 1 pompe |  • 1 attache remorque
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Ville de Paspébiac
Nouvelles municipalesAVIS PUBLIC 

 
À la municipalité de Paspébiac, 
 
CUDA Pétrole et gaz inc. et sa filiale Junex inc. informent la municipalité qu’elles détiennent les 
licences d’exploration suivantes: 
 

Numéro de licence Date d’attribution Numéro de licence Date d’attribution 
2007RS208 2007-01-26   
2007RS209 2007-01-26   
2007RS213 2007-01-26   
2007RS214 2007-01-26   
    

 

 
 
CUDA Pétrole et gaz inc. et sa filiale Junex inc. désirent poursuivre leurs analyses afin d’acquérir des 
connaissances relatives au potentiel des ressources.  Ces connaissances permettront de bien définir les 
projets et de préparer un échéancier  tenant compte, entre autres des intérêts des municipalitées, des 
MRC et des propriétaires fonciers. 
 
Une carte interactive du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles présente des informations 
supplémentaires relatives à ces licences : http://sigpeg.mrn.gouv.qc.ca/gpg/hydrocarbures/index.htm 
 
Il nous fera plaisir de répondre à vos questions en communiquant avec nous à l’adresse suivante : 
junex@junex.ca 
 

CUDA Pétrole et gaz inc. et sa filiale Junex inc. désirent poursuivre leurs analyses afin d’acquérir des connaissances 
relatives au potentiel des ressources. 

Ces connaissances permettront de bien définir les projets et de préparer un échéancier tenant compte, entre autres des 
intérêts des municipalités, des MRC et des propriétaires fonciers.

Une carte interactive du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles présente des informations supplémentaires 
relatives à ces licences : http://sigpeg.mrn.gouv.qc.ca/gpg/hydrocarbures/index.htm

Il nous fera plaisir de répondre à vos questions en communiquant avec nous à l’adresse suivante : junex@junex.ca

       AVIS PUBLIC     
À la municipalité de Paspébiac, CUDA Pétrole et gaz inc. et sa filiale Junex inc. informent la 
municipalité qu’elles détiennent les licences d’exploration suivantes :
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