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Mot du maire
Chères citoyennes, chers citoyens,
Un printemps pour arriver et un automne pour partir.

Effectivement, c’est le 26 mai 2008 que vous m’aviez accordé votre confiance lors de l’élection
partielle au siège no. 6 laissé vacant par M. Émilien Grenier. À l’élection 2009, j’ai été élu par
acclamation et à l’élection 2013, vous m’avez fait l’immense honneur de m’élire à la mairie,
avec des responsabilités qui imposent humilité, disponibilité et détermination, et qui m’ont
amené à réaliser ma mission au quotidien. Soyez assurés que je suis fort reconnaissant et
imprégné de cette marque de crédibilité à mon égard et me considère privilégié d’avoir été
votre représentant dans toutes les sphères de la vie municipale particulièrement ces quatre
dernières années.
Cet automne, je quitte avec la satisfaction du devoir accompli, alors que j’aime encore jouer ce rôle et malgré que
plusieurs dossiers que nous avons mis en chantier seront concrétisés sur une nouvelle administration que je vous
énonce en prospective.
Vous comprendrez qu’après presque dix ans de vie politique municipale ajoutés à trente-sept années de carrière
professionnelle en éducation, le temps est venu pour moi de tirer ma révérence et faire place à la génération montante
dont elle a à construire le futur, me libérant ainsi de cette constante préoccupation du devoir légal qu’impose la tâche
de maire.
Ma prestance au conseil municipal au cours de mon mandat de maire se décline dans ces nombreuses séances et
dans ce bilan :
1.
2.
3.
4.

J’ai présidé 47 séances ordinaires publiques du conseil ;
J’ai présidé 85 séances préparatoires aux séances ordinaires et autres du conseil ;
J’ai présidé 68 séances extraordinaires du conseil ;
J’ai présidé plus de 150 tables de travail et de comités.

À titre de bilan de fin de mandat, voici un aperçu des
réalisations du conseil sous ma gouverne :
 Règlement de régie interne – l’adoption et l’application judicieuse
de ce règlement ont permis une conduite respectueuse des séances
du conseil dans la dignité de chacun. Enfin le respect du décorum
comme il se doit ;
 Formation des élus – au cours de notre mandat, nous avons privilégié deux séances de formation offertes par le
MAMOT sur le rôle et les responsabilités des élus ;
 Aménagement paysager de la Maison des citoyens ;
 Dotation de personnel – mise en place et utilisation d’un processus rigoureux de sélection et de qualification
afin de se doter de personnel répondant le mieux aux exigences de
l’organisation ;
 La tenue des Jeux des 50 ans et plus - cet évènement a accueilli plus
de 1200 personnes nécessitant l’implication d’un comité organisateur
sur plusieurs mois et de nombreux bénévoles ;

Souvenir des Jeux des 50 ans et plus :
Christian Grenier, Jean-Yves Chapados,
Paul-Arthur Blais et Hébert Huard
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 Canalisation – réfection d’un canal sur la 3e avenue Ouest, derrière les résidences, dont la résultante a été positive
pour ces citoyens ;
 Les conventions collectives de travail (employés syndiqués, pompiers volontaires et cadres) ont toutes fait l’objet de
négociation et d’entente signée ;
 La salle d’entraînement est un projet qui répond à un besoin que nous avons réalisé suite à la demande de plusieurs
citoyens. Il est localisé dans l’ancienne salle du conseil municipal et est sous l’égide d’un OBNL.
 Gymnase et palestre – signature d’un protocole d’entente avec la Commission scolaire René-Levesque permettent à
la ville de gérer l’utilisation de ces deux plateaux par ses citoyens en dehors de l’horaire scolaire ;
 Piscine – signature d’un protocole d’entente avec la ville de Bonaventure dans l’utilisation de leur piscine au même
titre que leurs citoyens. Nous avons répondu à une demande de nos citoyens ;
 La Maison des jeunes a été relocalisée dans les anciens bureaux de l’hôtel, en raison d’un besoin particulier d’espace ;
 Analyse coûts-bénéfice sur le déneigement – cette analyse a permis d’orienter nos décisions au sujet du renouvellement
des équipements pour le déneigement ;
 Renouvellement du parc d’équipements motorisés, entre autres pour le déneigement ;
 Politique de déneigement et mise en place d’une procédure d’application ;
 Le soutien aux administrateurs d’Unipêche MDM Ltée tout au long de leur démarche avec les divers ministères ;
 Réclamation d’une modification du cadre normatif (ajustement de la zone portuaire du Banc-de-Pêche) applicable
sur le territoire de Paspébiac ;
 Renouvellement des assurances collectives de tous les employés ;
 Rue Day – mandat donné pour un appel d’offres pour retenir les services de professionnels dans la réalisation de
plans et devis et l’estimation des coûts de restauration ;
 Entente intermunicipale en matière de sécurité incendie (Shigawake – St-Godefroi – Hopetown – Hope – Paspébiac) ;
 Négociation avec la commission scolaire pour la transaction du terrain du complexe sportif dans un premier temps
et achat au montant symbolique de 1 $ au moment de la construction ;
 Entente avec la Commission scolaire René-Levesque sur un bail emphytéotique donnant à la ville le droit d’utilisation
de la majorité du terrain envoisinant le complexe sportif pour une durée de 25 ans, à des fins récréatives ;
 Instauration de la nouvelle signalisation (nom des rues et avenues) et révision et instauration de nouvelles limites
de vitesse ;
 Remplacement des luminaires des rues ;
 Règlement visant à déterminer l’usage du transport lourd sur le territoire de la ville de Paspébiac ;
 Règlement sur les nuisances et la ferraille visant à bannir le cumul de détritus ;
 Installation d’une borne à recharge pour véhicules électriques dans le stationnement de la maison des citoyens ;
 Projet de sectorisation visant l’économie de l’eau potable et éviter ainsi l’installation de compteurs d’eau dans les
résidences ;
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 Camping – réfection de onze (11) nouveaux sites en remplacement des dommages causés par les hautes marées ;
 Marche piétonnière du Banc de Pêche - réfection suite aux dommages causés par les hautes marées ;
 Les Grands de Paspébiac - événement pour souligner les citoyens qui se sont démarqués au niveau de la communauté
pour leur implication remarquable et soutenue ;

 Comités mis en place pour assurer le développement de la ville :
a. Le camping Paspébiac-sur-Mer ;
b. L’avenir des Monticoles ;
c. Les orientations du Centre Culturel ;
d. Les politiques : culturelle et familiale ;
e. Orientations du Centre cultuel ;
f. Sécurité civile et plan d’urgence ;
g. L’œuvre d’art du complexe sportif ;
h. Sur le devenir de l’aréna ;
i. Comité culturel Les moussaillons de Paspébiac.

 Le soutien technique et financier aux divers organismes de la ville (Rodéo ; Festival du crabe ; Festival du TRAC ;
Marina ; Site Historique) ;
 Les Moussaillons de Paspébiac – un protocole d’entente a été signé avec la ville et a pour objet d’établir les modalités
de la collaboration entre les parties signataires, en ce qui concerne l’utilisation, la gestion et le développement du
Centre culturel de Paspébiac ;
 Le Centre de la petite enfance La Marinière – soutien aux administrateurs dans leur projet d’une nouvelle construction
d’un bâtiment et don par la ville d’un terrain pour sa réalisation ;
 Court de tennis – en partenariat avec la commission scolaire RenéLevesque et le Ministère de l’Éducation, la ville a participé à la hauteur
de 33,3 % pour sa réfection ;
 Site Web et site internet de la ville – ont été refaits et reconfigurés selon
les besoins actuels ;
 Sécurité civile et plan d’urgence – le cadre de ce dossier est défini et son
application pourra se faire avec la mise à jour des membres du nouveau
conseil ;
 Le complexe sportif – sa mise en opération depuis août dernier et son inauguration prévue pour le 24 octobre ;
 Café culture inauguré en septembre dernier ;
 Panneau d’affichage numérique – installé devant la maison des citoyens, il diffusera les divers programmes et
actualités ;
 Centre culturel – dans les prochains jours, le stationnement sera asphalté ;
 Rues et avenues – en attente du règlement d’emprunt, des segments de rue et d’avenues seront asphaltés
prochainement ;
 Analyse organisationnelle – une étude à ce chapitre a été réalisée par la FQM (fédération québécoise des municipalités)
afin de permettre au conseil de bien cerner les réels besoins de l’organisation, qui elle avec la Loi sur les cités et villes
(LCV) qui se renouvelle constamment, se doit de s’ajuster au changement continu.
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Malgré l’énumération de ces nombreux dossiers qui constituent ce bilan, je n’ai pas la prétention d’avoir
tout fait, tout réaliser. Au contraire, je laisse en chantier plusieurs dossiers qui se réaliseront qu’en 2018
voire même en 2019.
voici les pincipaux dossiers qui sont présentement en chantier :
1. Le projet d’usine de MDM ;
2. La réfection de la rue Day ;
3. La réalisation de la programmation du programme TECQ (taxes d’essence, entente Canada-Québec).
C’est plus de 900 000 $ qui est officiellement reconnu à la ville dans la réalisation de travaux d’amélioration du réseau
d’aqueduc et d’égouts qui devront être complétés avant décembre 2018 ;
4. Construction d’un bâtiment de services sur le site du Banc de Pêche, pour desservir les usagers du camping et autres
usagers quotidiens, en remplacement du bâtiment de l’ancien chantier maritime. Un premier montant de 400 000 $
versé par les assurances est réservé à cet effet ;
5. L’analyse organisationnelle, dont la continuité de la mise en place des recommandations dans un mieux-être
opérationnel de la ville.
Les finances : à ce chapitre tout comme dans les autres dossiers, nous avons été très rigoureux ce qui nous permet de
laisser la ville dans une bonne santé financière.
Au cours de mes quatre années de mandat, j’ai présenté des budgets équilibrés que nous nous sommes fait un devoir
de respecter dont le résultat se traduit dans les audits des comptables par un excédent des revenus sur les dépenses
pour chaque année budgétaire, créant ainsi un surplus cumulé d’opérations de plus de 321 000 $.
Vous pouvez constater qu’avec ces nombreux dossiers tangibles et tous les autres de nature informelle ainsi que les
représentations sur les plans politique, culturel, social, éducatif et économique que nous avons su mener à bien, il n’y
a pas de place pour l’improvisation.
Vous comprendrez que la gouvernance des villes ne se fait plus comme il y a dix ans encore, et que le nouveau maire
doit vous garantir une disponibilité à la hauteur des nombreux dossiers à réaliser, ceux que nous avons mis en chantier
particulièrement, et tous les autres qu’il aura à initier.
Enfin, même si tout n’est pas parfait, je suis fière du travail accompli durant ces 9 ans et demi soit à titre de conseiller
et à celui de maire.
Je désire rendre hommage à ceux qui ont travaillé avec moi, les collègues élus, le directeur général, les cadres et
employés municipaux, les organisateurs d’évènements ainsi que les nombreux bénévoles.
Le destin d’une ville se construit chaque jour et il se redéfinit constamment, il n’est pas tracé d’avance un peu comme
à l’image de nos vies !
Paul-Arthur Blais, B.A.A., M.Ed.
Maire
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Vous n’avez pas reçu l’avis d’inscription sur la liste électorale ?
Votre nom est mal orthographié ?
Vos informations personnelles sont incorrectes ?
Vous avez déménagé et souhaitez corriger votre adresse ?
Vous ne souhaitez plus être inscrit sur la liste électorale, référendaire ou du DGEQ ?
Vous possédez un immeuble à Paspébiac et souhaitez voter à titre de propriétaire non résident ?
LA COMMISSION DE RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE SIÈGERA À LA SALLE MUNICIPALE DE LA
MAISON DES CITOYENS AUX JOURS ET HEURES SUIVANTS :
Jeudi 19 octobre 2017 18 h à 22 h
Samedi 21 octobre 2017 10 h à 13 h
Mardi 24 octobre 2017 14 h 30 à 17 h 30
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Semaine du patrimoine et de l’histoire de Paspébiac

Merci Manda, La Poune, Dodo, Denise, Clémence et tant d’autres !
100 ans d’humour au féminin
par : Francine Lareau
Dimanche 22 octobre à 14 h / Centre culturel de Paspébiac
Pourquoi y a-t-il moins de femmes que d’hommes en humour ?
À cette sempiternelle question, Francine répond en célébrant la qualité de l’humour au féminin
plutôt que la quantité. Car les Manda Parent, Juliette Pétrie, Rose Ouellette, Dominique Michel,
Denise Filiatrault, Clémence Desrochers et tant d’autres n’ont pas seulement fait rire : elles ont
réussi à toucher, à attendrir, à éveiller, à brasser et à inspirer. La contribution de ces géantes est
considérable et leur personnalité unique reste gravée dans le cœur des Québécois !
Par ce spectacle, Francine veut leur rendre hommage et leur dire : merci !
Seule sur scène et sans accessoire, Francine raconte, joue, chante, parle de ses idoles, nos grandes de
l’humour, ces femmes exceptionnelles. Humoriste, comédienne, conteuse et auteure, Francine en
profite pour tisser des liens amusants et surprenants entre la société d’hier et celle d’aujourd’hui !
Merci Manda, La Poune, Dodo, Denise, Clémence et tant d’autres ! 100 ans d’humour au féminin,
c’est plus qu’un spectacle, c’est un devoir de mémoire.
UN SPECTACLE POUR SE SOUVENIR, DÉCOUVRIR ET RIRE !
Admission : Régulier 20 $ - CCC 18 $ - Étudiant 15 $

Lecture animée par Fernand Alain
Mercredi 25 octobre à 19 h / Centre culturel de Paspébiac
Fernand Alain avec son personnage d’Abel vous présente une lecture publique, de textes
spéciaux, de textes sur commandes, jamais joués sur scène.
Il vous parlera de son voyage à Percé avec sa Zabeth et d’Jos son fis, du mardi gras su
Narcisse Darosby, des jeunes, du gardien d’la light qui s’marie, des avocats, de Mena sa fi
et autres surprises.
Vous êtes invités à venir entendre et donner vos commentaires sur ces textes.
Gratuit
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Semaine du patrimoine et de l’histoire de Paspébiac

Bon débarras (musique traditionnelle)
Vendredi 27 octobre à 20 h / Centre culturel de Paspébiac

Bon Débarras est le fruit d’une étonnante rencontre musicale

entre Dominic Desrochers, Jean-François Dumas et Marie-Pierre
Lecault.
Nommé à l’ADISQ dans la catégorie Album de l’année –
traditionnel pour ses deux premiers opus, le groupe se distingue
par ses compositions originales et des climats musicaux alliant
guitare, banjo, violon et harmonica sur des airs accentués de
podorythmie, de gigue et de percussion corporelle.
Bien ancré dans ses racines québécoises, ce trio montréalais se
laisse inspirer par les traditions de l’Amérique francophone et du
reste du monde pour offrir une musique grondeuse d’amour et
berçante d’énergie.

Ce qu’on en dit : « Les concerts de Bon Débarras sont de véritables fêtes, des appels au chant et à la danse. Ça chante,
ça tape du pied, ça danse. C’est entraînant, enthousiasmant, coloré.
Avec Bon Débarras, un trio aux racines bien ancrées en terre québécoise, modernité et tradition se combinent à
merveille. » — Bernard Letissier, La Manche libre
Régulier : 10 $

POUR CONNAÎTRE TOUTE LA PROGRAMMATION OFFERTE AU CENTRE CULTUREL

VISITEZ LE NOUVEAU SITE web :

http://centre-culturel.villepaspebiac.ca/
Billetterie ouverte du mardi au vendredi de 12 h à 17 h
et jusqu’à 20 h les soirs de spectacles
Téléphone: 418 752-5200 poste 1

Le Centre de santé vous offre :
massage de relaxation ou thérapeutique
MASSOTHÉRAPEUTE AGRÉÉ
PRATICIEN EN MASSAGE SUÉDOIS
154, 3e Avenue Est | Paspébiac

Émission de reçus pour les assurances

(418) 751-4700
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Candidats aux élections

Candidats à la mairie (par ordre alphabétique)

Régent Bastien

Frédéric Delarosbil

Pour une saine gestion,
des ressources financières,
humaines et immobilières.

Kamel-Éddine Habiche

Pour continuer d’écrire l’histoire
de Paspébiac ensemble, je vote
Frédéric Delarosbil à la mairie.

Un réformateur
avec des résultats.

Siège numéro 1 (par ordre alphabétique)
Solange Castilloux
Le citoyen, ma priorité.

Rémi Whittom
Construisons
ensemble notre
quotidien !
Avec Rémi, oui
au développement
intelligent.

Siège numéro 2 (par ordre alphabétique)
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Nathalie Castilloux

Christian Grenier

Au cœur de nos réalités.

Assurons notre avenir,
maîtrisons nos enjeux
et nos priorités !
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Candidats aux élections
Siège numéro 3 (par ordre alphabétique)
Alain Delarosbil
Je désire continuer à
offrir mon soutien,
au développement de
Paspébiac et m’engage
à travailler dans les
intérêts des citoyens.

Jean-Marie Denis A
C’est assez, faut
que ça change !
Êtes-vous prêts ?
Moi, oui !
Pour le faire ensemble,
votez
Jean-Marie Denis A

Siège numéro 4 (par ordre alphabétique)
Florian Duchesneau

Bernard Pelletier

Je serai à l’écoute
des citoyens.

Je me nomme Bernard
Pelletier et je sollicite
votre appui comme
conseiller municipal.

Siège numéro 5 					
Siège numéro 6
						élus sans opposition

Hébert Huard

Gina Samson

Merci de votre
confiance.
Je continuerai d’être à
l’écoute des citoyens.
On continue
ensemble !

La politique n’a pas
de genre, seuls des
objectifs communs
sont importants.

LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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							Programmation du Centre culturel

FUCK TOUTE (THÉÂTRE dans le noir)
Vendredi 17 novembre à 20 h / Centre culturel de Paspébiac
Des humains dans le noir total, cellulaires fermés, écrans absents.
Une pause d’images et de leur bombardement constant qui fait qu’on n’arrive plus à
distinguer ce qui a du sens de ce qui n’en a pas.
Des mots, de la musique et du son qui torchent.
Deux artistes et un public dans une intimité presque gênante.
Les textes anonymes rassemblés dans Fuck toute, glanés en particulier sur la
blogosphère, ne s’attaquent pas aux « problèmes » de notre société, mais à sa triste
absurdité. Ils s’en gaussent jusqu’à la moelle.
Que faire avec le manque de sens ? D’autres sens.
Admission : Régulier : 27 $ | CCC : 25 $ | Étudiant : 17 $
Création: Mathieu Campagna et Catherine Dorion
Scénographie et lumières: Jean-François Labbé | Oeil extérieur: Jacques Laroche
Régie: Mathieu Grégoire

| Collaboration spéciale: Diane Martin et Catherine-Eve Gadoury

Textes: Comité invisible, Blogue Fuck le monde (Simon-Pierre Beaudet), Anne Archet, Bureau Beige, et d’autres

Conférence : RESPECTE-TOI, C’EST TA RESPONSABILITÉ ! Par Karène Larocque, conférencière et formatrice
Mardi 21 novembre à 18 h 30 / Centre culturel de Paspébiac
Se respecter, c’est se traiter avec considération et se soucier de ne pas être maltraité, par soi ou
par les autres. Enfant, cette responsabilité revenait à nos parents, adulte, elle nous appartient
totalement ! Comment donc s’occuper de s’affirmer, de se défendre et de se protéger ?
THÈMES ABORDÉS :
• Prendre soin de soi est une responsabilité adulte.
• Se respecter : la voie royale de l’estime et la sécurité. • S’affirmer : Trop c’est comme pas assez !
• Se défendre et se protéger : pourquoi et comment ? • Mettre ses limites et les respecter.
• La liberté des autres s’arrête où la mienne commence !
• Auto-évaluation.
•Astuce puissante pour activer le changement !
BILLETTERIE EN LIGNE https://www.SimplementHumain.com/
Admission : Prévente : 20 $ | à la porte : 25 $
POINT DE VENTE PHYSIQUE Épilepsie Gaspésie Sud || 176, Gérard D. Levesque ouest, Paspébiac
Pour chaque billet vendu : 5 $ remis à l'organisme! 				
(418) 752-6819
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Programmation du Centre culturel
Vendredi 20 octobre| 19 h 30

SAGE FEMME | Drame | 1 h 57 | France
Claire est une sage-femme. En froid
avec sa mère, se sentant loin de son fils,
elle remet en question son travail alors
que ses supérieurs semblent favoriser
le rendement au détriment de l'aspect
humain.
Un jour, elle voit resurgir Béatrice,
l'ancienne maîtresse de son père décédé.
Cette femme égoïste qui a toujours prôné la liberté est son
exact opposé.
Atteinte d'un cancer incurable, Béatrice cherche à se
rapprocher de Claire. Cette dernière est récalcitrante, se
laissant néanmoins gagner par cette présence frivole qui
rend l'existence plus légère.

Information et billetterie : 418 752-5200 #1
PRIX D’ENTRÉE : 12 ans et plus : 8 $ | 11 ans et moins : 5 $

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

LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Programmation du Centre culturel

MICHEL BARRETTE (humour)
Vendredi 1er décembre à 20 h/ Centre culturel de Paspébiac

Michel Barrette raconte, raconte et raconte encore !
Car c’est ce qu’il fait de mieux en depuis 33 ans déjà !
Vous pensez peut-être qu’après autant d’années, il n’a plus d’histoire à vous raconter…
Détrompez-vous ! Il n’est pas au bout de ses élucubrations.
On le qualifie toujours comme étant le raconteur préféré des Québécois, c’est ce qu’il
prouvera une fois de plus avec son 11e spectacle différent en carrière.
Mal de côtes garanti !		
Admission : Régulier 40 $ - CCC 38 $
Une présentation du Comité culturel Les Moussaillons de Paspébiac

LE NOËL DE QUARTOM (Quatuor vocal masculin)
Dimanche 10 décembre | ÉGLISE NOTRE-DAME DE PASPÉBIAC
Formé de quatre jeunes chanteurs au talent et au charisme manifestes, Quartom propose
des concerts où la musique classique s’acoquine à des airs populaires. Tantôt sérieux,
tantôt espiègles, ces quatre chaleureux musiciens vous font la promesse d’offrir des tours
de chant d’une qualité irréprochable, qui saura plaire à tous les publics !
Le professionnalisme, la versatilité et les personnalités magnétiques des membres de
Quartom leur ont, dès la fin de leurs études, permis de travailler avec plusieurs institutions
et ensembles de grande renommée tels que les Jeunesses musicales du Canada, le chœur de
l’Orchestre symphonique de Montréal, de l’Orchestre Métropolitain du Grand Montréal
et de l’Opéra de Montréal.
Le Noël de Quartom : Avec des arrangements originaux sur des mélodies connues, les
CONCERTS DE NOËL de QUARTOM sauront vous mettre dans l’ambiance des fêtes. Ils
y interprètent les plus grands classiques ainsi que des Noëls du monde.
Admission : Régulier 28 $ - CCC 26 $ - Étudiant 18 $

MATÉRIAUX
GASPÉSIENS INC.
125 rue Desroches
C.P. 27
Paspébiac (Québec)
G0C 2K0
Tél. : (418) 752-5933
Téléc. : (418) 752-6762

Contactez-nous avant d’appeler votre assureur, nous
pouvons vous guider dans votre démarche de réclamation

LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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50 ans de théâtre à Paspébiac
Lever de rideau sur le théâtre à Paspébiac
Article 6 : Les années 90 : des sommets inespérés
Le théâtre s’institutionnalise
L’année 1992 marque une étape importante dans le développement du théâtre à Paspébiac : C’est l’année de l’implantation
du programme art-étude théâtre. Un programme sur mesure aux couleurs du théâtre de Paspébiac.
Un programme qui s’inscrit au 2e cycle du secondaire et qui met l’accent sur la création théâtrale. C’est ce qui fait de ce
programme toute sa spécificité.
D’ailleurs, inutile de rappeler que la première création théâtrale a vu le jour en 1972 et que des dizaines de créations
sont venues, depuis ce jour, nous réconforter dans notre démarche de création.
Mais bâtir un programme représente une tâche colossale. De plus, nous partions d’un document du MEQ qui incitait
les écoles à se doter de mécanismes et d’infrastructures pour les aider à poursuivre leur mission éducative dans une
perspective propre à chacune d’elles.
Une sensibilisation à grande échelle de tous les agents d’éducation s’impose alors. Mais très vite, tous rejoignent notre
intention d’« axer le projet éducatif de notre école sur les arts et la culture par le biais du théâtre faisant ainsi de notre
école, une école à vocation artistique ». (Résolution de la commission scolaire, 21 mai 1991).
Les délais sont très courts et la même question revient constamment : pourra-t-on produire un programme couvrant
cinq cent cinquante heures d’apprentissage dans les délais prévus ?
Mais nous avons du cœur au ventre. Nous croyons fermement au projet et le 28 novembre 1991 à 21 h 30 exactement,
Carmen Delarosbil, secrétaire de l’adjointe à la direction, reconnue pour son efficacité et son dévouement sans borne,
met le point final à la retranscription du programme.
Il faudra attendre plusieurs mois plus tard, soit en décembre 1990, pour apprendre que sur cinquante-trois (53) projets
présentés, six (6) ont été retenus dont celui de l’école polyvalente de Paspébiac : Arts étude (théâtre).
C’est l’euphorie.

WILFRID JOSEPH
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Brico-livre HALLOWEEN avec Kathy-Édith Lacroix
Samedi 21 OCTOBRE à 13 h 30
Coût : 2 $ Pour les 4 à 8 ans !
Nouveau concept pour inciter les jeunes à la lecture et développer leur notion
créatrice à une heure du conte suivi d’un bricolage au sujet du livre.
					
Pour l’inscription de votre enfant : 418 752-6747

Festival du livre GÎM du 21 au 27 octobre

Aux membres de la bibliothèque, vous avez des livres en retard profitez de la semaine du Festival
du libre GÎM pour ne pas payer les frais de retards et aura une gratuité sur une demande spéciale
de votre choix.

Concours local

Tout au cours du mois d’octobre, nous offrirons des coupons de participation pour un tirage
d’un certificat-cadeau de 25 $ de la Librairie Liber offert par la bibliothèque à ceux et celles qui
emprunteront des livres.

Concours régional : Chasse aux abonnés

Ce concours vise à favoriser l’abonnement ou le réabonnement des abonnés et de faire connaître
davantage sur les services offerts et de courir la chance de gagner l’une des deux tablettes numériques.
Des coupons de participations vous seront offerts à la bibliothèque.
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OFFRE D’EMPLOI : CONCIERGE À TEMPS PARTIEL
L’Office municipal d’habitation (OMH) de Paspébiac a pour mission d’offrir des logements sociaux aux
personnes âgées de 55 ans et plus, ainsi qu’aux familles à faible revenu, afin de leur assurer un milieu de
vie qui favorise leur mieux-être.
RESPONSABILITÉS :
L’activité conciergerie regroupe un ensemble de fonctions d’entretien et de nettoyage tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
de nos immeubles.
La personne concierge possède également des habilités et connaissances rudimentaires des principaux métiers du
bâtiment (peinture, menuiserie, plomberie, etc.) sans toutefois remplacer les spécialistes reconnus ou main-d’œuvre
spécialisée.
Faire le déneigement manuel des portes d’entrée et des portes d’urgence de nos immeubles en période hivernale,
coupe du gazon en été.
Lors de la libération d’un logement, nettoyer et préparer le logement pour location.
Effectuer toutes autres tâches à la demande de son supérieur immédiat, le directeur de l’OMH.
EXIGENCES :
La personne pour cet emploi doit posséder au moins 5 années d’expérience dans un emploi similaire. La personne
pour ce poste doit être très discrète, polie, respectueuse et diplomate avec notre clientèle, nos locataires.
La personne doit présenter un bon état physique, étant donné que cet emploi comporte des efforts physiques. L’OMH
peut exiger un examen médical avant l’embauche. La personne sélectionnée à ce poste devra s’attendre à être évaluée
sur ses connaissances reliées au travail à l’OMH.
La personne sélectionnée devra posséder une voiture et un permis de conduire valide.
Nous remercions à l’avance les personnes intéressées, mais seules les personnes retenues pour les entrevues seront
contactées.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 27 octobre 2017 à 14 h
(enveloppe scellée) avec la mention sur votre enveloppe offre d’emploi pour L’OMH ainsi que votre adresse de retour.
OMH de Paspébiac
128 rue Lemarquand
Paspébiac (Québec) G0C 2K0
Adolf Horth, directeur

SUBVENTIONS POUR TRAVAUX D’ISOLATION !
Le programme d’efficacité énergétique Rénoclimat est toujours actif jusqu’au 31 mars 2018.
Vous souhaitez améliorer l’isolation de votre demeure, ajouter une thermopompe ou un échangeur d’air?
Communiquez avec VIVIANE MORIN, conseillère en efficacité énergétique pour plus d’informations et prendre un
rendez-vous au 581-233-0324 ou
visitez le site web du programme au http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/renoclimat/
IMPORTANT ! Le conseiller doit faire la visite AVANT que les travaux ne débutent ! Profitez-en !
Viviane Morin
Conseillère en efficacité énergétique pour Legault-Dubois
Programme Rénoclimat
581-233-0324
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COLLECTE DE DÉCHETS ENCOMBRANTS : 1ER NOVEMBRE dès 6h30
Voici la liste des choses acceptées et non-acceptées dans la collecte des encombrants (gros-rebuts) :
Encombrant acceptés : tous les meubles, électroménagers, chauffe-eau, poêles à bois, les portes, les
branches d’arbre attachées en petits paquets, barbecue.
Encombrant non acceptés : les pneus et les résidus domestiques dangereux, le gazon, les sacs de
feuilles, les matériaux de construction, les résidus de démolition, télévision ou écran d’ordinateur,
carcasse de véhicules, partie ou carcasse d’animaux, les petits objets pouvant être déposés dans les
bacs de vidanges ou de récupération, les réservoirs de propane

Association des Diabétiques de la Baie-des-Chaleurs
Au Québec, une personne est diagnostiquée diabétique à toutes les 13 minutes.
Vous êtes l’une de ces personnes ? Vous aimeriez en discuter ? Vous avez des questions ?
Saviez-vous qu’il existe une Association des Diabétiques dans la Baie-des-Chaleurs regroupant près de 100 personnes
avec cet état de santé ?
Joignez-vous à nous lors de la prochaine réunion annuelle qui aura lieu au Centre Communautaire de Maria, au 65 rue
des Voltigeurs, le mercredi 15 novembre de 13 h 30 à 16 h.
Sur place, il y aura possibilité de devenir membre de l’Association, de rencontrer des diabétiques et des professionnels
de la santé.
Conférences sur place, léger goûter, prix de présence.
Activité gratuite. Bienvenue à tous !
Marie-Eve Doucet, Membre du CA de l’Association des Diabétiques de la Baie-des-Chaleurs et
Pharmacienne à l’Hôpital de Maria
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Une activité de financement réussie!
Le 31 août dernier se tenait un « souper spaghetti » au profit du Collectif Aliment-Terre.
Pour cette occasion, il y a eu le lancement de la programmation automne 2017. Près d’une centaine de personnes
étaient présentes et l’organisme a amassé plus de 2 086,25 $.
L’organisme tient à remercier particulièrement la Caisse populaire Centre-sud
gaspésien pour leur don de 750 $.
Merci au maire présent M. Gérard Raymond Blais, maire de Saint-Godefroi.
Merci à Mme Arbour et M Leblanc du Marché IGA de Paspébiac pour leur
présence et leur commandite. Merci aux autres commanditaires dont le
Magasin COOP de Bonaventure, les Potagers Partagers, les Producteurs de
lait du Québec, le Jardin du Village de Caplan, les Serres jardin nature, les
Chevaliers de Colomb de Paspébiac ainsi que SERVAB. Merci aux médias d’avoir couvert notre activité, vous faites
une différence et aux merveilleux bénévoles qui ont fait de cette activité un succès !
_______________________________________________________________________________________________________

Atelier « Augmenter son immunité »
Paspébiac, le samedi 21 octobre de 13 h 30 à 16 h 30
Cet atelier animé par Marie-Claire de À la Vie ! – herboristerie- de Paspébiac.
Elle présentera différentes plantes médicinales qui aident à augmenter le système immunitaire et à le stimuler. Un
système immunitaire fort nous aide à combattre les maladies et virus qui peuvent nous affecter durant l’hiver.
Inscription obligatoire, contribution volontaire !

Atelier « Venez découvrir une technique de conservation la lactofermentation »
Paspébiac, le samedi 28 octobre de 13 h 30 à 16 h 30
Cet atelier est animé par Étienne Goyer du Jardin du Village de Caplan. Lors de cet atelier, il sera question de
lactofermentation. La lactofermentation, contrairement à la stérilisation, conserve les aliments tout en augmentant
leur valeur nutritive. Ce procédé naturel de conservation à l’aide du sel existe depuis très longtemps et c’est l’un des
premiers à avoir été développé. Venez en savoir davantage sur ce super procédé !
Inscription obligatoire, contribution volontaire ! 						

GRAND PARTENAIRE NATIONAL
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En cette saison de chasse, il convient de rappeler quelques obligations règlementaires et les
responsabilités de chaque chasseur pour assurer la sécurité de tous.
- Le tir à la carabine, au fusil, au pistolet ou à toute autre arme à feu, est prohibé à moins de 300 mètres des résidences
ou bâtiments et aires à caractère public. Le tir à l’arc ou à la carabine à air comprimé est prohibé à moins de 150 mètres
des résidences ou bâtiments et aires à caractère public, sauf aux endroits décrétés par règlement municipal.
- Il est interdit de tirer sur un animal se trouvant sur tout chemin ouvert à la circulation des véhicules routiers ainsi que
de tirer vers ou en travers d’un tel chemin, et ce, en tout temps.
- Il est interdit de tirer sur un animal à partir d’un chemin public, y compris sur une largeur de 10 m de chaque côté
extérieur de l’accotement, ainsi que de tirer vers ou en travers un tel chemin.
-L’interdiction de tirer sur un animal à partir d’un chemin public, y compris sur une largeur de 10 m de chaque côté
extérieur de l’accotement, ainsi que de tirer vers ou en travers un tel chemin, dans les zones mentionnées, ne s’applique
pas au chasseur de petit gibier lorsqu’il utilise :
• un fusil avec des cartouches à projectiles d’un diamètre inférieur à 5,6 mm ;
• un fusil à chargement par la bouche ou une carabine à chargement par la bouche ou par la culasse, sans douille, avec
des projectiles d’un diamètre inférieur à 5,6 mm pour les fusils et d’un diamètre égal ou inférieur à 9,14 mm (.36) pour
les carabines ;
• un arc ou une arbalète.
Pour en savoir plus, la section du règlement de chasse sportive portant sur les restrictions du tir à partir des chemins
publics est disponible sur le site du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs à l’adresse suivante : http://www.
mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-chasse/regles-generales/tir-chemin-public.asp
Bonne saison de chasse à tous et à toutes!
Me Karen Loko, greffière

APPEL DE PROPOSITIONS POUR L’OPÉRATION
DU COMPTOIR DE SERVICE ALIMENTAIRE
DU NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF DE LA VILLE DE PASPÉBIAC
Si vous êtes intéressés et souhaitez obtenir les documents relatifs à cet appel de propositions,
veuillez envoyer une demande écrite à partir du 19 octobre 2017 à :
M. Christian Bourque, directeur du service des sports et des activités récréatives
à l’adresse courrielle sport@villepaspebiac.ca ou communiquez avec lui au 418 752-3014, poste 3.
La Ville de Paspébiac vous remercie pour votre intérêt pour cet appel de propositions.
Me Karen Loko, greffière
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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RENDEZ-VOUS DES ARTISANS DE PASPÉBIAC
10, 11 et 12 novembre / Centre culturel de Paspébiac

Ce sont les 10, 11 et 12 novembre
que se déroulera
Le Rendez-vous des artisans de Paspébiac
Un monde à découvrir et à offrir
Pour sa 15e édition, Le Rendez-vous des artisans vous invite à
vous faire plaisir.
Que ce soit pour satisfaire votre besoin de contemplation, pour
découvrir avant tout le monde de nouveaux talents ou pour
offrir le cadeau tant recherché...
Vous serez accueilli sourires aux lèvres
					
par nos créateurs de la région !
Heures d’ouverture:
Vendredi 10 novembre de 18 h à 21 h
Samedi 11 novembre de 10 h à 16 h 30
Dimanche 12 novembre de 10 h à 14 h
BEAUCOUP DE NOUVEAUTÉS !
Marguerite Tremblay (Produits corporels à l’eau de rose) Énid Legros (Porcelaine), Heima (produits cosmétiques),
Frédéric Delarosbil (produits de l’érable), Lise Hudon (tabliers), Bébé couleur maman couleur (accessoires pour
bébés), Mamie Dou (vêtements de bébés), La Vallée de la framboise, Fernand Alain (C.D.),
Lézart Créatifs, Zunik (cadeaux éco responsables), Gilbert Vignola (artisanat)

Nos fidèles créateurs :
Lorraine Parisé et Doris Chédor (tricot), Solange Lelièvre (tableaux produits de la mer),
Aliodat Thériault (bijoux artisanaux faits avecaméthystes, agates, larmes de sirène et onyx)
Clarina Duguay (articles en bois), Lyne Berthelot (artisanat avec produits recyclés)
Doris Chapados (tricot), Nadine Audet (création Nad, bijoux)
Nicole Chapados (agenda, signets, livres de recettes), Louise Poirier (tricot),
Annie Chapados (artiste-peintre), Gérald Legouffe (artisanat)
Jen Brière (bijoux en bois), Monique Dumas Quesnel (La G’art de Port-Daniel [artisanat])
Lina Chapados (peinture), Noëlla Gionet (artiste-peintre)
Lola Babin (Bijoux), Ma byciclette à moi, Louise Henry (Jeux d’enfants, poupées, produits au métier à tisser, etc.)

Frénésie, enthousiasme, plaisir et trouvailles...
Le Rendez-vous des Artisans sera assurément
								
un événement emballant !
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