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La ville de Paspébiac, fidèle à sa politique culturelle, souhaite mettre en place un bottin d’artistes,
d’artisans, musiciens, interprètes ou toutes autres personnes œuvrant dans le domaine culturel
professionnel ou non.
Que vous soyez tricoteuse, chanteur, guitariste à vos heures contactez-nous ! Nous voulons les artistes et artisans
habitant à Paspébiac, mais aussi celles et ceux vivant à l’extérieur de notre Ville, mais originaire d’ici !
Vous pouvez contacter Éliane Joseph au (418) 752-2277 poste 223 ou par courriel : communication@villepaspebiac.ca
Merci de votre collaboration

		
Un beau projet de transmission de tradition
dans la classe de 6e année de madame Suzy
Fortin à l’école La Source de Paspébiac
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Chères citoyennes, chers citoyens,

Sans vouloir précipiter le temps pour ne pas dire les saisons, il n’en demeure pas
moins que nous avons traversé le mois de janvier sans trop nous en rendre compte
et nous avons célébré la St-Valentin qui marque pour ainsi dire les deux tiers de
l’hiver. Tout cela pour constater que la lumière du jour se fait plus persistante et
combien énergisante.
Sur ce, je vous informe des dossiers suivants :
1. Limite de vitesse – à une séance extraordinaire tenue le 17 décembre 2015, le conseil a adopté une résolution
modifiant le règlement 2015-408 concernant la vitesse des véhicules routiers sur les voies publiques existantes du
territoire de la ville de Paspébiac et décrète ce qui suit :

Article 3 : Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant soixante kilomètres à l’heure (60 km/h)

dans ces rues et avenues : a) 7e avenue Est et Ouest ; b) 6e avenue Est et Ouest ; c) 5e avenue Est et Ouest ; d) 4e avenue
Est et Ouest ; e) 3e avenue Est et Ouest ; f) avenue Duret ; g) avenue Huard ; h) rue Scott, rue Day, rue St-Pie X, rue
Maldemay.

Article 4 : Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant cinquante kilomètres à l’heure (50 km/h)
dans ces rues et avenue : a) 2e avenue Est ; b) rue du Banc ; c) rue Desroches.
Article 5 : Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant trente kilomètres à l’heure (30 km/h) dans
ces rues et avenues : a) 1re avenue Est et Ouest ; b) avenue Decaen ; c) avenue Castilloux ; d) avenue Loisel ; e) avenue
de la Baie ; f) avenue Robin ; g) avenue du Quai ; h) rue Day Sud ; i) rue Lemoy ; j) rue Legros ; k) rue Legrand ; l) rue
Duguay ; m) rue Blais ; n) rue Grenier.
2. Plan d’urbanisme – à sa séance ordinaire du 11 janvier 2016, le conseil a adopté une résolution portant sur la
révision du plan d’urbanisme de la ville de Paspébiac. Le conseil municipal mandate ainsi le responsable de l’urbanisme
par le biais du Comité consultatif d’urbanisme élargi afin de revoir et de formuler les recommandations appropriées
pour l’automne 2016, dans le but d’actualiser le plan d’urbanisme de la ville de Paspébiac.
3. Piscine – à sa séance ordinaire du 8 février 2016, le conseil a adopté une résolution modifiant le remboursement
de la ville aux usagers de Paspébiac pour les activités de piscine intérieure dans la région. La nouvelle tarification de
remboursement est de 50 % des coûts pour un maximum de 75 $.

4. Tarification aréna – à une séance extraordinaire du 7 janvier 2016, le conseil a adopté une résolution concernant la

modification de location horaire de l’aréna. Les nouveaux tarifs sont :
 Location horaire de l’aréna avant 18 h = 55 $ (taxes incluses)
 Location horaire de l’aréna après 18 h = 115 $ taxes incluses)

En prolongement de la fête de l’amour, je vous offre cette pensée de Jeanne D’Arc Plessy :

« Ce que les yeux peuvent regarder, et les oreilles écouter,
							
n’est rien à comparer de ce que le cœur peut éprouver ».
Paul-Arthur Blais, B.A.A., M.Ed.
Maire
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La nouvelle signalisation routière sera installée en juin et juillet prochain
Dès juin prochain, les résidents de Paspébiac seront en mesure d’apprécier une nouvelle signalisation
routière. Cette nouvelle signalisation touchera deux aspects de notre vie civique, soit la sécurité et la
nouvelle appellation de certaines rues et avenues sur le territoire.
Au niveau de la sécurité routière, vous serez à même de constater que les limites de vitesse seront réduites sur certaines
avenues et rues. Ces avenues et rues verront des panneaux de limite de vitesse de 30 km/heure, d’autres à 50 km/heure
et les grandes artères demeurent à 60 km/h
Ces modifications permettront une meilleure sécurité routière et du même souffle la Ville se rend conforme aux règles
de sécurité en vigueur à travers le Québec.
Je vous réfère au texte du Mot du maire, où il fait référence à l’ensemble des avenues et des rues.

Par ailleurs, les nouvelles plaques odonymiques, illustrant le nom des rues et avenues de l’ensemble du
territoire seront également installées en juin et juillet.
En 2012 et 2013, la Ville a adopté certaines dispositions pour faciliter la vie de celles et ceux qui seront affectés par un
changement d’adresse.
Ainsi vous pourrez utiliser les services de Postes Canada pour signaler vos changements d’adresse, et ce gratuitement
pendant un an à compter du 1er juin prochain.
La ville tiendra également des séances d’informations et des forums d’aide pour les gens aux prises avec des
changements d’adresse.
Ces forums d’aide seront tenus les mercredis 1er, 8, 15 juin et les mercredis 7, 14 et 21 septembre, de 14 h à
16 h 30 et de 19 h à 20 h 30.
Enfin, une rencontre publique sera tenue le mercredi 4 mai à 19 h au Centre culturel, afin que tous les résidents
puissent prendre connaissance de l’ensemble du dossier.

Drôle d’hiver, drôles de routes
Avec l’arrivée de la fin du mois de février et le nombre de journées de gel et de redoux qui se sont succédé,
il est possible que les nids de poule se multiplient.
À compter du 31 mars, il vous sera possible d’informer les services de la ville par Internet en signifiant les problèmes
majeurs que vous constatez, à l’adresse courriel suivante : servicesauxcitoyens@villepaspebiac.ca.
Il est possible qu’il faille quelques jours voir plus d’une semaine pour effectuer la réparation, en raison du climat,
du manque de matériaux ou encore des urgences qui se profilent ailleurs et qui exigent l’emploi de la majorité des
employés du service technique de la ville.
Mais soyez assurés que la ville portera une attention particulière à l’entretien de nos rues et avenues.
Paul Langlois, directeur général

MATÉRIAUX
GASPÉSIENS INC.
125, 5e Rue
C.P. 27
Paspébiac (Québec)
G0C 2K0
Tél. : (418) 752-5933
Téléc. : (418) 752-6762
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Beaucoup d’activités sur le Banc-de-Pêche
Si vous passez au Banc-de-Pêche, ces jours-ci, vous retrouverez des entreprises en pleines activités. Une première,
Gestion A. J. inc., au nom de Pêche et Océans Canada, est à restaurer leur quai.
L’entreprise a premièrement démoli le vieux quai et a placé un mur de béton pour soutenir le terreplein et elle procède
à la pose d’immenses pierres pour assurer la base du futur quai de roche. De ce mur de pierres, deux descentes pour
pêcheur seront aménagées qui les conduiront à un quai flottant de huit pieds de large à plus d’une centaine de pieds
de longueur. Ce quai flottant permettra aux homardiers de pouvoir amarrer en plus grand nombre.
L’ensemble de l’ouvrage assure pour la Marina de Paspébiac de pouvoir envisager une expansion de ses installations.
Les travaux de réfection devraient se terminer avant la fin du mois d’avril.
Outre ce premier chantier, dans les prochains mois, Hamel Construction, au nom de la Cimenterie de Port-Daniel,
transportera quarante-six convoyeurs jusqu’au quai de Transport Canada afin d’assurer l’assemblage d’immenses
pièces qui seront par la suite transportées par bateau vers Port-Daniel. Certaines de ces pièces atteignent plus de cent
soixante-dix pieds (170) de longueur. Les travailleurs de Hamel Construction seront ici jusqu’en juin.
Ces activités devraient bénéficier à certains de nos commerçants et entrepreneurs. Entretemps, les activités à l’usine
MDM reprendront aussi au printemps.

Le nouveau complexe sportif de Paspébiac est sur les rails
Les résidents de Paspébiac sont sur le point d’assister à la réalisation du projet Complexe Sportif, qui remonte au
Colloque sur l’avenir du sport qui s’est tenu à la Polyvalente de Paspébiac en février 2011.
En mai 2012, un projet était déposé au Ministère de l’Éducation du Sport et des Loisirs, une réponse favorable nous
parvenait en novembre 2013 avec l’accord d’un soutien financier représentant 50 % du coût du projet.
Après de nombreuses négociations, un protocole d’entente était conclu en août 2015, un devis de performance était
publié en septembre et octobre de la même année.
Le Conseil municipal a adopté un règlement d’emprunt de près sept millions sept cent mille dollars (7 700 000 $) pour
la réalisation du projet. Un registre référendaire a été tenu en décembre dernier et à l’issue de cet exercice, il a été résolu
que les personnes habiles à voter à Paspébiac sont favorables au projet.
Le Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du Territoire est à évaluer la nature
du règlement d’emprunt. Par la suite, les plans et
devis seront conçus de façon à ce que les travaux
s’amorcent en juin ou juillet prochain.
Selon les informations données par l’adjudicataire
du projet LFG-Honco, les travaux s’effectueront sur
une période de douze à quatorze mois.
Paul Langlois, directeur général
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L’avenir de Paspébiac se joue dans les prochains mois
Le service d’urbanisme de Paspébiac a été mandaté pour effectuer la révision de notre plan d’urbanisme
en vigueur depuis 2009. Ce plan qui remonte au début des années 90 fixe les paramètres pour l’émission
de permis de construction, de certificat d’autorisation, c’est-à-dire la tenue de certaines activités, la
description de zonages, etc.
Le plan d’urbanisme définit le cadre dans lequel la ville devra se développer d’un point de vue résidentiel, commercial
et industriel dans les cinq, dix ou vingt prochaines années.
À quel endroit un commerce peut s’implanter ? Est-ce que la Ville doit entrevoir des espaces pour l’implantation
d’entreprises industrielles ou manufacturières ? Est-ce que la Ville ne devrait pas identifier des lieux pour pouvoir
accueillir des institutions de santé ou encore des habitations à logements multiples ? Est-ce que la ville devrait permettre
l’installation d’un commerce en zone résidentielle et si oui, quels types d’activités commerciales ? Est-ce que la ville
peut accueillir des habitations jumelées, des habitations en rangée ?
Actuellement, le plan d’urbanisme de la ville de Paspébiac ne le permet pas, est-ce qu’il le devrait ? Le groupe de
travail devra remettre un rapport préliminaire de son travail et de ses consultations l’automne prochain. À l’issue du
dépôt de ce rapport, des rencontres de consultations publiques seront ouvertes à l’ensemble de la population afin que
chacun qui le souhaite puisse s’exprimer avant l’adoption finale du futur plan d’urbanisme.
Si vous souhaitez vous joindre au groupe de travail par le biais du Comité consultatif de l’urbanisme, formulez votre
demande à l’adresse courriel suivante : urbanisme@villepaspebiac.ca

Avis de convocation rencontre publique d’information
L’entreprise Gestion Unipêche M.D.M. ltée de Paspébiac invite toute la population
de Paspébiac et des environs à assister à une rencontre publique d’information qui vise à
présenter son projet de construction d’une nouvelle usine de transformation des produits de la
mer à Paspébiac. Annoncé depuis déjà quelques années, le projet devrait se concrétiser d’ici les
prochains mois.
Cette rencontre s’inscrit dans une démarche d’évaluation environnementale du projet et elle a pour but d’informer la
population des différents travaux qui seront exécutés sur un terrain situé sur le Banc-de-Paspébiac, à proximité des
installations actuelles.

Vous êtes donc toutes et tous conviés à venir nous rencontrer ce lundi 22 février 2016 de 18 h 30 à
20 h 30 au Centre culturel de Paspébiac.

Estimation gratuite
Contactez : Alain Langlois
752-5538 ou 752-0605
73, rue Scott Paspébiac (Québec) G0C 2K0
6
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Cinéma

Dans le cadre des activités soulignant la : JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES,
le Centre culturel de Paspébiac présente le dimanche 6 mars à 14 h : LES SUFFRAGETTES un film qui s’intéresse
Drame historique | Grande-Bretagne | 1 h 47
à un pan important de notre histoire. 					
Londres, 1912.
Des groupes de suffragettes s’organisent pour faire valoir le droit des femmes qui ne
peuvent pas voter et qui sont maltraitées par leurs employeurs.
Des actions violentes et spectaculaires secouent les manchettes, attirant l’attention des
forces de l’ordre.
Le quotidien de Maud est bientôt bouleversé par une de ces factions. En sympathisant
avec ces militantes, elle se met rapidement à dos ses amis et même son mari qui
l’empêche de voir son fils.
Lorsque Maud se radicalise en participant à des attentats, revenir en arrière s’annonce
de plus en plus difficile.

Toutes les personnes présentes à la projection du film LES SUFFRAGETTES sont invitées à
se réunir autour d’un café au Foyer 1 du Centre culturel, pour échanger dans une atmosphère
conviviale.									Admission : 7 $ taxes incluses

Francophonie en 3 D (Courts-métrages)
20 mars 2016 à partir de 11 h | Grand public | Gratuit
Dans le cadre des RENDEZ-VOUS DE LA FRANCOPHONIE 2016, l’Office
national du film du Canada (ONF) vous propose trois programmes de films
s’harmonisant avec les trois valeurs fortes et représentatives des communautés
francophone et acadienne d’aujourd’hui :

DIVERSITÉ, DYNAMISE ET DUALITÉ : la Francophonie en 3 D
Heures des projections :
11 h :
41 minutes | grand public (5 à 9 ans)
13 h :
60 minutes | grand public (10 ans et plus)
14 h 30 : 84 minutes | grand public (16 ans et plus)
Pour connaître la liste des courts-métrages présentés le 20 mars,
consultez le site Internet de la ville de Paspébiac au : www.villepaspebiac.ca/cinema
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Pierre Flynn nous présente son dernier spectacle : Sur la terre
Vendredi 15 avril au Centre culturel
Les critiques sont unanimes :
il ne faut pas manquer Pierre Flynn en spectacle !
« On ne s’ennuie pas, Pierre Flynn et sa bande sont en
grande forme. On sent le travail, le talent, tout y est ! »
								
							Pat White

« Que cela se sache : C’est maintenant qu’on a le meilleur
Flynn sur scène. »					
Le Devoir
DEUX NOMINATIONS À L’ADISQ : ALBUM DE L’ANNÉE : ADULTE CONTEMPORAIN
					

AUTEUR-COMPOSITEUR DE L’ANNÉE

Admission : Prévente 5-50 : 25 $ | Régulier : 30 $ | CCC : 28 $ | Étudiant : 15 $
Les taxes et frais de service sont inclus dans nos tarifs.
					
Billetterie : (418) 752-5200 poste 2
Heures d’ouverture de la billetterie : Mardi au vendredi de 12 h à 17 h | Jusqu’à 20 h les soirs de spectacles

Ligue d’improvisation de la Baie-des-Chaleurs
Les parties de la Ligue d’improvisation de la Baie-des-Chaleurs sont un rassemblement de toutes
les générations, et ce, une fois par mois, avec des improvisateurs chevronnés. Une belle collaboration
entre le Centre culturel et les Productions à Tour de rôle qui se poursuit pour une 3e année !
Des soirées qui vous promettent bien du plaisir !

Prochaines parties : 26 février | 25 mars | 22 avril
Coût d’entrée : 5 $ | Service de bar | Les parties débutent à 20 h

8
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Cinéma
SNOOPY ET LES PEANUTS : LE FILM
Vendredi 19 février / Centre Culturel à 19 h 30

ANIMATION 				

(États-Unis | 1 h 28)

La vie est toujours compliquée pour le bon vieux Charlie Brown qui, malgré tous ses bons efforts,
finit toujours par être bon perdant.
Quand une petite fille, à la superbe chevelure rouge, déménage dans son quartier, Charlie Brown
tombe complètement sous son charme.
Pendant que ce dernier doit se débattre avec ses propres sentiments et tenter de mettre fin à sa
mauvaise chance, son grand ami Snoopy se lance dans une aventure imaginaire fantastique.
En tant que pilote étoile de la Première Guerre mondiale, le Beagle attachant tentera de vaincre
son ennemi juré, le Baron rouge, tout en tentant de séduire une pilote magnifique du nom de Fifi.
Dimanche 21 février / Centre Culturel à 14 h

DRAME (13 ans et +)

SOLEIL DE PLOMB

V ersion originale en croate avec sous -titre en fran çais

			

(Croatie, Serbie, Slovaquie | 2 h 3)

Sur trois décennies différentes, trois histoires d’amour impossible se vivent dans des climats
de tension. En 1991, il y a d’abord Jelena et Ivan qui doivent fuir la Yougoslavie alors qu’une
guerre qui oppose les Serbes et les Croates fait en sorte que leurs familles se divisent. Pour
pouvoir vivre leur amour au grand jour, la fuite est nécessaire.
En 2001, Natasa et sa mère reviennent dans les Balkans où leur maison ancestrale tombe en
ruine. Ante sera engagé pour leur venir en aide dans la réfection de l’endroit.
En 2011, Luka revient dans son village natal après des études en ville. Dès son retour, il reverra
son ancienne flamme, Marija, qui fait toujours battre son cœur.

PHANTOM BOY
Vendredi 4 mars / Centre Culturel à 19 h 30

ANIMATION

(France, Belgique | 1 h 24)

NEW YORK...
Un mystérieux gangster défiguré blesse Alex, un inspecteur de police lancé à ses trousses.
Immobilisé à l’hôpital, Alex se lie d’amitié avec Léo, un garçon de onze ans qui possède la
faculté de sortir de son corps.
Comme un fantôme, invisible de tous, il s’envole et passe à travers les murs... L’homme au
visage cassé menace la ville avec un virus informatique foudroyant. Grâce aux pouvoirs
extraordinaires de l’enfant, Alex reprend son enquête.

Information et billetterie : (418) 752-5200 # 2
PRIX D’ENTRÉE : 12 ans et plus : 7 $ | 11 ans et moins : 5 $
Avec la participation financière de la SODEC et de TÉLÉFILM CANADA

Membre du Réseau Plus de l’Association des cinémas parallèles du Québec
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13 h 30 à 14 h 45 | Gratuit
12 ans et plus: 7 $

Samedi
5 mars
Hockey
libre

Patinage libre pour tous
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28-févr

HE 2016
9 h 30 à 11 h | Gratuit
Service deest
restauraon
Le remonte-pente
ouvert:
Tous les jours de 8 h à 16 h
HE
2016
Dimanche
6 mars
ntre
de plein
air Les Monticoles

Fermée
06-mars
12h à 17h

e raquee
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e 13 h à 15 h 30

uit

HO

Centre de plein air LesCentre
Monticoles
de plein
air Lesde
Moncoles
Inscripon
au tournoi
NHL 2016:

bricolage
comptine
Pistes
damées etet
balisées
uvert: Conte,

n

A

Piste de raquee de 3 km (gratuit)
Anneau de glace (gratuit)

Service de restauraon

Tous les jours de 8 h à 16 h

Déjeuners servis en tout temps
Contacts :
Inscripon au tournoi de NHL 2016:
Aréna : (418) 752-3014 poste 2
Chrisan Bourque au (418) 752-3014 poste 2

est ouvert: Centre de plein air Les Moncoles
Aréna

e 13 h à 16 h
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Bibliothèque de la ville de Paspébiac

Les matinées colorées
10 h à 12 h
GRATUIT | Pour enfants 0-5 ans | Bienvenue aux familles
17 février : Fabrication sable lunaire
24 février : Fabrication de maracas/ Comptines qui plairont aux tout-petits
2 mars : Patinons en famille à l’aréna de Paspébiac
9 mars : Activité qui développe les cinq sens des tout-petits
16 mars : Soins du visage / masques
30 mars Goûter de fruits exotiques
Horaire de la bibliothèque : Février
DIMANCHE
DIMANCHE
14
14
12h à 17h
12h à 17h

HoraireMARDI
de la bibliothèque
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Samedi 5 mars à 10 h
Samedi 2 avril à 10 h
Samedi 7 mai à 10 h
Gratuit

Fermée
Fermée

DIMANCHE
DIMANCHE

LUNDI
LUNDI

5 mars à 14 h :

Heure du conte
Pour les 2 à 7 ans avec K-E Lacroix | Gratuit
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Grands de Paspébiac....
... une fierté pour notre Ville

Les citoyennes et citoyens de Paspébiac ont la réputation d’être très
impliqués dans leur communauté, que ce soit au niveau du sport, de
la culture, du milieu des affaires, pour ne nommer que ceux-ci.

C’est plus qu’une réputation, c’est un fait !
Le gala « Les Grands de Paspébiac » est l’événement par excellence pour souligner le travail de ces personnes
indispensables à la vitalité de notre ville.
Vous connaissez toutes et tous, j’en suis certaine, plus d’une personne qui mérite le titre de « Grands de Paspébiac ».
C’est pourquoi je vous invite dès maintenant à proposer la candidature d’une ou de plusieurs personnes pour le
prochain gala qui se tiendra en octobre prochain.
Vous trouverez sur le site internet de la ville de Paspébiac (www.villepaspebiac.ca) les critères pour chacune des 5
catégories ainsi que le formulaire à compléter et à retourner d’ici le 1er juin 2016. Ces mêmes documents sont disponibles,
en format papier, à la billetterie du Centre culturel.
Merci à vous tous qui prendrez le temps de nous faire connaître vos « Grands de Paspébiac ».
Chantal Robitaille, directrice

Catégories :
Reconnaissance du passé | Hommage à titre posthume à des citoyens (nes) qui ont marqué leur époque.
Reconnaissance contemporaine | Hommage à des citoyens (nes) qui par leur implication ont participé au
développement ou au rayonnement de Paspébiac de façon marquante soit par leur implication à titre professionnel
ou à titre bénévole.
Reconnaissance prospective | Hommage à des citoyens (nes) de la relève qui par leur engagement dans leur milieu
démontre un leadership hors du commun.
Reconnaissance bénévole - individu | Hommage à des citoyens (nes) qui par leurs actions, leur générosité et leur
dynamisme contribuent à la vitalité de la communauté.
Reconnaissance bénévole – organisme | Hommage à un groupe de citoyens (nes) qui participe concrètement au
mieux vivre et à l’épanouissement de la collectivité.

LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Vie scolaire

Un projet de tissage sur métier traditionnel

						réalisé par des élèves de 6e année de l’école La Source de Paspébiac
Voulant développer la créativité et le goût du travail manuel chez ses élèves, madame Suzie Fortin, enseignante en
6e année à l’école La Source de Paspébiac, s’est mise à la recherche d’un métier traditionnel dans le but de leur faire
tisser des sacs. Visant aussi l’éveil à l’économie, c’est à base de diverses matières récupérées, comme le plastique, la
laine et autres fibres que le travail est réalisé.
Le projet a donc vu le jour grâce à un don de 500 $ du Cercle
de Fermières de Paspébiac, organisme visant les mêmes
objectifs que les responsables du projet. Cette somme a
permis de restaurer le métier reçu et à acheter des fils à tisser
et d’autres matériaux pour la finition du produit. L’objectif
est que chaque élève réussisse à fabriquer deux sacs.
L’apprentissage de la technique du tissage a été transmis par
mesdames Lison Delarosbil, Germaine Aspirot et Marlène
Aspirot, du Cercle de Fermières de Bonaventure, ainsi que
par madame Viola Leblanc. Nous les remercions de leur
patience.

Sur la photo : le groupe d’élèves de 6e année, leur enseignante,

madame Suzie Fortin, la directrice de l’école, madame Édith
Couture, madame Alma Nadeau, présidente du Cercle de Fermières
de Paspébiac, mesdames Germaine Aspirot et Marlène Aspirot.

AVIS AUX PARENTS
INSCRIPTION OBLIGATOIRE DES ÉLÈVES POUR
L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
La Commission scolaire René-Lévesque avise tous les
parents de jeunes qui fréquenteront une de ses écoles à
compter de septembre 2016 que la période d’inscription
AURA LIEU DU 15 AU 26 FÉVRIER 2016.
Les parents de jeunes qui fréquenteront l’école pour la PREMIÈRE
FOIS doivent se présenter à l’école qui offre normalement le service
dans leur secteur résidentiel, pour faire la demande d’inscription de
leur(s) enfant(s).
À cette occasion, l’original du certificat de naissance sera exigé ainsi
qu’un document officiel provenant d’un ministère ou d’un organisme
gouvernemental attestant l’adresse du parent ou des parents.

Habiter le presbytère
Une erreur de transcription s’est glissée dans la publication de l’article « Habiter le presbytère » paru dans le Barachois
de décembre.
Il aurait fallu lire : église anglicane au lieu d’Église anglicane, tel que transmis dans le texte original qui nous a été
fourni. Nous nous en excusons.
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Centre de plein air Les Monticoles

La saison 2016 bat son plein.
En effet, malgré le peu de précipitations, nous notons une légère augmentation au niveau du nombre
d’adeptes du ski de fond.
Une carte de toutes les pistes est maintenant disponible au Centre plein air.

Comme à tous les hivers ; nous demandons la collaboration des motoneigistes concernant le respect
des pistes de ski de fond.
En effet, le passage d’une motoneige dans les pistes de ski de fond brise la piste et par ricochet devient pour le
skieur ou la skieuse une source potentielle de chute et de blessure.

Il est à noter que des caméras de surveillance ont été installées près du Centre plein air et de
quelques pistes de ski afin d’assurer le respect des installations.
Bonne saison 2016 aux adeptes des sports de glisse.
Alain Delarosbil, conseiller municipal

Les Monticoles.....Les amateurs de plein air y seront comblés !
Glissade : Profitez de l’hiver !

Amusez-vous à dévaler la pente en tube puis prenez le remonte-pente mécanique jusqu’au sommet.
Les pentes sont ouvertes le samedi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h et le dimanche de 10 h à 12 h et de
13 h à 15 h 30.
Réservations scolaires et de groupe disponible en semaine au (418) 752-4936

Service de restauration tous les jours de 8 h à 16 h 30
Ski de fond : Situé dans un décor enchanteur et vallonné, en plein cœur de la nature,

le Centre de plein air les Monticoles vous convie à venir skier et à prendre une grande
bouffée d’air frais. En famille, en couple ou entre amis, les sentiers de ski de randonnée
sont accessibles 7 jours sur 7.
La qualité des pistes doubles (en parallèle) entretenues mécaniquement vous surprendra.
Tout au long de votre randonnée, vous aurez la chance d’observer des paysages à couper le souffle.

Raquette : La pratique de la raquette est gratuite et il est possible d’emprunter des raquettes et des skis de fond.
De plus, un anneau de glace est accessible gratuitement.
Il est recommandé de téléphoner au (418) 752-9923 avant de se présenter au centre afin de s’assurer que les pistes sont
ouvertes en raison de la température.

Affilié à
112

Ouest

Service de livraison gratuit
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Sport et famille

Horaire du patinage libre (gratuit)
à l’aréna de Paspébiac
Lundi au vendredi : 13 h 30 à 14 h 45 |
Vendredi soir : 18 h 30 à 19 h 45 pour tous |
Samedi : 19 h à 20 h 15 pour tous
Dimanche : Familial, 6 ans et moins : 11 h 30 à 12 h 45
Pour tous : 17 h 30 à 18 h 45

Horaire pouvant changer selon les parties de
hockey.

Il est recommandé de téléphoner avant
de se présenter au (418) 752-3014 poste 1
Le port du casque protecteur est obligatoire pour
les enfants et fortement recommander pour les
adultes.

2 mars : Patinons en famille à l’aréna
de 10 h à 12 h

Emplois étudiants au camp de jour été 2016
La ville de Paspébiac est à la recherche de candidats(es) dynamiques, créatifs, polyvalents, responsables
et patients pour combler cinq postes d’animateurs (trices) pour son camp de jour.
Exigences et conditions de travail :

Détenir un diplôme d’études secondaires minimalement

Salaire : Selon la politique salariale en vigueur
Durée : 7 semaines
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur CV avant le 15 avril 2016 à 16 h à :
Ville de Paspébiac : Camp de jour
5, boulevard Gérard-D.-Levesque Est
Paspébiac (Québec) G0C 2K0
Télécopieur : (418) 752-6566
Courriel : culture@villepaspebiac.ca
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC

17

18

Avis public

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE BONAVENTURE
VILLE DE PASPÉBIAC
AVIS PUBLIC AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT
D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA VILLE

1. Lors d’une séance du conseil tenue le 1er février 2016, le conseil municipal de la ville de Paspébiac a adopté le
règlement d’emprunt numéro 2016-421 concernant un emprunt de 189 000 $ et une dépense de 189 000 $ concernant
l’acquisition d’un tracteur bidirectionnel usagé et ses équipements.
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander
que le règlement d’emprunt numéro 2016-421 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et
qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. Les personnes habiles à voter désirant enregistrer
leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, certificat de
statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.

3. Le registre sera accessible de 9 h à 19 h le lundi 29 février 2016, au bureau de la ville de Paspébiac, situé à la
Maison des Citoyens au 5, boul. Gérard-D.-Levesque Est à Paspébiac.
4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 2016-421 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est
de 299. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 2016-421 sera réputé approuvé par les personnes habiles
à voter.
5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 10 h le mardi 1er mars 2016, à la Maison des Citoyens
située au 5, boul. Gérard-D.-Levesque Est à Paspébiac.
6. Le règlement peut être consulté au bureau de la Ville aux heures normales d’ouverture de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h 30.
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de l’ensemble de
la municipalité :
7. Toute personne qui, le 1er février 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :
 être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et
 être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle
8. Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant unique non résident d’un établissement d’entreprise
qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
 être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis
au moins 12 mois ;
 dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
9. Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou cooccupant non résident d’un établissement d’entreprise
qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
 être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité,
depuis au moins 12 mois ;
 être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants
depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire,
le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.
10. Personne morale
 avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 1er février 2016
et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Donné à Paspébiac le 18e jour de février 2016.
Paul Langlois, directeur général et greffier
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Célébrons l’arrivée du printemps
Le vendredi 18 mars au Centre culturel,
venez festoyer pour la

St-Patrick
et
l’arrivée du printemps
avec Douglass Hunt
Traditionnellement à la Saint-Patrick,
					
on porte du vert.
Si vous portez du vert ou si vous avez en votre possession un accessoire vert,
votre admission est gratuite ! Régulier : 5 $ | 19 h | Service de bar | musique irlandaise

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
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