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Mot du conseiller
Bonjour à tous.
Il me fait plaisir de vous rappeler quelques conseils pour l’automne. Si vous voulez ramoner
votre cheminée, la ville met à votre disposition
des brosses et des tiges afin d’effectuer cette
tâche.
Prendre note que le changement
d’heure se fera dans la nuit du 5
au 6 novembre 2016 à 2 h du matin et qu’il est recommandé de
changer les piles dans vos avertisseurs de fumée.
Le début d’année scolaire étant maintenant
chose faite, il ne faut pas oublier de bien respecter le travail des brigadiers et de porter une attention particulière à tous les jeunes piétons du village.
Je vous reviens avec la date du retour du bac à
cendres.

Faits importants du
conseil du
3 octobre 2016
 Il est résolu que le conseil ap-

prouve les dépenses pour les
travaux exécutés sur le petit
rang du Nord pour un montant
subventionné de 50 000 $ conformément aux exigences du
Ministère des Transports. Le
conseil confirme également que
les travaux ont été exécutés
conformément aux présentes
dépenses sur les routes dont la
gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué.

 Il est unanimement résolu et

adopté que la municipalité de
Ville de Saint-Pamphile demande au Ministère des Transports une compensation pour
l’entretien du chemin à double
vocation ci-dessus mentionné
pour l’année 2016, et ce, sur
une longueur totale de 2,93 km.
 Il est résolu que la municipalité

fasse son inscription au réseau
mondial des « Villes amies des
ainés »

Merci!

 Il est résolu qu’il soit confirmé

Simon Pelletier
conseiller sécurité publique et
promotion.

NOUVEAUTÉ !

en date du 19 septembre 2016
le remboursement du prêt temporaire de 5 000 $ effectué à la
ligue de hockey « Les Forestiers » par la résolution 2016025.
Le procès-verbal est disponible
sur le site Internet de la ville :
www.saintpamphile.ca

La ville est fière de vous annoncer une nouveauté pour
l’année 2017 …
Roulement de tambour..
La Fête Arctique qui verra
le jour au mois de janvier
prochain !

Geneviève Flamand, agente
de promotion et Édith Blanchet, coordonnatrice aux
loisirs, organisent un nouvel
événement hivernal qui saura allier sport et famille. La
Fête Arctique comprendra
trois périodes d’activités durant la saison froide ainsi
qu’une journée complète de
festivités pour les citoyens et
les touristes. Nous souhaitons orienter cette célébration afin d’en faire une fête
active, familiale et amusante.
Surveillez les réseaux sociaux et les journaux pour
connaître la programmation !

Consultez nos nouveautés
sur Facebook
facebook/saintpamphile

ou sur le site web de la ville
www.saintpamphile.ca

La bibliothèque municipale sera ouverte le
mercredi soir de 18 h 30 à 20 h, le jeudi
de 15 h à 16 h 30 et de 18 h 30 à 20 h et le premier
dimanche de chaque mois.

Achat local
Je m’emballe pour ma région !
Un vent de fraicheur souffle sur Saint-Pamphile. Les entrepreneurs et les commerçants
locaux souhaitent faire rayonner notre village en organisant un concours. Pour pouvoir y
participer, vous devez remplir la moitié de la carte que vous pourrez vous procurer chez
les différents commerçants participants. N’oubliez pas de demander votre étampe lorsque
vous faites un achat. Une seule étampe par commerce sera acceptée.

Quand vous aurez amassé la moitié des étampes (dont 14), vous serez éligible à un grand
prix en certificats cadeaux à dépenser ici, à Saint-Pamphile. Vous n’aurez qu’à signer
votre carte et la déposer dans la boîte à cet effet, qui sera placée dans le portique du Marché Tradition de Saint-Pamphile.

Soyez à l’affût car le lancement se fera au courant du mois de
novembre, juste à temps pour commencer les emplettes des Fêtes !

Saviez-vous que …
 100 $ investi dans une chaine

de distribution donne 15 $ à
l’économie local VS 100 $ investi dans une PME donne 45
$ à l’économie local.
 Si chaque consommateur
achetait pour 30$ de plus de
produits québécois par année,
on injecterait, dans 5 ans, 1
milliard de dollars à l’économie local.

Nouveau poste au sein du Service des loisirs:
Agent de développement des sports de glace
Au début d’octobre, le conseil municipal a procédé à
l’embauche d’un nouvel employé à temps partiel dont le
titre du poste est « agent de
développement des sports
de glace ». Comme ce nom
l’indique, le but du poste est
de voir à l’avancement des
activités de glace de l’aréna.
Cette personne aura entre
autres comme tâches d’organiser les différents tournois à l’aréna, de monter un
dossier afin d’étudier la possibilité de remettre sur pied
une équipe de hockey de

niveau senior, de s’assurer
de la présence d’officiels
hors glace (marqueurs)
lors des parties et de voir à
la gestion et au développement des ligues de hockey
adulte. En effet, elle pourra
offrir son support aux différentes ligues, en plus de
devenir responsable de la
ligue Olympique. Et si vous
avez des idées pour de
nouvelles activités de
glace, n’hésitez pas à lui
en faire part, car l’ajout
d’activités fait également
partie de ses responsabilités!

Et cette personne qui a été
choisie est… roulement de
tambour… Mlle Camille
Lemelin! Passionnée de
hockey depuis son tout
jeune âge, responsable de
la ligue de hockey féminine, arbitre et marqueur,
Camille connait très bien ce
sport! Ambitieuse et leader,
elle apportera sa collaboration à la coordonnatrice aux
loisirs, Édith Blanchet, qui
aura plus de temps pour
travailler sur de nouveaux
projets.

Effectivement, Édith sera
toujours responsable des
horaires, de la gestion du
personnel, du bâtiment et
des finances de l’aréna,
mais l’aide apportée par
Mme Lemelin lui permettra
d’avoir plus de temps pour
travailler sur les mandats
que lui donne le conseil municipal en lien avec le développement des loisirs.
Bienvenue dans
l’équipe, Camille!

Le retour du programme Éconologis

Carte de Noël 2016

Le programme Éconologis est de retour dans la région cet
automne ! Dès maintenant, jusqu’au 31 mars prochain, les
gens à faible revenu peuvent bénéficier d’un coup de main
gratuit pour protéger leur logis contre le froid de l’hiver.

de retour pour une 17e année

Recevez des conseils sur l’économie d’énergie, bénéficiez
du programme de l’installation gratuite personnalisée de
matériel ou encore remplacez vos anciens thermostats.
Les personnes admissibles au programme Éconologie peuvent s’inscrire en ligne à l’adresse www.vivreenville.org ou
encore par téléphone au 1 888 622-0011.
Pour plus d’information sur le programme et les conditions
d’admissibilité, visitez le www.econologis.gouv.qc.ca

« S’amuser dehors » est l’œuvre de
monsieur Roger Hubert réalisé en pyrogravure
et teinture sur cuir.
Les cartes seront disponibles à la municipalité à compter
du mois de novembre au prix unitaire de 2 $.

Pour information :
(418) 356-5501
Offrez des vœux à vos
proches en faisant
rayonner un artiste local

Novembre 2016
Dimanche

Lundi

Mardi

1

Viactive
13 h

Mercredi

2

Chorale Voix
d’Antan
13 h au HLM

Jeudi

3

Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h

Vendredi

4

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 12 h &
13 h à 15 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Carte
Salle Alphis
19 h 15

Samedi

5

Espace-Famille
9 h à 11 h

Alliés VS Bellechasse
Bantam
14 h 30

Vente de pain—Chevaliers de Colomb
6

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h

Chevaliers de
Colomb
Rencontre mixte StAdalbert

7

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

8

Viactive
13 h

9

Cuisine Collective
Maison de la Famille

Conseil municipal
20 h à la salle du
conseil

Chorale Voix
d’Antan
13 h au HLM

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h

11

14

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

15

Viactive
13 h

Cercle
de Fermières
Rencontre
mensuelle

16

Chorale Voix
d’Antan
13 h au HLM

17

Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h

18

Dîner
communautaire
Maison de la Famille

L’âge d’Or
Souper dansant

21

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

22

Viactive
13 h

23

Chorale Voix d’Antan
13 h au HLM

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 12 h &
13 h à 15 h

24

Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

25

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

28

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

29

Viactive
13 h

30

Alliés VS Sénateurs
Atome
14 h 30
Alliés VS Husky-2
Atome
16 h 00

19

26

Hop la Vie !
Cuisine collective
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 12 h &
13 h à 15 h
Cartes
Salle Alphis
19 h 15

27

12

Cartes
Salle Alphis
19 h 15

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

20

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 12 h &
13 h à 15 h
Cartes
Salle Alphis
19 h 15

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

13

10

Chorale Voix
d’Antan
13 h au HLM

Cuisine collective
Maison de la Famille
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

