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111e ÉDITION - MARS 2017 Information sur l’évaluation municipale
Pour l'année fiscale 2017, la
municipalité de Saint-Pamphile
utilisera un nouveau rôle d'évaluation. Nous profitons de l'occasion pour transmettre un document d'information sur les questions les plus souvent posées.
Q'-( +'" , '" ?
Le rôle d'évaluation est un résumé de l'inventaire des immeubles
situés sur le territoire d'une municipalité locale. Sa principale
utilité consiste à indiquer, aux
fins des taxations municipale et
scolaire, la valeur de chaque
immeuble sur la base de sa
valeur réelle ou marchande.
L'évaluation se fait indépendamment de la taxation puisque le
conseil municipal détermine le
taux de taxe à partir de ses besoins. Celui-ci peut décider de le
monter ou de le baisser, s’il le
juge à propos.
Pour procéder à la confection du
rôle, nous inspectons les propriétés transigées sur le territoire
depuis les 4 dernières années.
Nous compilons les cartes publiées par le ministère pour connaître les répartitions agricoles et
nous effectuons l’analyse des
ventes intervenues dans la municipalité.
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Non. Il y a souvent des catégories d'immeubles ou des secteurs
de la municipalité qui sont plus
désirables que d'autres. Plus les
acheteurs paient, plus l'évaluation est élevée. C'est le marché
des transactions immobilières
qui sert de base aux inscriptions
au rôle.
Y -- " !'"  ("   ?
Oui. En déposant une demande
de révision auprès de l’O.M.R.E.
Pour ce faire, vous devez vous
rendre au bureau de la MRC de
L’Islet, compléter le formulaire
et effectuer le dépôt requis avant
le 1er mai 2017. Par la suite,
l’évaluateur communiquera avec
vous pour une visite de la propriété et vous recevrez une réponse à votre demande d’ici le
1er novembre 2017.
MRC de L’Islet, 34A, rue Fortin
Saint-Jean-Port-Joli, QC
418-598-3076

LA CHRONIQUE DE ALAIN
PRÉVENTION INCENDIE
RAPPEL SUR LA PARTIE
AVERTISSEUR DE FUMÉE
DU RÈGLEMENT # 2016-321

Un avertisseur de fumée ne
devrait pas être installé aux
endroits suivants;

J'aimerais profiter de cette
chronique pour vous rappeler
un point important mentionné
dans ce règlement;
- Chaque résidence doit être
munie d'au moins un détecteur de fumée à chaque étage
incluant le sous-sol, à moins
que celui-ci soit un vide sanitaire.
Concernant les résidences
incluant un logement ou les
immeubles à appartements;
- Le propriétaire doit installer
et remplacer au besoin un
avertisseur de fumée par logement ou par chambre.
- Le locataire d'un logement
ou d'une chambre pour une
période de plus de 6 mois est
responsable du bon fonctionnement de l'avertisseur incluant le remplacement de sa
pile.
- Si l'avertisseur est défectueux, le locataire doit en
aviser le propriétaire.

- A moins de 1 mètre d'un
appareil de ventilation ou de
climatisation.
- A moins de 1 mètre des
entrées ou des sorties d'air
d'une pièce ventilée.
Dans tous les cas, un avertisseur de fumée qui est peint
doit être remplacé.
Outre le règlement qui
exige cet accessoire obligatoire dans vos résidences,
assurez vous d’en faire
l’installation adéquatement
et et que votre avertisseur
de fumée fonctionne correctement. N’oubliez-pas, il
peut vous sauver la vie ou
celle des vôtres.
Alain Leclerc Dir.
Service incendie
Ville Saint-Pamphile

Un vent de fraicheur à la bibliothèque Marie-Louise Gagnon
Le mercredi 19 avril prochain, vous êtes invités à découvrir la transformation de la bibliothèque Marie-Louise Gagnon
à compter de 18 h 30. Se sera également l’occasion de célébrer le généreux don de 1 300 bandes-dessinées de madame Marielle Méthote. Petits et grands, joignez-vous à nous pour cette belle soirée. J’en profite également pour remercier tous les bénévoles qui, années après années, offrent leur temps pour ouvrir et bonifier notre belle bibliothèque municipale. MERCI !
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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, de 9 h 30 à 11 h.

Faits divers du
conseil du
6 février 2017
IMPOSITION DE DROITS
COMPENSATOIRES PAR
LES ETATS-UNIS.
CONSIDÉRANT que le 25
novembre 2016, la Coalition américaine du bois
d’œuvre a déposé une
plainte devant le Département du commerce américain dans le but d’imposer
des droits compensateurs
et antidumping sur les exportations canadiennes de
bois d’œuvre sur le marché
américain;
CONSIDÉRANT l’existence
de plus de 60 000 emplois
directs dépend de l’industrie forestières dans toutes
les régions du Québec,
l’initiative précitée pourrait
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s’avérer
catastrophique
puisque la forêt constitue
une source importante
d’emplois;
CONSIDÉRANT que selon
une évaluation du Conseil
de l’industrie forestières du
Québec (CIFQ), la combinaison de droits antidumping et compensateurs
demandée par la Coalition
américaines
du
bois
d’œuvre pourrait voir les
tarifs du bois d’œuvre canadien
augmenter
de
25%, voire davantage, ce
qui se traduirait par une
facture supplémentaire de
225 ou 250 millions de
dollars pour l’industrie
québécoise;
CONSIDERANT que le
niveau de droits compensateurs calculé par les
autorités américaines se

réalise
individuellement
dans chaque province, les
industries
québécoises
s’attendent à ce que le
taux de notre province soit
inférieur à celui des autres
en raison du prix élevé de
noter fibre déterminée aux
enchères;
CONSIDÉRANT que dans
le cas contraire, les producteurs québécois subiront les impacts pour le
faible prix prévalant dans
d’autres juridictions. Une
demande de taux spécifique pour le Québec a
déjà été formulé par le
gouvernement provincial
et une telle demande est
vitale pour notre communauté forestière;

place un programme de
garantie de prêts qui permettra aux usines de
sciage de financer une
partie de leur dépôt auprès
de leurs institutions financières à des taux acceptables, afin de pallier aux
conclusions du dernier
litige qui s’est terminé en
2006 concernant le même
objet;
EN CONSÉQUENCE, il
est proposé par le conseiller Luc Paris, appuyé par
la conseillère Marlène
Bourgault et résolu à l’unanimité d’appuyer la démarche de l’industrie forestière et du gouvernement du Québec destinées
à obtenir un taux spécifique à chaque province.

CONSIDÉRANT qu’il est
pertinent que le gouvernement canadien mette en

Pour en connaître d’avantage sur le dernier conseil municipal, rendez-vous sur le site Internet
www.saintpamphile.ca sous l’onglet conseil municipal
er
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Comité Floralies 2000
Souper fondue
« à la bonne
franquette »
Dans une ambiance festive et conviviale, le samedi 18 mars, venez déguster un excellent repas préparé par trois restaurateurs locaux, soit RestoBar National, Restaurant
Chez Réjean et Le Relais
du club de Golf de SaintPamphile.
Laissez-vous
animer par Max Bélanger
et pour bien terminer le
souper, rien de mieux
qu’une séance de rire avec
l’humoriste de la relève
Serge Yvan Bourque .
Réservez votre carte en
ligne, sur le site internet de
la municipalité
www.saintpamphile.ca via
l’onglet Inscription en
ligne.
Carte souper et soirée :
30 $
Carte soirée seulement :
10 $
Souper sur réservation
seulement
Communiqué avec Edith
ou Geneviève au
418-356-5501 pour plus
d’informations !

Rudbeckie : fleur de l’année 2017
C’est devenu une tradition,
à chaque année les
membres du Comité Floralies 2000 choisissent une
fleur représentative à promouvoir. Cette année, l’élu
est la rudbeckie ; communément une marguerite
aux pétales jaunes et cœur
brun.
La Rudbeckia fut choisi, en
premier pour sa ressemblance à la marguerite fleur
emblématique de la ville,
en deuxième pour sa longévité de floraison. Aussi,
son entretien quasi nul et
sa couleur chaude, lumineuse qui attire l’œil ont
stimulé le choix.
Les rudbeckies sont des
plantes herbacées de la
famille des Astéracées. La
première espèce à être
reconnue fut la rudbeckie
indigène du Québec qui a
connu son moment de
gloire à la fin du XIXe
siècle. Depuis, une trentaine d’hybrides a fait son
apparition sur le marché.
Ces plantes sont soit annuelles, soit vivaces rhizomateuses. Leur taille varie
de 60 cm à 1.8 m. Chez

Une situation ensoleillée
est idéale, quoique les
espèces vivaces tolèrent la
mi-ombre sans pour autant
diminuer leur floraison.
C’est un choix avisé pour
des massif d’été et d’automne puisque les floraisons s’échelonnent de la
mi-juillet au début octobre
chez les vivaces et prolongées jusqu’aux gelées
destructives pour les annuelles.
les rudbeckies, les inflorescences sont des capitules de 3 à 10 cm de diamètre. Elles sont formées
de minuscules fleurs en
tubes brun foncé, regroupées formant un disque
central bombé, entourées
de ligules jaunes à jaune
orangé. La feuille vert foncé, en général de forme
ovale et pointue, souvent
duveteuse habille la tige.

En plus d’attirer l’œil, la
rudbeckie affriande les
insectes polinisateurs et
les papillons en belle saison et les oiseaux lorsque
les fleurs sont sèches en
automne.
Planter en grand nombre,
l’effet décoratif est garantie.
Pauline Bissonnette

Tous les sols, même
pauvres conviennent aux
rudbeckies en autant qu’il
soit drainé ; à savoir un sol
très riche favorise le développement du feuillage au
détriment de la floraison.

Au plaisir de vous voir !

Parlons Radon
La municipalité de Saint-Pamphile a choisi de
participer à la campagne de promotion de
l’Association pulmonaire du Québec en vendant des
détecteurs de radon. Afin de sensibiliser la
population, vous pourrez vous pourrez, dès le début
mars, vous procurer le détecteurs de radon au
bureau municipal au coût de 30 $.
C’est quoi le radon : Le radon est un gaz naturel
provenant de la croute terrestre, donc partout
sur la Terre. La quantité de radon peut
varier selon votre secteur.
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Mars 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
Maison de la Famille
Cuisine collective

2
Maison des Jeunes
Aide aux devoirs
15 h 30 à 17 h

3
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 12 h &
13 h à 15 h

4
Maison de la
Famille
Espace-Famille

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

Cartes
Salle Alphis
19 h 15

Chorale Voix d’Antan
13 h au HLM
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

5

6
Bibliothèque
9 h 30 à 11 h
Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

Tournoi des Lions

12
Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

7

GYM-Action
Atelier de danse en
soirée

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

GYM-Action
Atelier de danse en
soirée

Maison des Jeunes
Aide aux devoirs
15 h 30 à 17 h

GYM-Action
Atelier de danse en
soirée

Semaine de relâche
Atelier de photographie avec
Jade Bernier

Semaine de relâche
Atelier de peinture
avec Barbotine Café

Semaine de relâche
Atelier Cuisinons entre
petits bedons

Semaine de relâche
Sortie familiale
Millet Zoo et glissade
au Mont Orignal

Semaine de
relâche
Après-midi Cinéma
« Les Trolls »

Viactive
13 h

15
Maison de la Famille
Dîner communautaire

16
Maison des jeunes
Aide aux devoirs
15 h 30 à 17 h

Maison des jeunes
Aide aux devoirs
15 h 30 à 17 h

Chorale Voix
d’Antan
13 h au HLM

17
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 12 h &
13 h à 15 h

13

14

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

Série PeeWee B
OR
9 h à 18 h

Maison des jeunes
Aide aux devoirs
15 h 30 à 17 h
Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h

20

21

22
Viactive
13 h

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

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

Chorale Voix
d’Antan
13 h au HLM

Maison des Jeunes
Aide aux devoirs
15 h 30 à 17 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

23
Maison des Jeunes
Aide aux devoirs
15 h 30 à 17 h

28

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

Maison des Jeunes
Aide aux devoirs
15 h 30 à 17 h

18

Cartes
Salle Alphis
19 h 15

24
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 12 h &
13 h à 15 h

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

25
Spectacle de patin
19 h

Maison des
Jeunes
Cinéma
La Pocatière

Cercle
de Fermières
Rencontre
mensuelle

27

11

Cartes
Salle Alphis
19 h 15

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Souper de l’Âge
d’Or

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

Chorale Voix
d’Antan
13 h au HLM

10
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 12 h &
13 h à 15 h

Conseil municipal
20 h à la salle du
conseil

Chevaliers de
Colomb
Rencontre
habituelle

26

9

Viactive
13 h

Alliés VS
Éclaireurs-2
Midget B
16 h

19
Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

8

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

Tournoi des
Lions

Cartes
Salle Alphis
29
Chorale Voix
d’Antan
13 h au HLM
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

30
Maison des jeunes
Aide aux devoirs
15 h 30 à 17 h
Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h

31
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 12 h &
13 h à 15 h
Cartes
Salle Alphis
19 h 15

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
4
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