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LE MOT DU MAIRE
La municipalité désire informer les
citoyens qu’une nouvelle procédure a
été mise en place concernant nos publications. Dorénavant, toutes informations publiées par votre ville
seront accompagnées de notre logo
et d’un visuel uniforme. Si vous ne
voyez pas notre logo, c’est que
l’information ne provient pas de
votre municipalité.
Seulement les employés suivants sont
autorisés à transmettre de l’information au nom de la Ville:
•
Alexandra Dupont, Adjointe administrative
•
Joëlle Vitalis, Agente de promotion
•
Édith Blanchet, Coordonnatrice
des loisirs
•
Francis Vaillancourt, Responsable de l’urbanisme
•
Geneviève Flamand, Agente de
valorisation
•
Alain Leclerc, Responsable de la
voirie
Concernant la vente itinérante, chaque
vendeur qui se présente à votre résidence doit avoir un permis de vente
itinérante. Sur ce permis, vous retrouvez le logo de la ville ainsi que la
signature de la personne qui l’a autorisée.
Vous devez savoir que nous ne donnons aucun mandat à ces vendeurs et
aucune enquête sur la qualité du produit n’est faite. Si vous avez des
questions n’hésitez pas à nous joindre
au 418-356-5501. 
Mario Leblanc, maire

Faits divers du conseil du 3 janvier
ACCEPTATION PROJET RÈGLEMENT RÉGIE INTERMUNICIPALE DE
GESTION DES DÉCHETS DE L’ISLET-SUD
Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec l’appui du conseiller Simon
Pelletier et il est résolu que le projet de règlement 01-17 soumis par la Régie Intermunicipale de Gestion des Déchets de L’Islet-Sud et décrétant un emprunt et des
dépenses de 400 000,00$ pour l’achat de camions pour la cueillette des déchets de la
récupération soit par la présente accepté.
PROJET PILOTE ÉCOCENTRE
Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec l’appui de la conseillère Marlène Bourgault que l’on accepte de participer au projet pilote de l’Écocentre pour
l’année 2018 tenant compte que les montants ont déjà été inclus dans le budget.
SUBVENTION AUX ORGANISMES 2018
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui de la conseillère Marlène
Bourgault et il est résolu que les subventions aux organismes mentionnés ci-bas
soient par la présente versées pour l’année 2018 :
Organismes
ABC des Hauts Plateaux
Alphis
Bénévoles sans frontière
Centre Culturel Godend’Art
Cercle des Fermières
Club de Golf St-Pamphile
Comité Floralies 2000
CJS
Gym-Action
Habitations St-Pamphile
Hop! La Vie! Du Sud de L’Islet
Maison de la Famille
Maison des Jeunes
Orchestre des Hauts-Bois
Viactive
École secondaire La Rencontre
Chevaliers de Colomb
Filles d’Isabelle

Subvention 2018
1 656,25 $
1 750 $
1 500 $
2 262 $
2 800 $
3 500 $
1 500 $
750 $
3 500 $
1 750 $
3 237,50 $
1 500 $
2 400 $
800 $
1 000 $
2 292,50 $
630 $
385 $

Subvention local

780 $
804 $

570 $

CONTRIBUTION FINANCIÈRE CLUB DE GOLF SAINT-PAMPHILE
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui du conseiller Sébastien Thibault et il est résolu que l’on verse une subvention de 10 000 $ au Club de Golf
Saint-Pamphile pour le volet développement touristique du milieu. 
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Encore mieux pour 2018 !
Une autre année terminée et les membres du Comité Floralies
2000 sont satisfaits du résultat des différentes activités cumulées en 2017.

Consultez nos nouveautés sur
Facebook facebook/saintpamphile
ou sur le site web de la ville
www.saintpamphile.ca
La bibliothèque municipale fermera lors de
tempête de neige, veuillez consulter notre page Facebook en
cas de fermeture.

Tirage des Fêtes
Le 14 décembre dernier a eu lieu le tirage des Fêtes à la Bibliothèque Marie-Louise Gagnon de Saint-Pamphile. Chaque
année, la bibliothèque municipale offre aux citoyens membres
de participer à ce tirage durant les mois de novembre et décembre. Nous souhaitons encourager les citoyens à utiliser ce
service et prendre connaissance du grand choix de livres que
la bibliothèque possède.
Cette année, les abonnés ont eu droit à un total de six livres et
un jeu qui ont été remis parmi 7 catégories. Félicitations à
Philippe St-Pierre pour la catégorie 0-5 ans, à Alice Leblanc
pour la catégorie 6-9 ans, à Kimberley Gauthier pour la catégorie 10-13 ans filles, à Charly Lebel pour la catégorie 10-13
ans garçons et à Annie Bois et Réal Duval pour les catégories
adultes. 
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La toute première : notre président Sylvain Pelletier a présenté
nos activités lors d’un déjeuner-conférence de Hop la Vie!
En mai, pour le projet "assembler et décorer votre nichoir",
deux groupes ont participé : les familles et le service de garde.
On peut apercevoir ces nichoirs dans les parcs. La journée
distribution d’arbres et échanges de plants fut un franc succès.
Depuis des années, nous accompagnons les élèves à la plantation de la plate-bande des écoliers au Jardin de la Marguerite.
Sans oublier, la plantation des bacs et des arbres à l’arboretum
qui sont devenus des rituels. Et suit, tout au long de la saison,
l’entretien de ces bacs et des plates-bandes municipales.
Aussi, nous avons pris plaisir à décorer pour Pâques, Halloween, Noël et participer à la parade du festival du Bûcheux.
Le concours d’embellissement et la première édition du Prix
Desjardins-horticole industries et commerces ont attiré de
nombreux candidats.
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Les membres du Comité Floralies 2000 ont donné plus de 560
heures de bénévolat en 2016. Les chiffres de 2017 n’étaient
pas disponibles au moment de publier.
De même, trois nouveaux adhérents ont joint l’équipe. Nous
débordons d’énergie pour l’année 2018. Déjà, une conférence
est planifiée le 3 mai avec Rock Giguère et nos activités régulières reprendront de plus belles. Aussi, nous désirons augmenter notre présence sur les médias et les réseaux sociaux.
En ce début de nouvelle année, nous sollicitons vos idées,
commentaires et suggestions qui nous aideraient à améliorer
notre travail, nos créations, notre impact visuel.
Nous sommes désireux de toujours nous perfectionner, vos
commentaires seraient appréciés.
Vous pouvez facilement nous joindre au floralies2000@gmail.com ou par téléphone au (418) 356-8870. 
Pauline Bissonnette
En ce début d’année, je tiens à remercier tous les membres et
les bénévoles du Comité Floralies 2000 pour leur dévouement
et remercie également la population pour leur encouragement
et leur appui. Que 2018 soit fleuri en projet. Merci beaucoup !

Sylvain Pelletier
président du Comité Floralies 2000

L’implication des
bénévoles est souligné
Le 16 décembre dernier, la municipalité a remercié l’apport de
tous les bénévoles sans qui la municipalité ne serait pas aussi
vivante et n’aurait pas autant d’activités et de services à offrir.
Nous avons également souligné l’implication de certains bénévoles et employés qui forment un chiffre rond, soit 5 ans, 10
ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans et 35 ans de services pour
la municipalité. Cette année, nous avons souligné les cinq années de services de Mesdames Julie Dionne, Gisèle L’Archer
et Catherine Lemelin et de messieurs Jean-Guy Bélanger,
Marco Bélanger et Jean-François Labonté. Les gens qui ont eu
dix années de services : Messieurs Jacques Bérubé et Bertrand
Vaillancourt et Steve Joncas quinze ans. Ensuite, Mesdames
Micheline Leclerc et Ginette Francoeur se sont vues remercier
pour leurs vingt années de services. Pour leurs vingt-cinq années, Messieurs Jean-Marc Pelletier et Simon Pelletier ont
reçu une bouteille de vin ainsi que Messieurs Alain Leclerc,
Marc et Yvon Pelletier pour leurs trente ans. Messieurs Régis
Leclerc et Serge Bois ont eu aussi reçu une bouteille de vin
pour souligner leurs trente-cinq ans de services.
Un énorme merci à tous ceux qui s’impliquent de près ou de
loin. C’est grâce à vous que notre municipalité est vivante. La
municipalité vous souhaite une bonne année 2018. 
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Février 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

Vendredi

2
Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h

Hockey libre
13 h 15 à 15 h 30

Maison des Jeunes
Soirée jeux de société

5
Bibliothèque
9 h 30 à 11 h

6

7

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

8

9

Viactive
13 h 30

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Hop la Vie !
Concert Voix d’Antan

Maison de la
Famille
Dîner communautaire

Patinage libre
17 h à 17 h 50

Hop la Vie !
Concert Voix d’Antan

Hop la Vie !
Cartes

Conseil
Municipal 20 h

Patinage libre
16 h à 17 h 50

Patinage libre
18 h à 19 h 20

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

Maison de la
Famille
Espace-famille
9 h à 11h

Cartes à l’Alphis
19 h 15

Hop la Vie !
Cartes

4

3
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)

Patinage libre
17 h à 17 h 50

Samedi

13 h 30 et 15 h

10
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)
Hockey libre
13 h 15 à 15 h 30
Carte à l’Alphis
19 h 15

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

11

12

13
Hop la Vie !
Souper de la
St-Valentin

14 h 30 et 16 h

.

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

19

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

Patinage libre
16 h à 17 h 50

15

20

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

Patinage libre
18 h à 19 h 20

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h
Hop la Vie !
Chorale Voix d’Antan

Patinage libre
17 h à 17 h 50
Hop la Vie !
Cartes

21

22

Viactive
13 h 30

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Patinage libre
16 h à 17 h 50

Hop la Vie !
Chorale Voix d’Antan

Cercle de Fermières
Réunion mensuelle

Club de l’Âge
d’Or
Souper dansant

16

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

Filles d’Isabelle
17 h
Chez Réjean

Patinage libre
18 h à 19 h 20

18

14
Viactive
13 h 30

Carte à l’Alphis
19 h 15

23

Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h
Patinage libre
17 h à 17 h 50

17

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)

24
13 h 30 et 15 h

Hop la Vie !
Cuisine collective
Hockey libre
13 h 15 à 15 h 30
Maison des Jeunes
Soirée film

25

26
Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

13 h 30 et 14 h 30
Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h
Patinage libre
18 h à 19 h 20

4

27

28
Viactive
13 h 30

Patinage libre
16 h à 17 h 50

Hop la Vie !
Chorale Voix d’Antan
Maison de la Famille
Cuisine collective
Bibliothèque
Heure du conte
à compter de 9 h 30
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h
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