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Permis de construction
et de rénovation
Comme les beaux jours reviendront
bientôt, des projets de construction,
de rénovation et d’amélioration seront de retour. Donc, pour toutes ces
situations, il est important qu’un
permis soit demandé à la municipalité avant d’effectuer les travaux tels
qu’une nouvelle construction principale ou secondaire ainsi que pour
des rénovations, tels que changer les
ouvertures, le revêtement de la toiture ou des murs, l’agrandissement
d’une remise, un garage ou l’acquisition de cabanon.
Le permis est nécessaire aussi lors
de tout changement dans la maison,
soit salle de bain, cuisine, chambre,
etc. Il faut cependant noter que dans
les cas de travaux de peinture, de
changement de gouttières, de réparation de quelques marches d’escalier, etc, un permis n’est pas exigé.
Le coût d’un permis de rénovation
est de 10 $ et celui-ci peut être valide jusqu’à un an.
Vous pouvez vous procurer votre
permis durant les heures de bureau,
soit du lundi au vendredi de 8 h à
11 h 45 et de 13 h à 16 h.
Merci de votre collaboration et bons
travaux. 
Francis Vaillancourt
Responsable de l’urbanisme

Faits divers du conseil du 5 mars 2018
APPEL D’OFFRES
RÉFECTION TOITURE
SALLE MUNICIPALE

ENTENTE DE COLLABORATION DANS LES SITUATIONS
D’INSALUBRITÉ MORBIDE VS
CISSS-CA

Il est proposé par la conseillère
Marlène Bourgault avec l’appui du
conseiller Luc Paris et il est résolu
que l’on procède à un appel d’offres
public pour la réfection en bardeaux
d’asphalte de la toiture de la salle
municipale. Les soumissions seront
reçues jusqu’au 29 mars 2018 à 14
heures et la Ville ne s’engage à retenir ni la plus basse ni aucune des
soumissions qui lui seront déposées.

Il est proposé par le conseiller Luc
Paris avec l’appui de la conseillère
Marlène Bourgault et il est résolu
que le maire et le directeur général
soient autorisés à signer une entente
de collaboration dans les situations
d’insalubrité morbide sur notre territoire avec le Centre de Santé et des
Services Sociaux de ChaudièreAppalaches.

SOUMISSION ACQUISITION
CAMION 10 ROUES

DEMANDE JEUNE CO-OP « EN
ROUTE AUTOUR DU MONDE »

Suite à l’appel d’offres public 2018001 pour l’acquisition d’un camion
10 roues, une seule proposition a été
déposée :

Il est proposé par la conseillère
Francine Couette avec l’appui de la
conseillère Marlène Bourgault que
l’on verse une contribution de 40 $
pour une commandite pour une page
dans le livre à être publié par la
Jeune CO-OP « En route autour du
monde » de l’École secondaire.

Le Centre Routier (1994) inc. :
209 245,74 $ taxes incluses
Excluant l’item 34 du devis :
179 502,42 $ taxes incluses
Il est donc proposé par la conseillère Francine Couette avec l’appui
du conseiller Luc Paris et il est résolu que la proposition « Le Centre
Routier (1994) Inc ». soit acceptée
au prix de 209 245,74 $ taxes incluses (incluant l’item 34) le tout
dans le respect du cahier de charge
2018-001.

JOURNÉE NATIONALE DE LA
SANTÉ ET DE LA CONDITION
PHYSIQUE
Il est proposé par le conseiller Luc
Paris avec l’appui de la conseillère
Marlène Bourgault et il est résolu
que l’on proclame le premier samedi
de juin « Journée nationale de la
santé et de la condition physique
dans notre municipalité ». 
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Une pensée pour le potager
Au jardin, certains plants ont besoin de plus de temps que d’autres pour produire. Aussi, compte tenu de la courte
période estivale, il est pensable de devancer la saison par des semis à l’intérieur.
Les semis intérieurs se font, en général, entre 4 et 8 semaines avant la plantation au jardin. Il suffit d’avoir des semences de qualité, un terreau à semis très léger, des contenants propres et troués.
Le taux de germination sera influencé par la profondeur des semis, la chaleur, l’humidité constante, la ventilation et la
période d’ensoleillement journalière.
Le tableau suivant propose une date de semis pour une production optimale. Il ne sert à rien de trop devancer les semis car le temps de la reprise au jardin en sera allongé. 
Semis
intérieur
Betterave

Semis
extérieur
début juin

Plantation
Extérieure

mi-mai

Temps
germination
9

maturité

mi-juin

8
12
8-10

75-85
65-70
100

Brocoli
Carotte
Céleri

début avril

Chou
Concombre

mi-mai
début juin

fin juin

mi-juin
fin juin

8
7

70
53-55

Courge

début juin

fin juin

fin juin

7

45-70

5-6

50

6-9
4-7
4-6
12
10

65
30-50
40
105
57-60

10
3-6
7

70
21-24
60-75

mi-juin

Épinard
Haricot
Laitue
Navet
Poireau
Pois
Poivron
Radis
Tomate

mi-juin

55-60

début juin
fin avril

mi-juin
mi-juin
mi-juin

fin mars

mi-juin
mi-juin

début juin
mi-avril

mi-juin
mi-juin

début avril

mi-juin

Chalet ou maison à louer
Vous avez un chalet à louer, une maison à louer ou
encore, vous seriez prêt à accueillir des gens chez
vous le temps du Festival ?
Vous avez un grand terrain et vous pourriez stationner
des VR ? Nous avons besoin de votre aide afin de
nous aider à loger des artisans, des exposants ou encore des festivaliers.
Le Festival se fait connaitre de plus en plus et l'achalandage est en
hausse, alors nous devons augmenter notre capacité d'hébergement
pour offrir un service de qualité et répondre aux besoins de nos visiteurs. Communiquez avec Geneviève, responsable du camping, au 418
-356-3560 ou par courriel à camping@festivaldubucheux.ca 
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ATTENTION
QUADISTES
Les droits d’accès pour
la saison estivale
seront en prévente
du 16 avril au 6 mai 2018
au coût de 180 $
incluant l’assurance
responsabilité civile.
Contactez-nous au
(418) 356-8453
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La SODISPA recevra 150 000 $ du Fonds de 100 M $ de Desjardins

Plus de 1,7 M$ seront investis en appui à des projets porteurs pour les régions de Kamouraska et
Chaudière-Appalaches.
C’est ce qu’ont annoncé
Guy Cormier, président et
chef de la direction du
Mouvement Desjardins, et
Serge Rousseau, président
du conseil régional Kamouraska et ChaudièreAppalaches, à l’occasion
d’une conférence de presse
tenue le 16 mars dernier en
Beauce.
« Les annonces d’aujourd’hui sont d’autant plus

importantes pour nous,
puisque ces projets émanent d’une concertation
entre l’ensemble des 17
caisses de la région et les
principaux acteurs de
notre communauté», de
préciser Serge Rousseau,
président du conseil régional Kamouraska et Chaudière-Appalaches. «C’est
dans des projets comme
ceux-ci que la définition
de notre distinction coopérative prend tout son
sens.»

milieu, la SODISPA projette de construire des motels industriels sur des terrains lui appartenant dans
le nouveau parc industriel
"La Relève". La construction offrira aux entrepreneurs des bâtiments aménagés avec portes de service et portes de garage

industrielles
pouvant
s’adapter afin d'accueillir
une grande diversité d'entreprises. La SODISPA
soutiendra également les
locataires dans la construction de leurs propres entreprises dans le parc industriel "La Relève" le moment venu. 

150 000 $ pour la Société
de Développement Industriel
de
SaintPamphile (SODISPA)
Afin de répondre aux besoins d’entrepreneurs du

Consultez nos nouveautés sur Facebook facebook/saintpamphile
ou sur le site web de la ville www.saintpamphile.ca
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Avril 2018
Dimanche

1

Lundi

3

2
Bureau municipal
Fermé
Patinage libre
15 h 30 à 17 h 30
Gym-Action
fermé

8

9

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h
Heure du conte:
9 h 30 à 11 h

Mardi

Mercredi

4

Conseil
municipal 20 h
Viactive
13 h 30
Patinage libre
16 h à 17 h 50
Gym-Action
Début session cours
de printemps
Début inscription
Course Familiale

10
Hop la Vie !
Tournoi de quilles

Jeudi

5

6
Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h

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

Hop la Vie !
Concert Voix d’Antan

Hop la Vie !
Cartes

Cartes à l’Alphis
19 h 15

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

Maison des Jeunes
Atelier de cuisine

11

12

13

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Filles d’Isabelle
Réunion mensuelle

Hop la Vie !
Concert Voix d’Antan

Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h
Animation BD
18 h 30 à 19 h 30

Maison de la
Famille
Dîner communautaire

Hop la Vie !
Cartes

Maison des Jeunes
Atelier de cuisine

Maison des Jeunes
Souper thématique

Chevaliers de
Colomb
Réunion mensuelle
8h

Samedi

7

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h
Heure du conte:
9 h 15 à 10 h 15

Viactive
13 h 30

Messe
10 h 30

Vendredi

14

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)
Cartes à l’Alphis
19 h 15

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

15

16

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

22

23
Messe
10 h 30

17

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

18

19

Viactive
13 h 30

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Cercle de Fermières
Réunion mensuelle

Hop la Vie !
Chorale Voix d’Antan

24

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

Hop la Vie !
Cartes

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

Maison de la Famille
Cuisine collective

Cartes à l’Alphis
19 h 15

Maison des Jeunes
Atelier de cuisine

Maison des Jeunes
Cinéma à La Pocatière

25
Viactive
13 h 30

20

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

26
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Hop la Vie !
ChoraleVoix d’Antan
Maison des Jeunes
Atelier de cuisine

27

Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h
Hop la Vie !
Cartes
Maison des Jeunes
Souper thématique

21
Bibliothèque
Table ronde des
auteurs de la
région:
13 h à 15 h

28

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)
Bibliothèque
Cercle de lecture en
pyjama
9 h 15 à 10 h 15
Hop la Vie !
Cuisine collective

29

30

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

31
Viactive
13 h 30

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
4
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