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Pas de relâche pour une vie active !

Avec le soleil qui vient enfin
nous réchauffer la peau, la
saison intérieure VIACTIVE
prend tranquillement fin.
Les animateurs bénévoles
planifient, organisent et animent les rencontres VIACTIVE tout au long de l’année.
L’été est une occasion pour
eux de se ressourcer et pour
vous, de maintenir vos acquis
en participant aux autres activités offertes dans la région.
Pour ce faire, les groupes de
marche poursuivent leurs
rencontres sur le territoire.
Vous pourrez marcher en
groupe à L’Islet, Montmagny,
et Sainte-Euphémie ! N’hésitez pas à joindre ces groupes
de marche VIACTIVE !
À Montmagny, le circuit
énergie a été conçu afin de
faire bouger les gens sur 5
kilomètres. Prenez le départ à
la place publique et suivez
les indications colorées de
cette superbe initiative ! Sur
tout le littoral, c’est plusieurs
dizaines de kilomètres qui
s’offrent aux marcheurs afin
de découvrir le fleuve, ses

îles et son patrimoine. Au
sud du territoire, le Parc régional des Appalaches regorge de magnifiques sentiers que l’on peut parcourir
en famille et avec toutou.
Finalement, beaucoup de
municipalités de la région
ont emménagé des sentiers
de randonnée tous plus intéressants les uns que les
autres. Profitez de la saison
pour les découvrir !
Des jeux actifs existent dans
la région, telles les installations de pétanque. N’ayez
pas peur de découvrir cette
activité qui fera travailler
votre adresse, votre concentration, votre souplesse,
votre humilité et votre confiance en vous. Les jeux de
balle et d’agilité existent
dans chaque municipalité. Ils
n’attendent que vous !
Finalement, l’été est l’occasion d’emménager et d’entretenir son jardin, qu’il soit
privé ou communautaire.
Jardiner vous fera bouger,
profiter de l’air frais et participer à votre santé alimentaire. Vous pourrez donner
vos surplus afin de partager
l’abondance et faire profiter
votre entourage et les organismes locaux de produits
frais.
La saison intérieure VIACTIVE reprendra à l’automne

prochain sur tout le territoire
avec de nouvelles routines
amusantes. Une vie active,
c’est au moins 150 minutes
d’activité physique modérée à
élevée par semaine recommandé pour maintenir et
même améliorer certaines
composantes de la condition
physique.
Et vous, que ferez-vous pour
maintenir votre VIACTIVE
cet été ? 3
Par Mélanie LeGrand,
conseillère à la santé

Offre d’emploi
à la
municipalité
Date limite pour
appliquer:
jeudi 7 juin.
Agent(e) de
promotion et de
valorisation, poste
permanent à temps
plein, pour plus de
détails téléphoner au
(418) 356-5501 ou
consulter la page
suivante pour l’offre
complète.

Faits divers du
conseil du
7 mai 2018
APPEL D’OFFRES ENTRETIEN DES CHEMINS
D’HIVER
Il est proposé par le conseiller
Simon Pelletier avec l’appui
du conseiller Clermont Pelletier et il est résolu que l’on
procède à un appel d’offres
pour l’entretien des chemins
d’hiver pour les trois prochaines années. Les soumissions seront acceptées jusqu’au 31 mai 2018 à 14
heures et la Ville de SaintPamphile ne s’engage à retenir ni la plus basse ni aucune
des soumissions qui lui seront
déposées.
DÉPART MME GENEVIÈVE FLAMAND OUVERTURE DE POSTE
Il est proposé par le conseiller
Luc Paris avec l’appui de la
conseillère Francine Couette
est résolu que l’on procède à
l’affichage d’un poste relié à
la promotion du territoire
suite à la confirmation par
Mme Geneviève Flamand du
désir de quitter son poste à
compter du 18 mai 2018.
PROJET D’ÉMISSION
CMATV
Il est proposé par le conseiller
Simon Pelletier avec l’appui
de la conseillère Francine
Couette et il est résolu que
l’on accepte la proposition de
CMATV de participer à la
diffusion d’une série de
quatre émissions de 15 minutes au coût de 1 000,00 $
pour présenter la municipalité. 3
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Comité Floralies
2000 - Arbustes à
floraison printanière
Le concours d’embellissement est
ouvert à tous les résidents de SaintPamphile. Il suffit d’acheminer l’inscription avant le 20 juillet 2018.
La propreté, la diversité végétale,
l’étalement des floraisons et l’utilisation des matériaux inertes seront notés. L’utilisation de système de récupération d’eau de pluie et de compostage sera prise en considération, nous
indiquer leur présence, s’il y a lieu.
1er prix « Prix Juliette Dupont » 100 $
2e prix 75 $
3e prix 50 $
Prix de participation 25 $
Vous pouvez déposer votre inscription
- à la réception de la municipalité
- chez St-Pamphile Fleuriste
- la messagerie
floralies2000@gmail.com
Facebook Comité Floralies2000 (en
privé)
*Les gagnants des 3 premiers prix
pourront seulement être éligibles au
prix de participation.
Pauline Bissonnette
pour le Comité Floralies 2000
Facebook Comité Floralies 2000
(en privé)
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Description du poste : Sous l’autorité du directeur général, l’agent(e) de promotion et de valorisation a pour but de promouvoir tous les aspects de la vie à Saint
-Pamphile, de développer le côté touristique de la municipalité et d’assurer le
bon fonctionnement des activités familiales. De plus, la personne devra valoriser
notre territoire afin de favoriser l’établissement de nouveaux diplômés, des
jeunes familles et des entrepreneurs. Celle-ci devra établir un lien de confiance
avec les entreprises, les écoles ainsi qu’avec les importants influenceurs de la
région.
Exigences et compétences:
Niveau d’études :
Années d’expérience
reliées à l’emploi :
Le ou la candidat(e)
doit :

Logiciel(s)
à maîtriser :
Langues parlées/
écrites :

Téléphone_________________
récupérateur d’eau de pluie
composteur
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Suite office
Très bonne maîtrise du français
Débrouillardise en anglais

Conditions de travail :
Statut d’emploi :

Conditions
diverses :

Permanent, Temps plein (35 h / semaine)
Variable. Assister à des réunions de soir, être présent(e)
aux activités la fin de semaine.
14.75$ à 19.00$ de l’heure, selon la scolarité et l’expérience.
REER collectif
Assurances collectives
Échelle salariale
Congés de maladie et vacances
Formation possible
Stabilité d’emploi
Posséder son véhicule et détenir un permis de conduire
valide

Date prévue d’entrée
en fonction :

2 juillet 2018

Horaire :
Salaire :

Nom_____________________
Adresse___________________

Diplôme d’étude collégiale (DEC) en administration et/
ou tourisme
BAC en communication serait un atout.
Avoir 1 à 3 années d’expérience dans un domaine similaire serait un atout.
Être autonome
Avoir de l’initiative
Être dynamique
Être débrouillard
Être entrepreneur
Avoir de l’entregent
Avoir de la facilité à communiquer
Avoir de l’intérêt pour le tourisme

Pour postuler :
Déposez votre CV à la réception au 3, route Elgin Sud, Saint-Pamphile QC G0R
3X0 ou envoyez votre CV par courriel à administration@saintpamphile.ca avant
le jeudi 7 juin 2018.
Personne-ressource : Alexandra Dupont 418-356-5501 poste 201.
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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 seulement
de 18 h 30 à 20 h, à compter du 27 juin et le premier dimanche de
juillet de 9 h 30 à 11 h.
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Juin 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

2

1
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)
Bain libre
19 h à 21 h

3

4

5

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h

Conseil
municipal 20 h

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

Hop la Vie !
Déjeuner-rencontre

Bain libre
13 h à 17 h

Aquaforme/
cond. physique
20 h à 21 h

10

11
Messe
10 h 30

6
Bain de longueur
19 h 30 à 20 h 30

Aquaforme/
cond. physique
20 h à 21 h

12

Début des
sports-loisirs d’été
Aquaforme/
cond. physique
20 h à 21 h

7
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

13

Hop la Vie !
Voyage de fin d’année

8
Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h

Aquaforme/
cond. physique
20 h à 21 h

Filles d’Isabelle
Réunion mensuelle
19 h 30

Journée nationale
du sport et de
l’activité physique

Tournoi hommage

Bain libre
19 h à 21 h

Bain libre
13 h à 17 h

16

15

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

Bain libre
13 h à 17 h

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

Maison des Jeunes
Souper thématique
15 h 30

14
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Samedi

Bain libre
13 h à 17 h

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)
Bain libre
19 h à 21 h

Bain de longueur
19 h30 à 20 h30
Formation
compostage
19h Centre culturel
Godend’Art

Bain libre
13 h à 17 h
Centre culturel

17

18

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

19
Aquaforme/
cond. physique
20 h à 21 h

Bain libre
13 h à 17 h

20

21

Cercle de Fermières
Réunion mensuelle

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Bain de longueur
19 h30 à 20 h30

Aquaforme/
cond. physique
20 h à 21 h

22

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

23
Bain libre
12 h à 17 h
Gratuit

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)
Maison des Jeunes
Cinéma La Pocatière
Bain libre
19 h à 21 h

24

25

26

Messe
10 h 30

Bureau municipal
Fermé

Centre culturel
Godend’Art
fermé

Qualifications
Inter-club

Qualifications
Inter-club
Bain libre
13 h 30 à 16 h 30
18 h à 20 h
Bain libre
13 h à 17 h

27

28

Bain libre
13 h 30 à 16 h 30
18 h à 20 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Bain de longueur
20 h à 21 h

Bain libre
13 h 30 à 16 h 30
18 h à 20 h

29

30

Bibliothèque
Fermée

Tournoi du 30e

Bain libre
13 h 30 à 16 h 30
18 h à 20 h
Bain libre
13 h à 17 h

Aquaforme/
cond. physique
20 h à 21 h
Bain libre
13 h à 18 h

Aquaforme/
cond. physique
20 h à 21 h

Fête nationale
Jeux & feux
d’artifices

Partagez vos photos sur instagram #saintpamphile
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