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JoYEusEs pÂqu¡s À Tous

NOUS JOINDRE
MUNrcrpAltrÉ oe ruorRs-oAME-DE-rA-pAtx
267, rue Notre-Dame
Notre-Dame-de-la-Paix

(ec)
Téléphone: 819522-6610
Télécopieur: 8t9 S2Z-67ilO

JOV

f pO

Courriel: mun.ndlapaix@mrcpapineau.com
SiteWeb: http://www.notredamedelapaix.qc.ca
Heures d'ouverture du bu
Du lundi au

jeudi:

u municioal:

de 8 à 12 heures et de 13 à 16 heures

Vendredi: fermé
lJinspectrice peut vous recevoir tous les mercredis:
de 9 à 17 heures et sur rendez-vous uniquement, de

t7 àzLheures.

Taxation et comptabilité: Gisèle prévost, poste 2401
Directrice générale: Chantal Delisle, poste 2402
Maire: Daniel Bock, poste 2402
Directeur des travaux publics: Mario legault, poste 2476
lnspectrice en bâtiment et en environnement: véronique Hotte, poste 2405
Directeur des incendies: Michel Dinel, poste 24g0
Bibliothèque: Suzon Côté, poste 2455
Centre communautaire et location de salle: Suzon Côté, poste 2455
MEMBRES DU CONSEIL

Maire

:

Siège #1:
Siège #2:
Siège #3:
Siège #4:
Siège f5:
Siège #6:

Daniel Bock
Florence Colinet lLe Pocificien et site Web)
Jean-Paul Rouleau (Seruice des incendies et chemìns)
Vacant
Joëlle Laframboise (Accueil des nouveoux résÍdents)

Myriam Cabana (Bìbliothèque et embellissement)
Nicole Mercier-Danis (Groupes communautoires)
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FESTIVAL DE LA PATATÊ 2OL7

Contre vents et marées, nous avons enfin réussi à
vous offrir une programmation de qualité avec des

artistes qui proviennent d'un peu partout

au

Québec, des Maritimes et de l'Ontario.

Mercredi9 août
20

h Tammy

21

h

22

h Jonathan

23

h

Bingo

Jeudi 10 août
13

h

Talents de la région

14

h

Talents de la région

19

h

Aline Ouellet

20

h

Alfonzo Marotta

21

h

Chantal Gagnon

22h

Daniel Bertrand

h

James Payette

15

h

Duo Ka-Danse

16

h

Pascal Allard

19

h

Godin

Bob Gogen

13

h

Duo Horizon

14

h

Pascal Côté

15

h

Duo Alexander Meunier Père et fils

16

h

Groupe Xception

19

h À confirmer

20

h

Lany Richard

21

h

Luc

22

h

Pamela Rooney

23

h

Steeve Desmarais

Dan Roy

14

Wendy Lynn Snider

Samedi 12 août

Vendredi 11 août
13h

Wood et Stephen Drinkwater

Tremblay

Lucie Thibodeau
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Dimanche 13 aorit
10

h

Messe

11

h

Les Tuners et

13

h

Réjean Desjardins

14

h Julle Fournier

15

h

Serge Sarazin

16

h

Dwight Leroux

invités

Durant toute la durée du festival,
I'animation extér¡eure.

il y

aura des kiosques et de

Quelques détails sont encore à finaliser pour lancer la programmat¡on

officielle, dont

la

messe, les tournois

de pétanque, visites

aux

champs.....

/
'\".-.1'

Vous aimeriez vous impliquer,

contactez-nous au 819 428-4524 ou
marioleeault62@s mail.com et suivez-nous
sur la page Facebook du festival: r< Festival
de la Patate de Notre dame de la paix
.- .-'---.\¡-
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Merci! Mdrio Legdult
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FESTIVAL DE LA PATATE - AGA

La prochaine AGA du Festival de

la Patate aura lieu le

lundi 24 avril à 19 heures
à la salle municioale
En plus du bilan de la saison 2OL6, au cours de la soirée,

il y

aura élections pour trois sièges qui se libèrent sur le CA du
festival. Nous espérons que plusieurs citoyens se proposeront à
y siéger afin de continuer d'aller de l'avant

!

C'est donc en grand nombre que nous vous attendons afin de
passer en revue la dernière année du festival et vous permettre
de vous préparer à festoyer encore une fois cette année au

rythme de la musique Country-Western!

Bíenvenue à tous!

(
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CLUB LA PAIX D'OR

CALENDRIER PRINTEMPS 2017

2s aur¡r z0ll
Í
0

11 mai 20t7z

Souper de fermeture et

élections *
Ces deux soupers seront gratuits pour les
membres qui auront eu 15 présences et plus

åF

les jeudis soir réguliers.
Pour plus d'informotion,
veuillez contqcter Gloria Chdrron au 879 522'6695
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BIBLIOTHÈQUE
10, rue Saint-Jean-Baptiste
(dans l'ancienne école Centrale)

Heures d'ouverture:
Mercredi 18 h 30 à 20 h 30

ltouHUTf
il
Jeudi 13 h 30 à 15 h 30

;

Nous avons été à l'écoute de vos besoins et notre bibliothèque ouvrira le
samedi pour les 4 prochains mois. Si l'affluence augmente et que le service
semble apprécié par la population, nous continuerons alors à l'ouvrir un samedi
par mois!

M. Jacques Guillemette se fera un plaisir de vous y accueillir et nous tenons
sincèrement à le remercier d'avoir accepté ce poste.
Voici donc l'horaire des 4 prochains mois. les samedis entre 10 h 30 et 14 h 30:

samedi29 avril
[e samedi 27 mai
Le samedi 17 juin
Le samedi 29 juillet
Le

Veuillez noter que l'horaire hebdomadaire demeure inchangé, donc votre
bibliothèque reste ouverte tous les mercredis entre 18 h 30 et 20 h 30 et les
jeudis entre 13 h 30 et 15 h 30.
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CONSEIL DE FABRIQUE

Messe
Depuis plus d'un an, notre messe est célébrée le
samedi soir à 19 heures. Vous êtes tous invités à
vous joindre à nous pour une célébration plus

vivante.

Horaire de la semaine sainte
Le samedi
Les Rameaux:
Jeudi Saint:

Vendredi Saint
Samedi Saint:

:

I avril à 19 heures;
Notre-Dame de la Paix, le 13 avril à 19 heures;
Saint-André-Avellin, Ripon, Montpellier et Saint-S¡xte,
le 14 avril à 15 heures;
Vigile pascale à Montpellier, le 15 avril à 19 heures'

Notez qu,¡l n,v aura pas de messe à Notre-Dame de la Pa¡x le 15 avril.

lntent¡ons de messe
Notre calendrier de messes est à son plus bas niveau. Vous pourriez en offrir
pour une
une pour un parent défunt, pour une intention personnelle ou même
pour nos
prier
action de grâce lorsque tout va bien. C'est un bôn moyen de
défunts tout en soutenant votre église.

Dîme
Avec le mois d,avril, c,est le retour de la campagne de la dîme. Nul besoin de
vous préciser que nos besoins sont plus importants que nos revenus. Encore
une fois, nous devons solliciter votre aide...

I

Marsuilliers
Depuis l'an passé, il y a une place vacante à notre Conseil de fabrique. Si vous
avez quelques heures de bénévolat à nous offrir, vous êtes le(la) candidat(e)
idéal(e).

V"nt" rn
garaSe

Vente de saraee
Devant le succès des années passées, le Conseil de fabrique a décidé de
renouveler l'activité encore cette année. La vente de garage se tiendra à l'église

les 19,

20 et 21 mai

prochains. Bien sûr, nous comptons sur votre

collaboration pour nous fournir des éléments nécessaires à la vente. C'est le
temps du grand ménage! Ne vous gênez pas pour nous appeler, nous nous
ferons un plaisir de ramasser ce qui ne vous sert plus mais qu¡ peut tenter
d'autres personnes. Parlez-en à vos amis, à vos parents et surtout, venez nous
visiter durant le week-end de la vente.

Pour

info:

Paulette Gauthier 819 522-6531
Jacques

Charron

819 522-6695

Pour tous rense¡gnements concernant l'horaire des messes, les
sacrements, les funérailles ou le cimetière, contactez Paulette
Gauthier au 819 522-653t.
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LOISIRS - AGA

C'est avec grand regret que je n'ai rien à vous offrir pour cette
édition puisque toutes les activités ont été annulées dû au
manque de bénévoles. Depuis 7 ans que j'écris Le pacificien,
c'est la première fois que cette page est vide et ce, jusqu,à ce

que le CA soit à nouveau opérationnel avec l,arrivée

de

nouveaux bénévoles.
Nous comptons donc sur votre volonté de voir à nouveau notre

belle municipalité se rassembler autour d,une multitude
d'activités pour tous les âges au fil des saisons.

[e

CA du Comité des loisirs de Notre-Dame-de-la-paix tiendra

son AGA

mard¡ 2 mai

à 19 heure

à la salle

municipale. Plusieurs sièges sont vacants, et s'ils le demeurent
après I'AGA, aucune activité ne pourra être organisée par le
Comité des loisirs au cours de la prochaine année.

I

O

IMPORTANT
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TRANSPORTS ADAPTÉ ET COLLECTIF DE PAPINEAU

tA CORPORAT]ON

DES TRANSPORTS

ADAPTÉ ET COLLECT¡F
DE PAPINEAU INC.

Oui sommes-nous ?
Papineau
Nous sommes un organisme à but non lucratif mandaté par la MRC de

pour offrir des services de transport pour tous les citoyens de la MRC de
Papineau.

Au cours de 2016, nous avons effectué plus de 51 000 déplacements dont
environ la moitié en transport adapté et l'autre, en transport collectif.

¡

services de transport par autobus pour les personnes admissibles au
transport adapté. Augmentation de 4Yo de nos services en un an pour le
transport adaPté;

o

Services de transport par conducteurs bénévoles. Serv¡ce personnalisé de

porte-à-porte pour les citoyens de la MRC' Services de transport par
autobus pour les groupes. Augmentation de28Y" de nos services en un an
pour le trensport collectif.

Nous allons dans les régions de la MRC de Papineau, de Gatineau,

d'Ottawa et jusqu'à Montréal.
Vous bénéficierez d'un service personnal¡sé, sans tracas, sécur¡ta¡re,
sans stress et à des prix très compétitifs.
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Nous sommes à ra recherche de bénévores
pour offrir des services de transport

par conducteurs bénévores pour des
citoyens de votre municipalité. vous
e
une vérification de vos antécédents judiciaires
sera effectuée. un permis de
conduire varide et un véhicure en bon état
est requis. Votre horaire est étabri en
fonction de vos disponibirités. Nous vous
invitons à nous

savoir davantage.

JED

contacter pour en

t*-p

EN ri ]\EVOLE

Appelez-nous pour nous faire connaître
vos besoins,
nous sommes là pour vous !
Transports adapté et collectif de papineau
819 308-0799, poste 202
t2

URBANISME

6ßO5SE5 VIDANGES

La cueillette des gros rebuts
s'effectuera le mardi 30 mai.
La collecte vous permettra de

mettre en bordure

du

chemin, entre autres,

vos

meubles, matelas, bouteilles

de

propane,

4

pneus par

adresse, etc.

Ne seront oas ramassés:
les matériaux de construct¡on

et les branches.
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ANctEN

oÉPoton - FERMETURE

Fermq ture

Défini tive

PERMANENTE

Veuillez prendre note que le
site de l'an cien déootoir est
définitive
de
fe
puisque le terrain a fait l'objet
d'une Promesse d'achat

l'automne

dernier.

Nous

sommes à la recherche d'un
autre s¡te sur notre territo¡re
afin que vous Puissiez venir Y
déposer vos branches et vos
feuilles.

de recueillir vos
Deux entreprises de la Petite-Nation vous offrent
etc' Des frais
matériaux de construction, meubles, électroménagers,
s'appliquent. Voici leur cordonnées :

-

819 427'6427
Transport R.L.S., 108, rue Papineau, Papineauville:

-Serviced'excavationlacquesLirette,2S4,cheminduTour-du-Lac'
Lac-Simon: &Lg 428-3243
L4

RAPPEL IMPORTANT

- PERMIS DE CONSTRUCTION

l,¡idrt-d-ú^

STRUCTION

l
¡

ôit¡rrLi tSatls;$ l!qr,:lrl9
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.*. rv r,fJr.ro
tm¡+'-Ji
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¡l est nécessaire de faire une demande de
permis au Service de l'urbanisme AVANT
d'effectuer toÛs travaux de rénovation, de

réparation

ou de

construction

sur

sa

propriété. Des contraventions pourront être

émises

Pour

non-respect de

la

réglementation'
15

RAPPEL IMPORTAN T

INSTALLA TIONS SEPTIQUES

La municipalité est maintenant dotée
d,un logiciel
pour la gestion des installations
septiques.
Dès le printemps 2017. une vérification
périodique des
vidanges sera effectuée dans
de ra municiparité.
Nous vous rapperons que res citoyens
'ensembre
dont ra résidence est
permanente doivent faire vider
reur fosse septique à tous
les deux ans et que ceux dont ra
résidence est secondaire
doivent la faire vider à tous les quatre
ans.
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RAPPEL IMPORTANT

-

RÈGLEMENT ABRI HIVER

En vertu de l'article 10.1 du Règlement de
zonage, du 1"' novembre au 15 avri un abri
d'auto temporaire peut être installé. Nous vous
demandons de respecter le règtement
démonter le vôtre pour le 15 avril.

et

de
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