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2  l’Essentiel de l’information 

   Rapport du maire sur la situation financière 

                   de la Ville de Saint-Pascal 

                          3 novembre 2014 

Mesdames, Messieurs, 
 
À  tre de maire de la Ville de Saint-Pascal,  je dois vous présenter le rapport sur la situa on financière 
de notre ville, et ce, conformément aux disposi ons de l’ar cle 474.1 de la Loi sur les cités et villes. 
 

Ce rapport comprend des données sur les états financiers vérifiés de l’année 2013, des informa ons sur 
la situa on financière de l’année 2014 ainsi que les principales orienta ons du prochain budget. 
 

États financiers 2013: 
 
Les états financiers de l’année 2013 ont été préparés par le vérificateur externe MallePe, comptables 
agréés.  Les états révèlent un excédent de fonc onnement de l’exercice à des fins fiscales de 503 617 $.   
 

Aussi, la Ville a réalisé des dépenses en immobilisa ons pour un montant de 1 783 118 $ dont certains 
travaux n’avaient pas été financés au 31 décembre 2013. 

 

Excédent accumulé au 31 décembre 2013 
 
L’excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2013 est de 1 262 892 $.  En vertu de la loi et aussi de principes de saine ges on, 
tous les organismes municipaux peuvent conserver une par e de l’excédent de leurs opéra ons pour des projets futurs ou 
simplement pour se doter d’une marge de sécurité.  Le conseil municipal peut décider d’affecter une par e ou même la totalité de 
cet excédent à des fins par culières et en réserver les montants de façon formelle.  Une par e de cet excédent a été u lisé en 2014 
pour payer certaines dépenses de fonc onnement et d’immobilisa ons. 
 
Fonds de roulement 
 
Le fonds de roulement comprend des liquidités pouvant servir à régler des transac ons par culières.  Le conseil peut emprunter à ce 
fonds les deniers dont il peut avoir besoin pour financer, entre autres, des dépenses en immobilisa ons.  CePe année, ce fonds a été 
augmenté de 150 000 $ faisant ainsi passer le montant de 250 000 $ à 400 000 $.  Au 31 décembre 2013, le capital engagé de ce 
fonds était de 146 972 $. 
 
Rémunéra%on des élus pour l’année 2014 

 
Conformément à l’ar cle 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, une men on des rémunéra ons et des alloca ons de 
dépenses doit être incluse dans ce rapport.  Donc, pour l’année 2014, la rémunéra on accordée au maire est de 16 097,16 $ avec 
une alloca on de dépenses de 8 048,58 $.  Pour leur part, les conseillers municipaux reçoivent une rémunéra on de 5 365,72 $ et 
une alloca on de dépenses de 2 682,86 $. 
 
De plus, le maire reçoit de la MRC de Kamouraska, dans une année, les rémunéra ons et alloca ons de dépenses suivantes : 

 
- une rémunéra on de base de 1 807,04 $ et une alloca on de dépenses de 903,58 $ pour siéger au conseil de la MRC de 

Kamouraska; 
- une rémunéra on de base de 1 029,42 $ et une alloca on de dépenses de 514,78 $ pour siéger à  tre de membre au 

comité administra f; 
- une rémunéra on de base de 588,94 $ et une alloca on de dépenses de 294,46 $ pour siéger à  tre de membre à la 

commission d’aménagement; 
- une rémunéra on de base de 552,42 $ et une alloca on de dépenses de 276,21 $ pour siéger à  tre de maire délégué à 

la Table des Forêts; 
- une rémunéra on de base de 150,10 $ et une alloca on de dépenses de 75,05 $ pour siéger à  tre de membre au 

comité de sécurité publique. 
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Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ 
 

Conformément à l’ar cle 474.1 de la Loi sur les cités et villes, la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 
25 000 $ que la Ville a conclus depuis le dernier rapport du maire sur la situa on financière est déposée avec le présent rapport.  
CePe liste est disponible au bureau de la greffière de la Ville. 

 
Programme triennal des immobilisa%ons 

 
Le conseil municipal de la Ville avait adopté le programme triennal des immobilisa ons pour un montant de 11 251 350 $ pour les 
années 2014-2015-2016. 

 
Voici la liste des principaux projets en immobilisa ons qui ont été réalisés ou qui seront réalisés d’ici la fin de l’année 2014 : 

 
Travaux d’infrastructures: 

 
-   prolongement de l’avenue du Parc en prévision de la venue de trois nouvelles entreprises dans le parc industriel; 
-   remplacement des surpresseurs et électricité à l’usine d’épura on des eaux usées; 
- travaux de réfec on de la rue Taché et du boulevard Hébert – phase 2. 
 
Loisirs et culture: 
 
-   une aide financière de 25 000$ sera versée par la Ville d’ici la fin de l’année pour la réalisa on de la 2e phase du parc de 

l’école Monseigneur-Boucher; 
- des travaux d’améliora on à l’aréna ont été faits (douches, séchoirs à mains, robinets, comptoir); 
- les travaux de démantèlement et de mise en place d’une nouvelle installa on sep que au Camp Richelieu ont été 

complétés; 
- la réalisa on d’un concept de signalisa on pour les deux sen ers pédestres (les Sept-Chutes et la montagne à Coton); 
- l’implica on de la Ville au 50e anniversaire de l’orgue Casavant de l’église de Saint-Pascal. 

  
 Incendie : 
 

• l’achat d’un véhicule u litaire pour le Service intermunicipal en incendie a été fait.  Le coût de cet achat sera partagé 
avec les cinq autres municipalités par cipantes à l’entente. 

 
Logement social: 

 

• pour la 4e année consécu ve, la Ville a versé une aide financière de 10 000$ suite à une entente conclue pour la 
construc on de la ressource résiden elle de l’Associa on des personnes handicapées du Kamouraska-Est. 

•  
Administra%on : 
 
-   l’achat d’un logiciel Conseil sans papier ainsi que l’achat de tablePes numériques pour les élus municipaux. 
 

Résultat an%cipé de l’exercice financier 2014 
 
Après 10 mois d’opéra on, nous es mons que le budget prévu pour l’année financière 2014 sera respecté et qu’aucun déficit n’est 
actuellement prévu, à moins qu’une situa on hors de notre contrôle ne survienne. 
 
Orienta%ons pour le budget 2015 
 
Les projets inclus au programme d’immobilisa ons seront revus chaque année par le conseil municipal et des priorités seront 
établies en fonc on des budgets disponibles.  Nous allons poursuivre les démarches en vue d’obtenir des aides financières 
nécessaires à la réalisa on de nouveaux projets. 
 
Aussi, une aide financière de 228 907$ a été confirmée à la Ville pour la réalisa on d’un projet « Réseau chaleur Saint-Pascal ».  Ce 
projet consiste à remplacer le chauffage au mazout léger par un réseau de chaleur à la biomasse fores ère pour les bâ ments 
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suivants :  hôtel de ville,  caserne de pompier, et aréna.  Ce projet se concré sera à par r de l’année 2015 et permePra à réaliser une 
économie substan elle sur les coûts de chauffage et à réduire l’émission de gaz à effet de serre. 
 
En conclusion, la santé financière de notre ville est bonne et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir afin de la conserver tout en 
offrant le meilleur service possible à la popula on.   
 
J’invite toute la popula on à assister aux séances du conseil municipal qui se veut un lieu privilégié de prendre part à la vie 
municipale.  
 
Rénald Bernier, maire  

Résumé des séances du conseil municipal 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil municipal du 20 
octobre 2014  
 
Lors de cePe séance, le conseil municipal a donné un avis de 
mo on de la présenta on à une séance ultérieure du règlement 
numéro 254-2014 rela f à la ges on des ma ères résiduelles. 
 

Le conseil municipal a résolu d’octroyer le contrat pour le 
déneigement et l’entre en hivernal des sta onnements et des 
accès aux immeubles pour les saisons 2014-2015, 2015-2016 et 
2016-2017 à Ferme Raynald St-Pierre au montant total de 
56 299,12 $ incluant les taxes. 
 

Le conseil municipal a résolu d’accepter l’offre de service de Bell 
pour sa solu on Connexion totale voix laquelle prévoit l’achat et 
l’installa on de divers téléphones et équipements pour un 
montant de 5 721,45 $ incluant les taxes de même qu’un contrat 
de service de 12 mois débutant à la mise en fonc on du système 
téléphonique pour un montant total de 15 466,40 $ incluant les 
taxes et d’approprier un montant de 5 721,45 $ au surplus 
accumulé de la Ville pour le paiement de l’achat d’équipements 
autorisé par la résolu on. 
 

Le conseil municipal a résolu de prolonger l’embauche de 
madame Isabelle Anc l à  tre d’ouvrière d’entre en saisonnière 
au Service des travaux publics jusqu’au 5 décembre 2014. 
 
Résumé de la séance ordinaire du conseil municipal du 
3 novembre 2014  
 
Lors de cePe séance, le maire a procédé au dépôt et à la lecture 
de son rapport sur la situa on financière de la Ville et au dépôt 
de la liste des contrats de 25 000 $ et plus octroyés au cours de 
la dernière année et de la liste des contrats de 2 000 $ et plus 
dont la somme égale 25 000 $ et plus. 
 
Le conseil municipal a résolu de renouveler les mandats de 
messieurs Rénald Bernier et André Laforest ainsi que celui de 
madame Francine Soucy pour siéger au conseil d’administra on 
de l’Office municipal d’habita on de Saint-Pascal pour une 
période d’un an, soit jusqu’au 9 novembre 2015. 
 
Le conseil municipal a résolu d’octroyer le contrat pour réaliser 
les analyses d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux usées 

industrielles pour la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2015 à Environnex Laboratoires Environne-
mentaux au coût total de 6 951,67 $ incluant les taxes. 
 
Le conseil municipal a résolu d’octroyer le contrat de services 
professionnels pour l’exploita on des ouvrages de produc on 
d’eau potable et d’assainissement des eaux usées à Aquatech, 
Société de ges on de l’eau inc. pour la période du 1er janvier 
2015 au 31 décembre 2019 et d’autoriser le paiement d’un 
montant de 101 063,03 $ incluant les taxes pour la période du 
1er  janvier 2015 au 31 décembre 2015, lequel montant sera 
indexé annuellement conformément aux disposi ons du devis 
d’appel d’offre pour les années subséquentes du contrat. 
 
Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement d’un 
montant de 24 662,13 $ incluant les taxes à 2171-0751 Québec 
inc. (Transport en vrac Saint-Denis) pour des travaux de 
démantèlement et de mise en place d’une nouvelle installa on 
sep que au Camp Richelieu et d’emprunter au fonds de 
roulement de la Ville une somme de 24 662,13 $ afin de 
pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la résolu on, 
ladite somme devant être remboursée sur une période de 
5 ans. 
 
Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement d’un 
montant de 15 349,18 $ incluant les taxes au Canadien Na onal 
pour des frais de surveillance lors des travaux de passage de 
conduites sous la voie ferrée dans le cadre des travaux de 
réfec on de la rue Taché et du boulevard Hébert. 
 
Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement à Roche 
ltée, Groupe-conseil d’un montant de 4 324,04 $ incluant les 
taxes pour des services professionnels supplémentaires de 
surveillance réalisés dans le cadre des travaux de prolongement 
de l’avenue du Parc. 
 
Le conseil municipal a résolu de commander auprès de la 
SÉMER 56 bacs roulants de 360 litres pour la collecte des 
ma ères organiques au coût de 71,98 $ chacun plus les taxes 
applicables, de même que 56 bacs de comptoir au coût de 
2,75 $ chacun plus les taxes applicables et d’emprunter au 
fonds de roulement de la Ville une somme de 4 811,57  $ afin 
de pourvoir au paiement des dépenses autorisées par la 
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résolu on, ladite somme devant être remboursée sur une 
période de quatre ans. 
 

Le conseil municipal a résolu de demander à la MRC de 
Kamouraska d’exclure le gazon de la liste des ma ères 
organiques acceptées sur son territoire. 
 

Le conseil municipal a résolu de ra fier les termes de la 
conven on de bail à intervenir avec Peterbilt Québec Est Ltée 
pour un local situé au 536, avenue de la Gare et fixant le loyer à 
300,00 $ mensuellement pour une période indéterminée. 
 

Le conseil municipal a résolu d’adopter le plan de 
communica on 2014-2018 de la Ville de Saint-Pascal. 
 

Le conseil municipal a résolu d’adopter le plan de déplacement 
« À pied, à vélo, ville ac ve ». 
 

Le conseil municipal a résolu d’exiger du gouvernement du 
Québec qu’il mePe de la pression sur le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick afin qu’il n’émePe pas d’autorisa on pour 
le projet de terminal pétrolier à Belledune tant que l’ensemble 
des popula ons concernées n’ait été consultées 
convenablement sur la ques on, notamment sur les impacts du 
transport ferroviaire et mari me du pétrole sur le territoire du 
Québec. 
 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le changement de 
statut de messieurs Mario Landry et Patrick Lebrun au  tre 
d’employés réguliers. 
 

Le conseil municipal a résolu de procéder à l’embauche de 
madame Émie Vaillancourt en remplacement de madame 
Karine Bussière au Service des loisirs pour une période de 
9 semaines à compter du 30 octobre 2014 et ce à raison de 
3 jours par semaine. 
 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le versement d’une 
subven on de 2 000 $ à Quar er-Jeunesse 1995 inc. pour sa 
programma on Quar er-X-Trême. 
 

Le conseil municipal a résolu, en lien avec le phénomène de 
financiarisa on des terres agricoles, de réclamer du ministre de 

           
AVIS PUBLIC 

 ADOPTION DU BUDGET 2015 

 
AVIS PUBLIC est, par  les  présentes,  donné  par  la  
soussignée Louise St-Pierre, greffière de la Ville de Saint-
Pascal, que : 
 

« Une séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint\Pascal se  endra le lundi 15 décembre 
2014, à 20 h 30, à la salle du conseil de l’hôtel de ville. 
 

CePe séance extraordinaire a pour objet l’adop on du 
budget 2015 et du programme triennal d’immobilisa ons. 
 

Lors de cePe séance, les délibéra ons du conseil et la 
période de ques ons porteront exclusivement sur le 
budget et le programme triennal d’immobilisa ons. » 
 

Donné à Ville de Saint-Pascal, ce 19e jour de novembre 
2014. 
 

Me Louise St-Pierre, o.m.a. 
greffière 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimenta on la mise en 
place d’avantages compara fs en faveur des fermes familiales, 
soit par l’adop on d’un cadre norma f introduisant des 
avantages significa fs pour l’établissement de jeunes en 
agriculture, par la modula on du crédit de taxes foncières pour 
cibler l’établissement de jeunes au détriment de la cons tu on 
de grand ensemble foncier, par une plus grande modula on 
des programmes de stabilisa on des revenus agricoles (ASRA) 
pour favoriser l’établissement de jeunes et par la réaffirma on 
de l’intérêt, par la société québécoise, pour une agriculture 
d’abord familiale et surtout propriétaire de ses moyens de 
produc on (viable, vivable, durable). 
 
Me Louise St-Pierre, o.m.a. 
greffière 

Service du développement et des communications 

Ville de Saint-Pascal 
 

                               Horaire des Fêtes 

 

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés les 24, 25, 26 et 
31  décembre ainsi que les 1er et 2 janvier inclusivement.  L’horaire régulier reprendra 
le lundi 5 janvier 2015. 
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Urbanisme et services techniques 

Le gouvernement du Québec a mis en place, au printemps 2014, le programme de crédit d'impôt remboursable 
LogiRénov s'adressant aux résidants du Québec en date du 31 décembre de l'année 2014 ou de l’année 2015. Ce 
programme vise à encourager la rénova on des résidences, leur agrandissement, leur adapta on aux besoins 

par culiers d'un membre d'une famille ou leur transforma on en maison intergénéra onnelle par la réalisa on de travaux reconnus 
et effectués par un entrepreneur qualifié. 
 

Pour pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt, vous devez obligatoirement être propriétaire ou copropriétaire d'une résidence 
cons tuant votre résidence principale et faisant l'objet de travaux reconnus. Si vous répondez aux critères, vous pourriez avoir droit, 
à l'égard des dépenses admissibles qui ont été payées au cours de l'année, à un montant maximal de 2 500 $ pour les années 
d'imposi on 2014 et 2015. Prenez note que lors de la détermina on de vos dépenses admissibles, vous devez toutefois exclure les 
montants reçus ou à recevoir en vertu de toute autre forme d'aide, à l'excep on de celle accordée en vertu du programme 
Rénoclimat. 
 

Deux types de travaux sont suscep bles de donner ouverture à l'applica on du crédit d'impôt LogiRénov, soit les travaux de 
rénova on résiden elle et les travaux de rénova on écoresponsable reconnus à l'égard d'une entente de rénova on conclue après 
le 31 octobre 2014. Le premier type de travaux inclut notamment la rénova on ou la division d'une ou plusieurs pièces d'une 
résidence, l'agrandissement de son espace habitable, la réfec on de son solage, le remplacement de son revêtement extérieur et le 
remplacement de sa toiture ou de ses gou]ères. Le second type se compose quant à lui en grande par e des travaux rela fs à 
l'enveloppe de la résidence, aux systèmes mécaniques de la résidence, à la conserva on et à la qualité de l'eau ainsi qu'à la qualité 
du sol. 
 

Pour connaitre la liste exhaus ve des travaux reconnus pour le crédit d'impôt remboursable LogiRénov ou pour de plus amples 
informa ons sur la détermina on du crédit, vous pouvez consulter le site Internet de Revenu Québec à l'adresse suivante: 
www.revenuquebec.ca ou vous adressez à monsieur André Lacombe, directeur des services techniques et de l'urbanisme au 
418 492-2312, poste 236. 
 
André Lacombe, directeur 

de l’urbanisme et des services techniques 

Service des travaux publics 

Valve d’entrée de service d’aqueduc 
Pour les citoyens dont la valve d’entrée de service d’aqueduc (bonhomme à eau) est située dans l’entrée charre ère, il est important 
de ne pas oublier de l’abaisser avant que l’entrepreneur qui effectue le déneigement ne brise l’équipement. 
 
Sta%onnement de nuit 
Veuillez prendre note que le sta onnement n’est pas permis sur les chemins publics pendant l’enlèvement de la neige et qu’il est 
aussi défendu de sta onner tout véhicule rou er sur ces mêmes voies publiques entre minuit et huit heures du 1er novembre au 
1er avril. 
 
Conteneur de déchets et de récupéra%on 
Plusieurs citoyens u lisent les conteneurs des commerces et organismes pour disposer de leurs déchets et recyclage. Prenez note 
qu’ils sont réservés à l’usage exclusif des commerces où ils sont placés. Selon la nature de ce que vous avez à disposer, sachez qu’il y 
a des sites où vous pouvez aller les porter, comme l’écocentre. 
 
Récupéra%on des sapins de Noël 
Ville de Saint-Pascal procédera à une cueillePe des sapins de Noël le samedi 10 janvier 2015. Vous n’avez qu’à déposer votre sapin le 
long de votre entrée le vendredi 9 janvier 2015. 
 
Sta%onnement 
Veuillez prendre note qu’avec le nouvel aménagement de la rue Taché et du boulevard Hébert, les zones de sta onnements ont été 

modifiées. Ainsi, il n’est plus permis de sta onner de chaque côté sur le boulevard Hébert. Pour la rue Taché, le sta onnement est 

aussi interdit de chaque côté, sauf aux endroits prévus à cePe fin. 
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Dans les prochains jours du mois de décembre 2014, les zones permises seront clairement iden fiées. Elles se définissent de la façon 

suivante : 

Baies de sta onnement dans le sens de la circula on côté est de la rue Taché en face de la pharmacie et de la clinique médical; 

Espaces de sta onnement du côté ouest de la rue taché à par r de l’avenue Chapleau jusqu’à  trois mètres avant la première entrée 
de la caisse Desjardins. 
 
Le sta onnement est interdit aux endroits autres que spécifiés ci-dessus pour ces deux artères de circula on. 

 

Le service des travaux publics remercie la popula on de son habituelle collabora on. 

 
Enlèvement de la neige 
Selon l’ar cle 498 du code de la sécurité rou ère, « Nul ne peut jeter, déposer ou lancer ou permePre que soit jeté, déposé ou lancé 
de la neige, de la glace ou un objet quelconque sur un chemin public ».  La Sûreté du Québec peut donner des contraven ons si vous 
ne respectez pas cet ar cle de loi. 
 
Déneigement des tro;oirs 
Prenez note que l’équipement u lisé pour le déneigement des troPoirs ne peut transporter la neige et que, selon le contrat octroyé 
à l’entrepreneur, il n’est en aucun cas exigé que celui-ci ramasse la neige. Il revient donc à chacun des résidents de faire le nePoyage 
de son entrée à la suite du déneigement des troPoirs. 
 
Sylvain Malenfant, directeur 

Service des travaux publics 

                                Service municipal des loisirs 

Salaire : selon la poli que salariale en vigueur. 

Transme;re votre curriculum vitae, avant 16 h 30 le mercredi 10 décembre 2014, à loisirs@villestpascal.com ou au 
420, rue Notre-Dame, Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0. 

Offre d’emploi 

Surveillant pour la glissade et pour l’anneau de glace 

Le Service municipal des loisirs requiert du personnel occasionnel pour combler les heures 

d’opéra on de la glissade et de l’anneau de glace. 

Tâches : 

• accueillir les u lisateurs; 

• compléter le rapport journalier des ac vités; 

• voir au bon déroulement et appliquer les règlements de 
sécurité; 

• déneiger l’équipement; 

• effectuer toutes autres tâches connexes qui pourront lui 
être confiées. 

Exigences : 

• être aux études (un atout); 

• être âgé de 16 ans et plus; 

• disponibilité pour horaire flexible (soir et fin de semaine); 

• sens des responsabilités; 

• très bonne condi on physique; 

• disponibilité à compter du 20 décembre 2014 au 9 mars 
2015. 

Centre  de condi%onnement physique  
Fermeture pour la période des fêtes 

     

 Le  Centre de condi onnement physique sera fermé du 18 décembre 2014 
 au  4 janvier 2015. Les ac vités reprendront le lundi 5 janvier, selon l’horaire 
 habituel. 

⇒ Lundi au mercredi 14 h 40 à 20 h 30 

⇒ Jeudi 14 h 40 à 20 h 

⇒ Vendredi 14 h 40 à 19 h 
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Ouverture des équipements extérieurs 
Dès que la température le permePra, vous pourrez profiter des diverses installa ons extérieures et ce, gratuite-

ment. 
 

Anneau de glace 
L’anneau de glace est situé sur le terrain de balle et est équipé d’installa ons pour y chausser ses pa ns. Il est 

disponible pour les gens qui désirent pa ner selon l’horaire suivant : 

En semaine : 10 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 00 
 17 h 30 à 21 h 00 (avec surveillance) 

Fin de semaine et congé scolaire : 10 h 00 à 13 h 00 
    13 h 00 à 21 h 00 (avec surveillance) 
 

Pa%noire extérieure 
Les amateurs de hockey, pe ts et grands, pourront y jouer jusqu’à 22 h tous les soirs. 

Glissade 
Seules les chambres à air sont autorisées pour la glisse et il y en 
aura à votre disposi on sur place. La glissade peut être u lisée 
selon  l’horaire suivant : 
 Fin de semaine et congé scolaire : 10 h à 16 h 

 Semaine : Contactez le Service des loisirs au 418 492-2318 

 

Vendredi 19 décembre 

09 h 00 à 10 h 30 Hockey libre 12 ans et moins 

10 h 30 à 12 h 00 Hockey libre 13 ans et plus 

13 h 00 à 14 h 00 Pa nage libre gratuit 

19 h 00 à 20 h 00 Pa nage libre 

Lundi 22 décembre 

09 h 00 à 10 h 30 Hockey libre 12 ans et moins 

10 h 30 à 12 h 00 Hockey libre 13 ans et plus 

13 h 00 à 14 h 00 Pa nage libre  

16 h 00 à 16 h 45 Pa nage ar s que libre PP 

16 h 45 à 17 h 30 Pa nage ar s que libre Star 

Mardi 23 décembre 

09 h 00 à 10 h 30 Hockey libre 12 ans et moins 

10 h 30 à 12 h 00 Hockey libre 13 ans et plus 

13 h 00 à 14 h 00 Pa nage libre gratuit 

16 h 30 à 17 h 00 Pa nage ar s que libre PP 

17 h 00 à 17 h 30 Pa nage ar s que libre Star 

Vendredi 26 décembre 

14 h 30 à 16 h 00 Hockey libre 12 ans et moins 

16 h 00 à 17 h 30 Hockey libre 13 ans et plus 

17 h 30 à 18 h 15 Pa nage ar s que libre PP 

18 h 15 à 19 h 00 Pa nage ar s que libre Star 

19 h 00 à 20 h 00 Pa nage libre 

Tarifica%on pour le temps des fêtes 
 
Du 23 décembre 2014 au 2 janvier 2015 
inclusivement, louez une période de glace 
au Centre spor f au tarif spécial de 72,50 $ 
l’heure. 
 
Pour réserva on : 418 492-2318 

Lundi 29 décembre 

13 h 00 à 14 h 15 Hockey libre 12 ans et moins 

14 h 15 à 15 h 30 Hockey libre 13 ans et plus 

16 h 00 à 16 h 45 Pa nage ar s que libre PP 

16 h 45 à 17 h 30 Pa nage ar s que libre Star 

Mardi 30 décembre 

09 h 00 à 10 h 30 Hockey libre 12 ans et moins 

10 h 30 à 12 h 00 Hockey libre 13 ans et plus 

13 h 00 à 14 h 00 Pa nage libre gratuit 

16 h 30 à 17 h 00 Pa nage ar s que libre PP 

17 h 00 à 17 h 30 Pa nage ar s que libre Star 

Vendredi 2 janvier 

13 h 00 à 14 h 30 Pa nage libre gratuit 

14 h 30 à 16 h 00 Hockey libre 12 ans et moins 

16 h 00 à 17 h 30 Hockey libre 13 ans et plus 

19 h 00 à 20 h 00 Pa nage libre 

Horaire du Centre sportif 
Temps des fêtes 

Reprise de l’horaire régulier à compter du samedi 3 janvier. 
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Delphine et Alexandre membres de l’équipe du Québec 

 
Du 31 octobre au 2 novembre 
dernier se tenait à Sherbrooke la 
compé  on provinciale de la 
Sec on A de Pa nage Québec. Le 
couple de pa neurs formé 
de  Delphine Michaud, du CPA 
Saint-Pascal et d’Alexandre 
Simard, du CPA La Poca ère, s’est 
classé au 4e rang au combiné dans 
la catégorie pré-novice couple. 
Grâce à cePe 4e posi on, ils ont 
obtenu leur place sur l’Équipe du 
Québec (les 8 premiers étant 

sélec onnés). Ils représenteront donc la province lors de la 
compé  on na onale des Défis de l’Est et de l’Ouest du Canada 
qui se  endra à Pierrefond, du 3 au 7 décembre prochain. Ils 
ont également été présents au gala de l’URLS du Bas St-Laurent, 
le  1er novembre dernier à Rivière-du-Loup, où ils étaient en 
nomina on dans la catégorie « Équipe de l’année ». 

Il est possible de s'inscrire pour une session en janvier 2015, pour les pe ts qui veulent apprendre à pa ner 
avec le programme de Pa nage Plus créé par Pa nage Canada. Venez apprendre en vous amusant! 
Étant une école de pa n avant tout, le programme Pa nage Plus est la base de tout bon pa neur.  Plusieurs 
grands noms du sport ont fait Pa nage Plus, dont plusieurs athlètes professionnels, non seulement en 
pa nage ar s que, mais aussi en pa nage de vitesse et en hockey. 

 Contactez Caroline Pelle er au 418 492-1447. 
 

Aimez notre page facebook 

 

 

 

 

Le club de pa nage ar s que de Saint-Pascal ramasse des 
canePes et des bouteilles consignées en tout temps. Vous 
n'aurez qu'à les déposer à l'extérieur : 
 

Lieux de dépôt à St-Pascal ou Saint-Philippe-de-Néri : les gens 
peuvent passer en tout temps et déposer leurs sacs : 

 

• 2150 ,rue Maurice, à St-Pascal chez Valérie 
 

• 192-A, rte 230 ouest, à St-Philippe-de-Néri, 
chez Marlène 

Des rubans et des médailles pour le CPA St-Pascal 

Les 14, 15 et 16  novembre dernier se tenait à Saint-Jean-Port-Joli la compé  on Invita on Côte-du-Sud en pa nage ar s que. Le 
Club de Saint-Pascal a fait bonne figure. 
 

En pa nage plus, Béatrice Bérubé mérite une ruban  argent, Sarah-Maude Lemelin un ruban argent 
avec honneur et Sara-Jane Plourde un ruban bronze avec honneur, toutes trois dans la catégorie 
étape 4. 
 

Au niveau des STAR, Raffaële Beaulieu se mérite une ruban argent dans la catégorie STAR 1. Dans la 
catégorie STAR 2, Sélina Fournier et Aude Lévesque  remportent chacune un ruban bronze. Dans la 
catégorie STAR 4, Lae  a Langelier remporte une médaille de bronze alors que Anne Sophie Fournier 
termine 1ère et remporte l'or avec un pointage de 15.89 dans la catégorie STAR 5. 
 

Au niveau des Senior Bronze, Mathilde Michaud (23.73) et Léocadie Langelier (20.83) terminent 
2e dans leur groupe respec fs et remportent une médaille d'argent. Du côté des Senior Argent, Alyssa 
Rivard remporte elle aussi une médaille d'argent avec un pointage de 30.05. 
 

Félicita ons à toutes ces belles pa neuses! 
 

Sur la photo (de gauche à droite): Léocadie Langelier, Lae  a Langelier, Mathilde Michaud, Sarah-
Maude Lemelin, Sara-Jane Plourde et Béatrice Bérubé.  
 

Absentes sur la photo: Raffaële Beaulieu, Aude Lévesque, Sélina Fournier, Anne-Sophie Fournier et 
Alyssa Rivard. 
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Décembre 

4, 11, 18, 25 Rencontre AA, au Centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet, à 20 h. 

(jeudis) 
4 (jeudi) « La pe%te reine » est le  tre du film qui sera présenté au Centre-Femmes, à 18h30, à l’occasion des journées 

 d’ac on contre la violence faite aux femmes. Popcorn inclus! Inscrivez-vous!  

8, 15, 22, 29 Bingo des trois organismes au Centre communautaire Robert-Côté. Club Lions de Saint-Pascal : (lundis)
 418 492-3690;  Chevaliers de Colomb : 418 492-1417;  Club des 50 ans et + : 418 492-2449. 

5, 12, 15  Cuisine collec%ve, de 9 h à 14 h, au Centre communautaire Robert-Côté. Pour informa on et 
(vendredis)  inscrip on : 418 308-1008. Laissez un message. 
6 (samedi) et Vente de Noël, 6 décembre, 9 h à 16 h et 7 décembre, 10 h à 15 h, de l’Atelier du Partage - Grande vente 
7 (dimanche) de Noël où vous trouverez jouets, bibelots, vaisselle, décora ons de Noël et autres. Tous ces ar cles sont en bon 
 état. La vente se  endra à l’Atelier du Partage au 710, rue Taché à Saint-Pascal. Informa on : 418 492-9459. 
6 (samedi) Fête de Noël, de l’Associa on des Personnes Handicapées du Kamouraska-Est (APHK) de 15 h à 20 h. Tous les 
 membres de l’APHK sont invités à par ciper à l’ac vité de Noël (repas, musique et danse, distribu on de 
 cadeaux) qui se déroulera au Centre communautaire Robert-Côté. Les membres personnes handicapées 
 déboursent 13 $; les membres amis 16  $; les enfants de moins de 10 ans c’est gratuit et la popula on en 

 générale 19 $. Réserva on obligatoire avant le 3 décembre. Pour informa on : Carole Lévesque, 418  492-7149. 
11 (jeudi) Party de Noël du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, de 17 h à 20 h 30, invitée conteuse: madame 
 Ghislaine Hamel. Un souper sera servi, contribu on volontaire de 5 $. Le tout se  endra dans nos locaux.  
 Inscrip on obligatoire avant le 9 décembre. Informa on : 418 492-1449. 
12 (vendredi) Soirée dansante du Club des 50 ans et plus, avec Sylvie et Jean-Paul, au Centre communautaire Robert-Côté. 
 Coût: 7 $. Informa on :  418 492-2449, 418 492-3887 ou 418 492-3733. 

14 (dimanche) Célébra%on communautaire du pardon, à l’église à 19 h 30. 
18 (jeudi) Journée des aînés avec dîner de Noël, à 12 h, du Club des 50 ans et plus de Saint-Pascal. Un dîner de Noël sera 
 servi lors de la journée des aînés au Centre communautaire Robert-Côté. Sur réserva on, car nombre de places 
 limité. Coût : 10 $. Informa on : 418 492-2449 (Monique), 418 492-3887 (Andrée), 418 492-3733 (ClaudePe). 
21 (dimanche) Soirée dansante de l’Unité Domrémy, à 20 h, au Centre communautaire Robert-Côté. Un léger goûter sera 
 servi sur place. Coût : 7 $. Informa on : 418 492-2002, Unité Domrémy. 

24 (mercredi) Célébra%on spéciale des familles,  sous le théme « LA CRÈCHE NOUS APPREND », à l’église à 20 h. 

24 (mercredi) Célébra%on de la messe de minuit tradi%onnelle, à l’église. 

25 (jeudi) Célébra%on de la messe de Noël, à l’église à 10  h. 

28 (dimanche) Fête de la sainte Famille, à l’église à la messe de 11 h. 

Calendrier d’animation de Saint-Pascal 

URLS : 
Le samedi 1er novembre se déroulait le GALA de l’URLS (l’Unité Régionale des Loisirs et des Sports), à l’hôtel 
Universel de RDL. Il y avait des nomina ons représentants le Baseball mineur St-Pascal, dont notre associa on 
comme club de l’année, nomina on qui s’est vu terminée parmi les 3 finalistes! Un bel honneur pour 
St-Pascal.  Les représentantes de l’équipe féminine de l’année ( Pee-Wee filles, médaillée d’argent provincial) et 
bénévole de l’année ( Nicolas Marquis), étaient les autres nommés. 
  

Gala de Baseball Québec : 
Bravo à Gabriel Dubé et Cédric LizoPe qui ont terminé dans les finalistes au niveau provincial, lors du gala de BQ tenue à 
Ste-Anne-de-Beaupré le 16 novembre.  Gabriel et Cédric évoluaient respec vement mous que B et Pee-Wee A, et ont connu une 
saison de baseball excep onnelle. 
   
2015 : 
Le conseil d’administra on du baseball mineur remercie tous les gens impliqués dans le baseball en 2014, soit les parents, les 
joueurs, les bénévoles et les par sans.  Un merci également à Ville Saint-Pascal pour leur grande collabora on avec notre 
associa on.  On se donne rendez-vous en 2015, avec la période d’inscrip on qui se déroulera en mars prochain.  Au plaisir de se 
revoir ! 
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Janvier 2015 

1 (jeudi) Célébra%on du jour de l’An, à l’église à 11 h. 

5,  12, 19, 26 Bingo des trois organismes au Centre communautaire Robert-Côté. Club Lions de Saint-Pascal : (lundis)
 418 492-3690;  Chevaliers de Colomb : 418 492-1417;  Club des 50 ans et + : 418 492-2449. 

5, 12, 19, 26 Rencontre  Al-Anon, au Centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet, à 19 h 30. 

(lundis)  

9, 16, 23, 30 Cuisine collec%ve, de 9 h à 14 h, au Centre communautaire Robert-Côté. Pour informa on et 
(vendredis)  inscrip on : 418 308-1008. Laissez un message. 

9 (vendredi) Soirée dansante du Club des 50 ans et plus, avec Aline Talbot, au Centre communautaire Robert-Côté. 
Informa on :  418 492-2449, 418 492-3887 ou 418 492-3733. 

15 (jeudi) Journée des ainés au Centre communautaire Robert-Côté, organisée par le Club des 50 ans et plus.  
 Informa on: Monique 418 492-2449, Andrée 418 492-3887 ou ClaudePe 418 492-3733. 

18 (dimanche) Soirée dansante de l’Unité Domrémy, à 20 h, au Centre communautaire Robert-Côté.  

 

 

 

 

En cePe année qui achève, l’équipe du Centre-Femmes désire vous souhaiter un temps des fêtes riche en joie 

et en surprises, ainsi qu’une année remplie d’amour et d’instants de bonheur partagés. 

Notez que le Centre-Femmes sera fermé du 22 décembre au 2 janvier 2015 inclusivement. 

Nous serons heureuses de vous revoir à compter du 5 janvier ! 

                                  Spectacle et Parade de Noël 

Pour terminer l’année 2014 en beauté, l’école Mgr-Boucher de St-Pascal vous convie à son 
spectacle de Noël, le jeudi 18 décembre à 13 h 15, à l’église. Mme Ghislaine Hamel, ar ste 
mul disciplinaire sera l’invitée du spectacle. 
 

De plus, pour montrer la belle énergie qui se vit à St-Pascal, nous vous convions à une 
parade de Noël préparée par les élèves et le personnel de l’école Mgr-Boucher, avec la collabora on des 
gens d’affaires et des différents groupes sociaux. Le tout débutera devant l’école Mgr-Boucher à 17 h 15 
pour se terminer vers 18 h 15. Notre trajet sera de l’avenue Chapleau 

vers la rue Roche*e jusqu’à l’avenue Sergerie. De là, nous prendrons la rue Blondeau jusqu’à 

l’avenue Bouchard. Nous prendrons la rue Saint-Laurent pour passer devant le Manoir Labrie et 

nous revenons sur l’avenue Chapleau jusqu’à l’école. Pour l’occasion, des rues seront fermées 
pendant la parade. Plusieurs bénévoles assureront la sécurité. 
 

Nous vous donnons rendez-vous aux abords des rues pour partager la joie de Noël avec les enfants.   

Noël-Ensemble 

Vous connaissez une personne qui sera 
seule à Noël ou à l’arrivée de la nouvelle 
année? Invitez-la à votre réunion de 
famille ou d’amis! 
 

Ou encore, lui donner un p’ t coup d’fil peut briser sa 
solitude et lui réchauffer le cœur! 
Un pe t geste peut faire toute la différence! 
 

Comité des partenaires en santé mentale 
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Projek%on 16-35 est un point de chute de la Boîte Fraîcheur 

 
 
LO PQRSTUT V’WSPUQSXY YU VY ZT[TO\QZSY 

 

Le Conseil d'administra on de la Société d'histoire et de 
généalogie de St-Pascal vous remercie de l'encouragement reçu 
tout au long de l'année. 
 

Un merci spécial à nos commanditaires qui ont par cipé à la 
réalisa on de notre calendrier que vous recevrez d'ici la fin de 
décembre. 
 

Nous voulons vous souhaiter pour 2015, une année de belles 
réalisa ons, de joies en famille et la santé. Bon temps des 
Fêtes ! 
 
 La Société d'histoire et de généalogie de St-Pascal  

OFFICE  MUNICIPAL  D’HABITATION 
DE  SAINT-PASCAL (  H.L.M. ) 

 

Voici quelques informa ons concernant les règlements pour 
l’admissibilité à un logement à prix modique. 
 

1. Le demandeur qui réside dans les municipalités du Centre de  
 Kamouraska pendant au moins 12 mois au cours des 24 mois  
 précédant la demande. 
2. Avoir 55 ans d’âge minimum. 
3. Plafonds des revenus en 2014 :  $ 21 000 $. 

 

Pour obtenir un logement à prix modique, il faut faire une 
demande de logement en complétant un formulaire et fournir 
les documents suivants : 

• Photocopie du rapport d’impôt provincial de l’année 
précédente 

• Avis de co sa on du Gouvernement du Québec 

• Fournir votre bail actuel 
 

Pour de plus amples informa ons, veuillez vous présenter au 
bureau du HLM de St-Pascal situé au 607, avenue Mar n ou 
prendre un rendez-vous par téléphone au 418 492-2877. 

 

LO MOSPQ[ VY \O _O`S\\Y 
Va KO`QaXOPcO 

Nos bureaux seront fermés du 
20 décembre 2014 au 4 janvier 2015 
inclusivement.  Nous serons de retour le 
lundi 5 janvier dès 8 h 30.  
 

Nous profitons de l’occasion pour 
souhaiter à toute la popula%on de 
Joyeuses Fêtes.  
Surveillez notre nouveau dépliant dès janvier afin de connaître 
les ac vités à l’horaire. 

 

Toutes les ac%vités sont gratuites. 
L’inscrip%on est obligatoire auprès de  Marie-Pier Dumais TES, 

tél. 418 492-5993 poste 103 
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Le Cercle des Fermières du Québec est 
nommé CFQ. C'est la plus grande associa on 
féminine du Québec avec ses 
34 000 membres. Il y a de quoi se réjouir de 
voir toutes ces femmes qui assurent la 
transmission du patrimoine culturel et 
ar sanal à leur descendance. Le Cercle de 
Saint-Pascal fait par e de la fédéra on 03 et 

présentement, nous sommes 106  membres venant de 
plusieurs municipalités de la MRC. 
 

L'an dernier, nous avons fêté le 80e anniversaire de notre 
Cercle et cePe année, ce sera le 100e de notre associa on au 
niveau provincial. 
 

Tous les lundis après-midis, sauf les fériés, nous avons des 
cours de tricot, broderie et différents autres projets. Nous 
sommes heureuses d'accueillir toutes les personnes qui 
veulent se joindre à nous car il n'est pas nécessaire d'être 
fermière pour passer nous voir et apprendre quelques 
nouveaux trucs. 
 

Soyons fières de faire par e de notre associa on. 

 
 

Le Comité proches aidants Kamouraska vous offrent des 
rencontres d’informa ons et d’échanges. Si vous êtes proche 
aidant(e) d’une personne aînée en perte d’autonomie, voici des 
rencontres qui vont vous intéresser. 
 

En décembre :  
- Comment bien se nourrir malgré la maladie? Trucs et 
 réponses à vos  ques ons :  
 Invité : nutri onniste du CSSSK 
  Mercredi, 10  h à 13 h 30: 1514, rue Poiré, La Poca ère 
  Jeudi, 11 h à 13 h 30: 360, rue Taché, St-Pascal 
En janvier : 
- Démys fier l’angoisse et l’anxiété 
  Invité : intervenant de La Traversée 
  Jeudi, 8 h à 13 h 30 heures à St-Pascal 
  Mardi, 13 h à 13 h 30 heures à La Poca ère 
 
Il est à noter qu’un service de présence-surveillance gratuit est 
disponible sur demande pour pouvoir assister aux rencontres. 
Ce service est offert par les Services Kam-Aide en collabora on 
avec le Comité proches aidants Kamouraska. 
 

Pour en savoir plus : 418 856-7000 poste 6028 
Proche aidant, vous êtes unique mais vous n’êtes pas seul! 

CET HIVER, VOYAGEZ AVEC 
TRANS-APTE! 

POUR INFORMATION ET 
RÉSERVATION : 
418 856-5856 

Prenez note que notre site Internet sera en fonc on à 
par r du 1er  janvier 2015 :    www.transapte.com            

Visitez aussi notre page facebook 

Exposi%on La gravure : 

un art à découvrir 
 

L’exposi on se  ent du 24 novembre 
au 30 décembre 2014, de 9 h à 17 h 
dans les locaux du Musée régional de 
Kamouraska. Veuillez tenir compte 
que le Musée sera fermé les 24-25 et 
26 décembre.  Pour informa on : Yves Sévigny 418 492-9783 

direc on.museekam@videotron.ca 
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Saint-Pascal, Ville en santé—Comité Environnement 
Capsule environnementale 

 

Par e 2—  « LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE » 
                                               DE  L'AIR ET DE L'EAU POUR LE COMPOST! 

Assurer une bonne aéra%on? 
 

- L'oxygène est indispensable à la survie des organismes décomposeurs; 

- S'il manque d'aéra on, le compost dégagera des odeurs de soufre ou d'ammoniac provenant de 
l'ac vité des bactéries qui vivent sans oxygène; 

- Pour aérer, retourner le tas, avec une  pelle,  une fourche ou tout autre ou l. 
 

Contrôler le taux d'humidité? 
 

- L'humidité est in mement liée à l'aéra on.  Trop d'humidité fera en sorte que les espaces d'air seront diminués,  ce qui causera 
des mauvaises odeurs; 

- Equiper votre composteur d'un couvercle permePra de contrôler l'apport en eau de pluie; 

- En cas de sécheresse,  humidifier le compost avec un arrosoir. 
 
QUE PEUT-ON COMPOSTER? 
 

Ma%ères humides ou vertes (azotées) 
 

Restes de fruits et légumes, restes de table et de cuisine, résidus de jardin, résidus de désherbage,  gazon coupé,  fumiers matures,  
algues,  coquilles d'oeufs,  plantes ou bouquets (incluant la terre). 
 

Ma%ères sèches ou brunes (carbonées) 
 

Feuilles mortes,  paille, foin,  branches déchiquetées, sciure et copeaux de bois, écales d'arachides,  carapaces de crustacés, café, 
thé,  sane (filtres ou sachets inclus), pâtes alimentaires, pain, riz, biscuits, gâteaux, serviePes de papier, papier (encre de couleurs à 
éviter),  li ère d'oiseau et plumes. 
 

QUE DOIT-ON   ÉVITER? 
 

- Viande, poisson, huile, produits lai ers   (bien que riches en azote, ces ma ères risquent d'engendrer des odeurs et  d'a]rer la 
vermine); 

- Os, cheveux, poils (très longs à composter); 
- Plantes malades,  graines de mauvaises herbes (élimina on des germes non garan e, car la chaleur risque de ne pas être assez 

élevée); 
- Li ère d'animaux domes ques,  selles humaines (risquent de contenir des agents pathogènes qui ne seront pas détruits par la 

chaleur); 
- Feuilles de noyer,  de chêne  ou  de rhubarbe (certaines feuilles ralen ssent le processus de décomposi on); 
- Cendre (pH trop élevé.  On peut toutefois en ajouter comme du sel dans la soupe). 

Ces informa ons vous permePront de tenter l'expérience du compostage pour le plus grand bien de l'environnement et  de la 
planète! 

Bhi  jkllmj! 

Le comité environnement 

Le Club les Belles pistes du Rocher blanc inc. a le plaisir de vous annoncer que le chalet du club ouvrira 
officiellement le 27 novembre 2014. Les pistes de motoneiges, ski de fond et raquePes seront ouvertes 
aussitôt que la neige sera de retour. Les droits d'accès pour motoneiges sont actuellement en vente chez 
Jean Morneau inc. au coût de 300,00 $ avant le 9 décembre 2014. Les cartes de ski de fond seront en vente 
à compter du 27 novembre au club situé au 462, chemin de la Croix à Saint-Bruno au coût de 40,00 $ 
individuel et 60,00 $ pour la familiale. CePe carte donne accès à la piste de raquePe gratuitement. Les cartes 
de raquePes: 10,00 $ individuelle et 15,00 $ familiale. 

Pour informa on : 418 492-7421 ou 418 493-9365  
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                  DES NOUVELLES DE QUARTIER-JEUNESSE 1995,  
                  LA MAISON DES JEUNES DE SAINT-PASCAL 

 

Voici un avant-goût des ac%vités qui sont à venir durant l’automne 2014 : 

♦ Ac vité culinaire avec les jeunes (combats des chefs) 1 fois par mois ;  

♦ Chronique radio, en collabora on avec CHOX-FM de La Poca ère, à tous les jeudis à 16 h 10; 

♦ Recrutement de nouveaux membres (jeunes et adultes) ; 

♦ Sport à tous les jeudis soirs au gymnase de l’école secondaire Chanoine-Beaudet, de 19 h 30 à 21 h; 

♦ Supervision de La Travée;  

♦ Implica on lors de la semaine de préven on en toxicomanie en novembre 2014; 

♦ Visite d’une intervenante 2 midis / semaine à l’école secondaire Chanoine-Beaudet. 
 

Appel à tous! Nous recherchons des gens ayant les ap tudes requises pour nous aider lors de notre projet d’aide aux devoirs les 
jeudis de 15 h 30 à 17 h. Des jeunes de 3e années jusqu’à la 6e année du primaire ont besoin de vous. Possibilité d’être rémunéré. 
Contactez-nous pour plus de renseignements.  

 

N'oubliez pas que La Travée (Agence de placement pour les jeunes de Saint-Pascal) con nuera pendant toute l'année.  Si vous avez 
besoin de main-d'œuvre pour différents travaux, communiquez avec nous au 418 492-9002. Il nous fera plaisir de trouver des 
jeunes qui répondront à vos besoins. 
 

L’équipe d’anima�on et les jeunes de Quar�er-Jeunesse 1995 

GXQamYP FO`S\SOan A\-A[Q[ YU A\-OUYY[ 
 

Quelle que soit la personne, être affecté par la consomma on d’alcool d’une autre personne est difficile à accepter. Souvent avec 
peu ou pas de succès, les êtres chers ou les amis proches essaient plusieurs méthodes pour convaincre le buveur à problèmes de 
cesser de boire. 
 

Dans les groupes familiaux Al-Anon à travers le monde, les membres partagent comment ils ont appris à trouver des solu ons qui 
ont amélioré leur vie et celle de leur entourage. 
 

Des réunions ont lieu tous les lundis soir à 20 h à la salle Ernest-Ouellet du Centre communautaire Robert-Côté. 
470, rue Notre-Dame à Saint-Pascal (porte côté nord) 

 
Site web : www.al-anon-alateen-quebec-est.ca 
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Vendredi 5 décembre à 18 h 30  
PÔLE NORD PARTY AU CENTRE SPORTIF 

 

Activité GRATUITE **Portez du VERT ou du ROUGE!**  

 

 

Samedi 6 décembre à 10 h  

**CADEAU DU PÈRE NOËL**ACTIVITÉ GRATUITE**  
Cours de cuillères et de podorythmie (musique avec les pieds)  

**INSCRIPTION OBLIGATOIRE** 

Centre communautaire Robert-Côté 

Veuillez-vous inscrire au 418 492-2318 

 

 

Samedi 6 décembre à 11 h 30  
NOËL À SAINT-PASCAL  

École secondaire Chanoine-Beaudet 

Diner populaire :  3 $ 12 ans et moins 

    6 $ 13 ans et plus 
Billets en vente au Service des loisirs, à la cantine du  

Centre sportif et à la Tabagie Lunik du 24 novembre au 

4 décembre. 

 
 

 
Dès 14 h à l’école secondaire Chanoine-Beaudet 

GRATUIT 
Présenté par 


