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Prévisions budgétaires 2014 

C’est le vendredi 20 décembre dernier que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal a adopté un 

budget de 6 089 230 $ pour l’année 2014. 

Voici un aperçu des principaux faits saillants du budget. 

Revenus 

Taxes 4 051 594 $ 

Tenant lieu de taxes 353 262 $ 

Transferts 484 707 $ 

Services rendus 1 072 817 $ 

Imposition de droits, intérêts et 
amendes 

126 850 $ 

Total des revenus 6 089 230 $ 

Taxe foncière (100 $/évaluation) 2013 2014 

Résidentiel et agricole 1,29 $ 1,32 $ 

6 logements et + 1,49 $ 1,52 $ 

Non résidentiel et industriel 1,66 $ 1,69 $ 

Autres     

Aqueduc 222,54 $ 217,50 $ 

Égouts 150,15 $ 137,26 $ 

Fosses septiques 85,65 $ 83,50 $ 

Matières résiduelles 140,00 $ 140,00 $ 

Afin d’illustrer concrètement ces nouvelles données, le tableau suivant représente une simulation d’un compte de taxes 
pour l’évaluation moyenne d’une maison à la fois dans les secteurs urbain et rural de notre territoire. 

Secteur urbain 
Résidence 
Évaluation moyenne de 123 185 $ 

 
2013 

 
2014 

  

Taxe foncière résidentielle 
Taxe spéciale : urbaine/rurale 
Taxe de secteur : dette urbaine 

Total 

  

Taxe aqueduc 
Taxe d’égouts 
Matières résiduelles 
Financement eau potable 
Réserve pour vidange des boues 
Rue Taché/Patry/Varin 

Total du compte 

(100 $/évaluation) 

1,1240 $ 1 384,60 $ 
0,1477 $     181,94 $ 
0,0209 $       25,75 $ 

1,2926 $ 

(Tarif  fixe) 

     211,00 $ 
     111,00 $ 
     140,00 $ 
     100,00 $ 
       25,00 $ 
       25,69 $ 

  2 204,98 $ 

(100 $/évaluation) 

1,1334 $ 1 396,18 $ 
0,1728$    212,86 $ 
0,0174 $      21,43 $ 

1,3236 $ 

(Tarif fixe) 

     203,00 $ 
       96,30 $ 
     140,00 $ 
       98,00 $ 
       25,00 $ 
       30,46 $ 

  2 223.23 $ 

Dans ce premier cas, il y a une augmentation du compte de taxes de 0,83 % ou 18,25 $.  
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SECTEUR RURAL 
Résidence  
Évaluation moyenne de 121 378 $ 

 
2013 

 
2014 

  

Taxe foncière résidentielle 
Taxe spéciale : urbaine/rurale 
Taxe de secteur : dette rurale 

Total 

 
Fosses septiques 
Matières résiduelles 
  

Total du compte 

(100 $/évaluation) 

1,1240 $ 1 364,29 $ 
0,1477 $    179,27 $ 
0,0193 $      23,43 $ 

1,2910 $ 

(Tarif fixe)  
                    85,65 $ 
                  140,00 $ 
  
                            1 792,64 $ 
  

(100 $/évaluation) 

1,1334 $ 1 375,70 $ 
0,1728 $    209,74 $ 
0,0192 $      23,31 $ 

1,3254 $ 

(Tarif fixe) 
                                   83,50 $ 
      140,00 $ 
  
   1 832,25 $ 

Dans ce deuxième cas, il y a une augmentation du compte de taxes de 2,21 % ou 39,61 $. 

RÉPARTITION DES CHARGES 

Loisirs et culture 
17,90  % 
1 090 191 $ 

Aménagement, urbanisme et dév. 
5,21 % 
316 982 $ 

Santé et bien-être 
0,73 % 
44 218 $ Hygiène du milieu 

22,99 % 
1 400 053 $ 

Transport 
14,24 % 
866 973 $  

Sécurité publique 
11,92 % 
726 074 $ 

Administration 
14,41 % 
877 390 $ 

Fonds réservés 
1,72 % 
104 844 $ 

Aussi, le programme triennal d’immobilisations pour les années 2014-2015-2016 a été adopté au montant de 

11 251 350 .  Pour l’année 2014, ce sont des investissements de 7 932 135 $ qui sont prévus dans plusieurs secteurs d’ac-

tivités.  Différentes sources de financement ont été prévues afin de réaliser plusieurs projets d’investissements, soit :  

subventions gouvernementales, emprunts à long terme, fonds de roulement et autres fonds disponibles. 

Remboursement en capital 
7,35 % 
447 528 $ 

Frais de financement 
3,53 % 
214 977 $ 
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Résumé des séances du conseil municipal 

ERRATUM 

Dans la dernière édition de l’Essentiel de l’information, 
une erreur s’est glissée lors de la transcription des 
membres du conseil municipal désignés sur chacun des 
comités de la Ville.  

Nous vous indiquons ci-dessous les personnes nommées 
sur chacun des comités tel qu’accepté par la résolution 
2013-11-455. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Saint-Pascal,  

Ville en santé 

madame Marjolaine Emond 

madame Isabelle Chouinard 

Comité de démolition monsieur Rémi Pelletier 

monsieur Réjean Pelletier 

monsieur André Laforest 

Comité consultatif  

d’urbanisme  

monsieur Rémi Pelletier 

monsieur Réjean Pelletier 

monsieur André Laforest 

Comité intermunicipal sur 
le Service de sécurité  

incendie 

monsieur André Laforest 

 

Comité des ressources  

humaines 

madame Isabelle Chouinard 

monsieur Rémi Pelletier  

Partenaires Saint-Pascal 

inc.  

monsieur Rénald Bernier 

Office municipal d’habita-
tion de Saint-Pascal 

monsieur Rénald Bernier 

madame Francine Soucy 

monsieur André Laforest 

Résumé de la séance ordinaire du conseil  
du 2 décembre 2013  

 

Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu de 
nommer Monsieur Rémi Pelletier à la présidence du 
comité consultatif d’urbanisme et Monsieur Rosaire 
Desjardins à la vice-présidence pour toute la durée de 
leur mandat comme membre du comité. 

Madame Marjolaine Emond, conseillère a donné un avis 
de motion de la présentation à une séance ultérieure du 
règlement numéro 240-2013 décrétant les différents taux 
de taxation pour l’année 2014. 

Madame Isabelle Chouinard, conseillère a donné un avis 
de motion de la présentation à une séance ultérieure du 
règlement numéro 241-2013 régissant les comptes de 
taxes pour l’année 2014. 

Monsieur Réjean Pelletier, conseiller a donné un avis de 
motion de la présentation à une séance ultérieure du 
règlement numéro 242-2013 modifiant la clause de 
taxation du règlement numéro 370-99 décrétant des 
travaux d’alimentation et de traitement de l’eau potable 
et autorisant un emprunt pour en acquitter le coût. 

Monsieur Rémi Pelletier, conseiller a donné un avis de 
motion de la présentation à une séance ultérieure du 
règlement numéro 243-2013 modifiant la clause de 
taxation du règlement numéro 81-2004 décrétant des 
travaux de mise aux normes à l’usine de filtration, au 
réservoir et pour l’installation d’une conduite desservant 
la rue des Chalets et autorisant un emprunt de 478 544 $ 
pour en acquitter les coûts. 

Madame Francine Soucy, conseillère a donné un avis de 
motion de la présentation à une séance ultérieure du 
règlement numéro 244-2013 modifiant la clause de 
taxation du règlement numéro 164-2009 décrétant la 
réalisation de travaux de réfection des infrastructures 
d’aqueduc, d’égouts et de voirie des rues Taché, Patry et 
Varin et autorisant un emprunt de 5 008 422 $ pour en 
acquitter les coûts. 

Le conseil municipal a résolu de ratifier les termes de la 
convention de bail à intervenir entre la Ville et Jean 
Morneau inc. pour la période du 1er janvier 2014 au 31 
décembre 2014 (avec reconduction pour une période de 
douze mois) pour des locaux situés au 710B, rue Taché. 

Le conseil municipal a résolu de ratifier les termes du 
contrat de conciergerie de l’hôtel de ville à intervenir 
entre la Ville et Monsieur Marcel-Marie Rivard pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. 
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Le conseil municipal a résolu de rejeter la soumission de 
Monsieur Gérard Bouchard pour le contrat d’entretien 
ménager et de service à la clientèle du centre 
communautaire Robert-Côté pour la période du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 en raison de sa 
non-conformité et a résolu de lancer un nouvel appel 
d’offres pour l’octroi d’un contrat d’entretien général et 
de service à la clientèle du Centre communautaire 
Robert-Côté pour une durée de trente-cinq (35) mois, soit 
pour la période du 1er février 2014 au 31 décembre 2016. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement des 
honoraires professionnels du Laboratoire d’Expertises de 
Rivière-du-Loup inc. au montant de 1 198,04 $ incluant les 
taxes pour le contrôle qualitatif des sols et matériaux 
pour l’aménagement du gazébo et de pourvoir au 
paiement de cette dépense à même le règlement numéro 
237-2013 décrétant des dépenses en immobilisations au 
Parc Ernest-Ouellet et autorisant un emprunt 
de 160 000 $. 

Le conseil municipal a résolu d’approprier un montant de 
16 173,99 $ à la réserve financière affectée au vidange 
des boues afin d’acquitter la facture de Monsieur 
Pierre-Alexandre Tardif, pour des travaux de transport et 
d’épandage des boues des étangs d’épuration. 

Le conseil municipal a résolu de ratifier les termes du 
contrat de traitement des matières recyclables à 
intervenir avec Services Sanitaires Roy inc. pour la période 
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 au prix unitaire 
de 40  $ la tonne métrique excluant les taxes. 

Le conseil municipal a résolu d’accepter l’offre de service 
de Gestion Conseils PMI au montant de 8 456,41 $ 
incluant les taxes pour réaliser une étude de préfaisabilité 
sur l’implantation d’une usine de cogénération biomasse 
et d’approprier au surplus accumulé de la Ville le même 
montant pour pourvoir au paiement de la dépense. 

Le conseil municipal a résolu que la Ville de Saint-Pascal 
joigne le regroupement d’achat de l’Union des 
municipalités du Québec en vue de l’octroi d’un contrat 
en assurances responsabilité pour les pistes de 
rouli-roulant et les parcs de BMX situés dans la 
municipalité pour la période du 1er mai 2014 au 
30 avril 2019. 

Le conseil municipal a résolu que la Ville de Saint-Pascal 
confirme son adhésion au regroupement d’achats mis en 
place par l’Union des municipalités du Québec pour la 
période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016 et visant 
l’adjudication de contrats d’achats regroupés des 
différents carburants (essences, diesels, mazouts) 
nécessaires aux activités de la Ville. 

Le conseil municipal a résolu de demander au ministre 
des Transports du Québec de substituer le projet 

d’amélioration du 4e rang Est par le projet de 
prolongement de l’avenue du Parc pour le versement de 
la subvention de 50 000 $ accordée dans le cadre du 
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal. 

Le conseil municipal a résolu d’adhérer au programme À 
pied, à vélo, ville active de Vélo Québec qui vise 
l’adoption et la promotion par les villes de politiques 
municipales favorisant l’utilisation des modes de 
transport actif. 

Le conseil municipal a résolu unanimement d’accorder à 
Madame Emilie Poulin le poste de directrice du 
développement et des communications à compter du 
13 janvier 2014. 

Le conseil municipal a résolu de procéder à l’ouverture 
d’un poste de directeur adjoint ou directrice adjointe au 
Service des loisirs et de désigner les personnes suivantes 
pour former le comité de sélection, soit Monsieur Éric 
Lemelin, Mesdames Emilie Poulin et Isabelle Chouinard. 

Le conseil municipal a résolu d’accepter l’offre de service 
au montant de 11 284,11 $ incluant les taxes de 
Me Jennifer Brodeur du Carrefour du capital humain de 
l’Union des municipalités du Québec pour représenter la 
Ville dans le cadre du recours intenté par un ex-employé 
et d’approprier au surplus accumulé de la Ville le même 
montant afin de pourvoir au paiement de la dépense. 

Le conseil municipal a résolu de mandater Monsieur Éric 
Lemelin, directeur du Service des loisirs à présenter une 
demande de subvention dans le cadre du programme 
Emploi d’été Canada 2014. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le directeur du 
Service des loisirs à déposer la candidature de la Ville de 
Saint-Pascal dans le volet conception et réaménagement 
d’un parc existant dans le cadre du projet Espaces de 
l’Alliance québécoise du loisir public. 

Le conseil municipal a résolu de désigner Madame 
Francine Soucy, conseillère pour siéger sur le conseil 
d’administration de Trans-Apte inc.jusqu’en avril 2014. 

Le conseil municipal a résolu de remercier et de féliciter 
les Créations Claudio de l’école secondaire 
Chanoine-Beaudet pour le prix Coup de coeur du jury 
reçu dans le cadre du concours de Noël au cœur du 
Kamouraska. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le versement 
d’une somme de 1 000 $ à la Fondation de l’Hôpital 
Notre-Dame-de-Fatima en échange de la participation 
bénévole de Madame Robichaud et des autres artistes 
présents au concert de Noël du 9 décembre 2013. 
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Résumé de la séance extraordinaire du conseil  

du 16 décembre 2013 

Lors de cette séance, Madame Francine Soucy, conseillère 
a donné un avis de motion de la présentation à une 
séance ultérieure du règlement numéro 245-2013 
imposant une taxe spéciale sur la base d’une tarification 
pour le remboursement des coûts versés à la MRC de 
Kamouraska pour des travaux d’entretien effectués au 
cours d’eau Bossé-Ouellet. 

Le conseil municipal a adopté le règlement numéro 
242-2013 modifiant la clause de taxation du règlement 
numéro 370-99 décrétant des travaux d’alimentation et 
de traitement de l’eau potable et autorisant un emprunt 
pour en acquitter le coût. 

Le conseil municipal a adopté le règlement numéro 
243-2013 modifiant la clause de taxation du règlement 
numéro 81-2004 décrétant des travaux de mise aux 
normes à l’usine de filtration, au réservoir et pour 
l’installation d’une conduite desservant la rue des Chalets 
et autorisant un emprunt de 478 544 $ pour en acquitter 
les coûts. 

Le conseil municipal a adopté le règlement numéro 
244-2013 modifiant la clause de taxation du règlement 
numéro 164-2009 décrétant la réalisation de travaux de 
réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de 
voirie des rues Taché, Patry et Varin et autorisant un 
emprunt de 5 008 422 $ pour en acquitter les coûts. 

Le conseil municipal a résolu d’octroyer le contrat de 
collecte et de transport des déchets et des matières 
recyclables sur le territoire des sept municipalités 
regroupées pour la période du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2014 à Services Sanitaires A. Deschênes inc. 
au montant total de 334 315,38 $ incluant les taxes. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement à 
Excavations Bourgoin Dickner inc. d’un montant de 
182 467,90 $ incluant des avenants au marché pour un 
montant de 6 632,90 $, une retenue de garantie de 10 % 
et les taxes applicables pour les travaux de prolongement 
de l’avenue du Parc. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement 
d’une somme de 60 172,42 $ incluant les taxes à 
Construction Dumais et Pelletier inc. pour la construction 
du gazébo au Parc Ernest-Ouellet. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement de la 
retenue de garantie d’un montant de 24 805,89 $ incluant 
les taxes à Action Progex inc. pour les travaux de bouclage 
de la rue Saint-Yves. 

Le conseil municipal a résolu de ratifier les termes de la 
convention de déneigement à intervenir avec Ferme 
Raynald St-Pierre pour le Camp Richelieu pour les saisons 
2013-2014 et 2014-2015 au coût total de 2 317,90 $ 
incluant les taxes. 

Le conseil municipal a résolu de ratifier les termes du 
contrat de location intervenu avec Équitrac pour un 
tracteur et un chargeur John Deere et un souffleur 
Normand pour la période du 3 décembre 2013 au 3 avril 
2014 au montant de 11 731,88 $ incluant les taxes. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser l’achat de divers 
produits chimiques auprès des fournisseurs suivants pour 
l’année 2014 : 15 000 litres d’hypochlorite de sodium 
12 % en vrac auprès de Produits Sanitaires Unique inc. 
pour un montant total de 8 105,74 $ incluant les taxes 
mais transport non-inclus; 275 kilogrammes de polymère 
Hydrex auprès d’Aquasan inc. pour un montant de 
2 115,25 $ incluant les taxes mais transport non-inclus; 
15 000 kilogrammes de PASS auprès de Kemira Water 
Solutions inc. pour un montant de 7 484,87 $ incluant les 
taxes mais transport non-inclus; 4 000 litres de soude 
caustique (hydroxyde de sodium 50 %) auprès de Produits 
Chimiques CCC pour un montant de 4 644,99 $ incluant 
les taxes mais transport non-inclus. 

Le conseil municipal a résolu de ratifier les termes du 
contrat d’entretien ménager à intervenir entre la Ville et 
Nettoy-Pro pour la période du 1er janvier 2014 au 
3 décembre 2014 pour des locaux situés au 710B, rue 
Taché. 

Le conseil municipal a résolu d’octroyer un mandat à 
Conseils et gestion Jacques Auger inc. au coût de 
1 212,99 $ incluant les taxes pour accompagner les 
membres du comité dans la sélection d’un directeur 
adjoint ou directrice adjointe au Service des loisirs. 

Le conseil municipal a résolu de ratifier l’embauche de 
Monsieur Francis Dubé à titre de salarié surnuméraire au 
Service des loisirs à compter du 12 août 2013. 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil  

du 20 décembre 2013 (13 h 30) 

Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu de 
ratifier les termes du contrat d’entretien général et de 
service à la clientèle du Centre communautaire 
Robert-Côté à intervenir avec Monsieur Gérard Bouchard 
pour la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2014 au 
montant de 3 832,12 $ incluant les taxes. 

Le conseil municipal a résolu d’accepter provisoirement 
les travaux de construction du gazébo au parc 
Ernest-Ouellet en date du 16 décembre 2013 et 
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d’autoriser le paiement à Construction Dumais et Pelletier 
d’un montant de 25 355,12 $ incluant les taxes. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser la vente du lot 
numéro 4 851 781 du cadastre du Québec à Peterbilt 
Québec Est ltée au montant de 18 217,87 $ excluant les 
taxes. 

Le conseil municipal a résolu d’accorder à Monsieur 
Bertrand Dubé le poste de directeur du Service des 
travaux publics par intérim à compter du 6 janvier 2014 
pour une durée indéterminée. 

Le conseil municipal a résolu d’embaucher Madame 
Nancy Aubert à titre de responsable des opérations et 
Madame Angèle Langlais à titre de préposée aux permis 
et à l’immatriculation des véhicules routiers à compter du 
1er janvier 2014. 

 

 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil  

du 20 décembre 2013 (14 h) 

Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu 
d’adopter les prévisions budgétaires 2014 totalisant des 
revenus et des dépenses équilibrés de 6 089 230 $. 

Le conseil municipal a résolu d’adopter le programme des 
dépenses en immobilisations 2014, 2015, 2016 totalisant 
des dépenses de 7 932 135 $ en 2014, 3 038 815 $ en 
2015 et 280 400 $ en 2016 pour un total de 11 251 350 $. 

Le conseil municipal a résolu d’adopter le règlement 
numéro 240-2013 décrétant les différents taux de 
taxation pour l’année 2014. 

Le conseil municipal a résolu d’adopter le règlement 
numéro 241-2013 régissant les comptes de taxes pour 
l’année 2014. 

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

 

JANVIER  JUILLET 

Lundi 13 janvier 2014  Lundi 7 juillet 2014 

 

FÉVRIER    AOÛT 

Lundi 3 février 2014   Lundi 4 août 2014 

 

MARS    SEPTEMBRE 

Lundi 10 mars 2014     Mardi 2 septembre 2014 

 

AVRIL    OCTOBRE 

Lundi 7 avril 2014   Lundi 6 octobre 2014  

  

MAI     NOVEMBRE 

Lundi 5 mai 2014   Lundi 3 novembre 2014 

  

JUIN     DÉCEMBRE 

Lundi 2 juin 2014   Lundi 1er décembre 2014 

Veuillez prendre note que les séances débutent à 20 h 30. 

Calendrier de la tenue des séances ordinaires  
du conseil municipal pour l’année 2014 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

DISPOSITION PAR LA VILLE DE SAINT-PASCAL 
 

Conformément aux dispositions du paragraphe 1.0.1 
de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, avis pu-
blic est, par les présentes, donné par la soussignée 
Louise St-Pierre, greffière de la Ville de Saint-Pascal 
que le 15 janvier 2014 la Ville de Saint-Pascal a vendu 
de gré à gré à Peterbilt Québec Est Ltée le lot 
4 851 781 du cadastre du Québec situé dans l’avenue 
du Parc à Saint-Pascal au coût de 18 217,87 $ ex-
cluant la TPS et la TVQ. 

 

Donné à Ville de Saint-Pascal, ce 20e jour de janvier 
2014. 

 

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

greffière 
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Service des travaux publics 

PARTICULARITÉS DE L’HIVER ACTUEL 
Nous connaissons depuis décembre 2013, un hiver rigou-
reux : grand froid, neige abondante, dégel rapide et re-
tour du froid. 
Ces conditions changeantes représentent un risque cer-
tain pour la population. Par conséquent, la Ville de 
Saint-Pascal vous incite à penser à votre sécurité et à celle 
de vos proches. Par l’intermédiaire et avec la collabora-
tion des entrepreneurs retenus, la Ville assure une haute  
qualité de l’entretien des rues, routes et trottoirs pour 
vous permettre de vaquer à vos activités. Enfin, lorsque la 
tempête sévit, prioriser votre sécurité.  
En tout temps, il faut se souvenir que notre ville est cons-
tituée de 25 km de rues urbaines; de 40 km environ de 
routes rurales et de 4 km de trottoir. La Ville ne peut dis-
poser d’une niveleuse ou d’un chasse-neige devant cha-
que résidence. Enfin, si votre intérêt au bien-être de la 
population vous porte à nous signifier une irrégularité ou 
même une situation dangereuse, n’hésitez pas à nous en 
informer en communiquant au 418 492-2312, poste 221. 
 
Stationnement hivernal 
Il est strictement interdit de stationner un véhicule en 
avant d’une borne incendie. Il faut laisser une distance 
d’au moins 5 mètres afin de faciliter le travail du service 
Sécurité incendie. Cette distance est aussi valable près 
d’une intersection et d’un passage à piétons, selon le Co-
de de la sécurité routière, article 383. 
 
Nouvelles de l’Écocentre 
L’Écocentre étant fermé, Ville de Saint-Pascal met à votre 
disposition des dépôts pour quelques matières recyclables 

seulement. Voici les deux dépôts ainsi que les matières 
acceptées : 
Dynaco BMR 

o Piles rechargeables 
o Peinture, teinture, vernis, époxy, laque, 

peinture à métal, peinture aluminium, 
protecteurs à bois et à maçonnerie 

Garage municipal  
o Piles rechargeables  
o Piles de tous types (batterie d’automobile)  
o Ampoules fluocompactes  
o Huiles végétales  
o Huiles usées  
o Autres (bonbonne de propane, métal)  
 

Procédures en cas d’urgence : 
o Aux heures de bureau, hôtel de ville : 

418 492-2312. 
o En soirée, la nuit, ou les fins de semaine 

ainsi que les jours fériés : 
i. 418 492-2312; 
ii. Écouter le message; 
iii. Faire le 1; 
iv. Après le timbre sonore(beep); 
v. Composer le # de tel. ou l’on 

peut vous joindre; 
vi. Raccrocher et on vous rappellera 

rapidement. 
 

Bertrand Dubé, directeur par intérim 

PANIERS DE NOËL 

GÉNÉROSITÉ, PARTAGE, RECONNAISSANCE 

À vous, citoyens, bénévoles, écoles, organismes, comités et commerces, 
MERCI beaucoup pour votre implication renouvelée, soit par le biais de LA 

GUIGNOLÉE ou par différentes occasions d’offrir jouets, denrées et dons 
monétaires. Nous pouvons dire avec certitude que votre collaboration permet 
une redistribution qui fait une différence, car elle permet à des personnes seu-

les, des couples et des familles de vivre une période des Fêtes moins stressante, donc beaucoup plus 
agréable. 

Au nom des bénévoles et des bénéficiaires, sincères remerciements pour ces beaux gestes de générosi-
té. 

ENSEMBLE nous créons du merveilleux dans notre milieu! 

Bonne et heureuse année à tous! 

Comité Accueil-Partage 
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Service municipal d’urbanisme 

CRÉDIT D’IMPÔT ÉcoRénov 
 
Le Gouvernement du Québec a annoncé, le 7 octobre 
dernier, le programme de crédit d’impôt ÉcoRénov pour 
les années 2013 et 2014 uniquement. Ce programme vise 
à encourager la réalisation de travaux de rénovation rési-
dentielle écoresponsable. Ces rénovations sont applica-
bles soit à la résidence principale, soit à un chalet habita-
ble à l’année, et doivent être effectuées entre le 7 octo-
bre 2013 et le 1er novembre 2014. L’aide financière accor-
dée grâce à ce crédit d’impôt est égale à 20 % de la partie 
des dépenses admissibles qui excède 2 500 $. Le montant 
maximal de crédit d’impôt est de 10 000 $ par habitation 
admissible, pour des coûts de travaux de 52 500 $. 
 
Les travaux de rénovation écoresponsables reconnus tou-
chent : 

- Travaux relatifs à l’enveloppe de l’habitation; 
- Travaux relatifs aux systèmes mécaniques de 

l’habitation; 
- Conservation et qualité de l’eau; 
- Qualité du sol; 
- Autres. 

 
Dans le volet Conservation et qualité de l’eau, on retrou-
ve les travaux visant la mise aux normes des installations 
septiques privées. En effet, les travaux de rénovation 
écoresponsable reconnus incluent : 
 

- Construction, rénovation, modification ou  
reconstruction d'un dispositif d'évacuation, de 
réception ou de traitement des eaux usées, des 
eaux de cabinet d'aisances ou des eaux ménagè-
res conformément aux exigences du Règlement 
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées. 

 
Exemple de l’établissement d’un crédit d’impôt :  

- Travaux de construction d’une installation septi-
que : 12 000 $; 

- Crédit d’impôt sur l’excédent de 2 500 $:  

(12 000 $ - 2 500 $ = 9 500 $ X 20 % = 1 900 $), 
donc le crédit serait, dans un cas comme décrit, 
de 1 900 $. 

 
Ce crédit d’impôt sera destiné aux particuliers qui feront 
exécuter par un entrepreneur qualifié les travaux de cons-
truction de l’installation septique de leur résidence princi-
pale ou de leur chalet habitable à l’année, en vertu d’une 
entente conclue depuis le 7 octobre dernier et avant le  
1er novembre 2014. 
 
Préalablement à l’exécution des travaux, vous devez  
obtenir un permis d’installation septique auprès de l’ins-
pecteur en bâtiment et en environnement de la Ville. Une 
caractérisation de sol et un plan de l’installation septique 
réalisé par un technologue ou un ingénieur compétent 
sont toujours requis pour l’obtention dudit permis. 
 
Vous pouvez contacter M. André Lacombe, inspecteur en 
bâtiment et en environnement au numéro 418 492-2312 
poste 236 afin d’obtenir la liste des personnes qualifiées 
qui pourront réaliser ces étapes préalables. 
 
À noter que le programme ÉcoRénov couvre d’autres  
types de travaux admissibles. L’aide financière accordée 
par ce programme pourra s’ajouter, s’il y a lieu, à celle qui 
est offerte pour des rénovations résidentielles écoénergé-
tiques en vertu du programme Rénoclimat administré par 
le ministère des Ressources naturelles. Pour de plus  
amples informations,  visitez le site du ministère du  
Revenu du Québec (www.revenuquebec.ca) ou le site du  
ministère des Ressources naturelles pour le programme 
Rénoclimat (www.efficaciteenergetique.mrn.gouv.qc.ca/
mon-habitation/renoclimat/). 
 
Nous vous invitons à profiter de cette opportunité d’aide 
financière pour rendre conforme votre installation septi-
que avant le 1er novembre 2014. 
 
André Lacombe 
Inspecteur en bâtiment et en environnement 

Appel aux artistes de Saint-Pascal 

Vous êtes un artiste de Saint-Pascal? Dans le cadre de l'évènement J'expose... au Printemps des arts  qui se tiendra du 1er au 12 

mai prochain, nous vous invitons à contacter le comité Art et Culture afin d'exposer l'une de vos œuvres, peu importe le mé-

dium utilisé. Inscrivez-vous avant le 25 avril auprès de Solange au 418 492-6962. On vous attend! 

Comité Art et Culture de Saint-Pascal, Ville en santé 
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LE TOURNOI PASCOT VOUS REMERCIE 

LE COMITÉ ORGANISATEUR DE LA 36E ÉDITION DU TOURNOI 

PASCOT TIENT À REMERCIER TOUS CEUX ET CELLES QUI ONT 

FAIT DE CET ÉVÉNEMENT UNE RÉUSSITE. COMME PAR LES AN-

NÉES PASSÉES, LE COMITÉ REMETTRA LES FONDS DU TOURNOI 

AU HOCKEY MINEUR DE SAINT-PASCAL. 

Merci à nos fidèles et généreux commanditaires ainsi qu’à nos bénévoles qui ont 

assuré le bon déroulement du tournoi. 

Félicitations aux joueurs et joueuses, aux entraîneurs et aux officiels pour la qualité 

du spectacle offert. 

À l’an prochain! 

Martin Plourde, président 

 

L’IMPÉRIAL EN SÉRIE 

À l’aube des séries éliminatoires, l’IMPÉRIAL disputera son dernier match de la saison 

régulière ce dimanche 9 février au Centre sportif de Saint-Pascal à compter de 15 h. 

Pour cette occasion, le 95 de Saint-Jean-Port-Joli sera les visiteurs. 

L’Impérial participera donc à la série quart de finale 2 de 3 à compter du 16 février pro-

chain. L’opposant n’est pas encore officiel, cependant, les Forestiers de Saint-Pamphile 

est l’équipe pressentit pour cette série. Le gagnant de la série se dirigera par la suite en 

demi-finale contre les détenteurs du premier rang. 

En résumé, l’Impérial débutera la série quart de finale le dimanche 16 février sur la route et disputera le deuxième 

match au Centre sportif de Saint-Pascal le vendredi 21 février à compter de 21 h. Venez en grand nombre encourager 

votre équipe l’IMPÉRIAL! 

DEMI-FINALE DONALD CHIASSON 2014  

SECTEUR OUEST 

Le Club de patinage artistique de Saint-Pascal sera l’hôte de la 

compétition Demi-finale Donald Chiasson 2014 secteur ouest. Cet 

événement se déroulera les 22 et 23 février 2014. Nous attendons plus 

de 250 patineurs et patineuses accompagnés de leurs parents, 

entraîneurs et amis provenant de l’Est-du-Québec. En effet, cette 

année, douze clubs y seront représentés. Il s’agit de : La Pocatière, 

Saint-Pascal, Saint-Fabien, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Saint-

Cyprien, Sayabec, Saint-Jean-de-Dieu, Trois-Pistoles, Bic, Mont-Joli et 

Rimouski.  

Nous vous invitons en grand nombre à venir encourager les jeunes de 

notre Club qui sauront vous démontrer tous les efforts déployés au 

cours de la saison. 
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INSCRIPTION 

DU  

12 AU 26 

FÉVRIER 

Activités 

familiales à 

la carte 

Village Vacances Valcartier 
Spectacle pour enfant 

Atelier de djembé 
Fabrication de toutou 

Cinéma 
Et encore plus! 

CLASSEMENT DU CURLING À SAINT-PASCAL  

Ligue du Lundi Classement au 13 janvier  2014 

Équipes V D N B P R 

André Hudon 4 2 1 30 9 1 

Louis Clément 4 3 0 33 8 2 

Laurent Langevin 4 3 0 29 8 3 

Réjean Joseph 4 3 0 29 8 3 

Guy Pelletier 4 3 0 25 8 4 

Carol Ann Robitaille 3 4 0 25 6 5 

André Soucy 2 4 1 29 5 6 

Jean-Pierre Bérubé 2 5 0 23 4 7 

  

Ligue du Jeudi Classement au 15 janvier  2014 

Équipes V D N B P R 

Réjean Joseph 5 4 0 37 10 1 

André Hudon 5 4 0 34 10 2 

Aldée Lévesque 4 4 1 39 9 3 

Jean-Pierre Bérubé 4 4 1 34 9 4 

Guy Pelletier 4 4 1 34 9 4 

Marie T. Bernier 3 5 1 36 7 5 

Du 3 au 7 mars 2014 

Animation 

complète 

lundi et 

vendredi 

Surveillez la programmation complète dans les écoles et 
sur le site internet de la Ville dès le 10 février prochain. 
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Calendrier d’animation de Saint-Pascal 

Janvier 

30 (jeudi) Chronique Toast et Café ayant pour sujet la Gestion de la colère du Centre–Femmes du Kamouraska, dans les locaux 
du Centre, à 9 h. Inscription obligatoire (places limitées) au 418 492-1449. 

Février 

3, 10, 17, 24 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. 

6 (jeudi) Bricolage au Centre–Femmes du Kamouraska, dans les locaux du Centre, à 13 h 30. Inscription obligatoire (places 
limitées) avant le 4 février au 418 492-1449. 

6, 13, 20, 27 Ateliers (6) pour les parents des P’tites frimousses, groupe des 0-1 an, de 9 h 15 à 11 h 15, aux locaux de la Maison 
6, 13  mars  la famille. Inscription obligatoire avec Marie-Pier Dumais car seulement 8 places au 418 492-5993 poste 103. 

(jeudis) 

10 (lundi) Parents en forme, 13 h 30, marche avec poussette, suivie d’une pause santé et d’un temps d’échange aux locaux 
19 (mercredi) de la Maison de la famille. Inscription obligatoire au 418 492-5993, poste 103. 

10 (lundi) Les P’tits explorateurs, groupe des 4-5 ans, de 9 h 30 à 11 h, aux locaux de la Maison de la famille. Inscription 
obligatoire au 418 492-5993 poste 103. 

13 (jeudi) Dîner de la Saint-Valentin au Centre–Femmes du Kamouraska, dans les locaux du Centre, à 11 h 30. Apporter votre 
lunch; dessert fourni sur place : fondue au chocolat. Inscription obligatoire (places limitées) avant le 11 février au 
418 492-1449. 

16 (dimanche) Soirée dansante de l’Unité Domrémy, à 20 h 30, au Centre communautaire Robert-Côté. Occasion spéciale pour 
échanger les vœux de Nouvelle année et la Saint-Valentin; musique de Daniel D’Anjou. 

17 (lundi) Les P’tits explorateurs, groupe des 2-3 ans, de 9 h 30 à 11 h, aux locaux de la Maison de la famille. Inscription 
obligatoire au 418 492-5993 poste 103. 

20 (jeudi) Journée des aînés au Centre communautaire Robert-Côté, organisée par le Club des 50 ans et +. Information au 
418 492-2449, 418 492-3841 ou 418 492-2463. 

21 (vendredi) Vente de débarras : articles pour enfants dans les locaux de la Maison de la famille, à compter de 13 h 30. La liste 
des articles à vendre sur Facebook. 

25 (mardi) Deuxième atelier de Moi à l’œuvre, série de quatre sous le thème Moi j’explore… la photographie numérique 
destinés aux enfants de 1 à 5 ans accompagnés de leurs parents aux locaux de la Maison de la famille en 
collaboration avec le Centre d’Art de Kamouraska, à 9 h 30. Inscription obligatoire avec Marie-Pier Dumais au 
418 492-5993 poste 103. 

27 (jeudi) Chronique Toast et Café ayant pour sujet L’alcool et les femmes du Centre–Femmes du Kamouraska, dans les 
locaux du Centre, à 9 h. Causerie donnée par Stéphane Picard de l’organisme La Montée. Inscription obligatoire 
(places limitées) au 418 492-1449. 

Voici un aperçu des activités à venir pour l’Association des Personnes Handicapées du Kamouraska-Est pour 

février 2014 :  

3-10-17-24 février : Cardio Kick Boxe de 16 h 15 à 17 h 15 

4-18 février : Cuisine avancée entre amis de 16 h à 19 h 

5 février : Atelier sur la négligence de  16 h à 17 h 30 

6-20 février : Marche énergique  de 16:00 à  17 h 

12 février : Fondue au chocolat Saint-Valentin de 18 h à 19 h 30 

13-27 février : Cuisine de 15 h 30 à 18 h 

15 février : Déjeuner Saint-Valentin de 9 h à 12 h 

22 février : Glissade à Saint-Pacôme 

Vous souhaitez vous joindre à nos activités? Il vous suffit de nous téléphoner une semaine à l’avance au 418 492-7149 
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Saint-Pascal, Ville en santé 

Comité environnement 

CAPSULE ENVIRONNEMENTALE - LA  FACE  CACHÉE  DES PILES 

 

Dans notre vie quotidienne, nous utilisons quantité de piles et autres batteries servant à alimenter en énergie les  

multiples appareils électroniques qui ponctuent la vie de l’homme moderne toujours plus avide d’utiliser des  

appareils nomades. 

Si on parle aujourd’hui beaucoup de pollution et de protection de l’environnement, nombreux sont encore les citoyens 

qui, par ignorance de la conséquence de leur acte,  jettent leurs piles et batteries usagées dans des endroits non appro-

priés, alors que ce geste est plus que dommageable pour l’environnement et la santé des populations. Toutes ces piles 

contiennent des métaux lourds particulièrement nocifs pour le milieu dans lequel ils peuvent se dissoudre dès lors qu’ils 

sont abandonnés à une corrosion naturelle. 

Autre inconvénient de cette pollution par les métaux lourds :  elle va se diffuser, via les sédiments qu’elle contamine,  à 

l’ensemble de la chaîne alimentaire et va finir par se concentrer dans les poissons.  Quand on sait que ces poissons peu-

vent terminer dans notre assiette, on comprend le risque qui existe en terme de santé humaine.  Il ne faut pas s’y trom-

per,  80% de la pollution des mers vient de la terre (pesticides, rejets domestiques ou industriels) et cette pollution,  sou-

vent invisible est très dangereuse pour l’environnement. 

Alors cessons de nous voiler la face et collectons nos piles, nous ferons un geste utile pour l’environnement. 

Source : Frédéric Demangeaot  pour STW 

Horaire de l’anneau de glace 

En semaine : 

10 h à 12 h et 13 h à 16 h (sans surveillance) 

17 h à 21 h (avec surveillance) 

Fin de semaine : 

10 h à 13 h (sans surveillance) 

13 h à 21 h (avec surveillance) 

Horaire de la glissade 

Fin de semaine : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 
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CHRONIQUE 

 

 

BONIFICATION DE L'AIDE POUR L'INTÉGRATION  

DES ENFANTS AYANT DES INCAPACITÉS  

DANS LES SERVICES DE GARDE 

 

L'Office des personnes handicapées du Québec se réjouit 
de l'annonce faite en octobre dernier par la première mi-
nistre du Québec, madame Pauline Marois, concernant 
un investissement gouvernemental additionnel de 6 M$ 
d'ici 2017 afin de favoriser le soutien à l'intégration dans 
les services de garde des enfants handicapés. 
 
Cette annonce a été faite dans le cadre de la présentation 
du document d'orientation et d'initiatives intitulé La soli-
darité : une richesse pour le Québec. Madame Marois a 
alors annoncé un investissement additionnel total de  
320 M$ d'ici 2017 afin de mettre en place des mesures 
ambitieuses en matière de solidarité. Celles-ci permet-
tront notamment la bonification du soutien à l'intégration 
des enfants handicapés dans les services de garde.  
 
La bonification annoncée fera en sorte que le nombre 
d'enfants handicapés accompagnés sera doublé et per-
mettra d'augmenter le nombre d'heures d'accompagne-
ment offert à chaque enfant ainsi que de hausser le taux 
horaire de l'aide financière. Cette aide est évaluée, à 
l'heure actuelle, pour environ 250 enfants. 
 
Pour renseignements : Michael Watkins, agent d'informa-
tion  Tél : 819 314-3549 ou www.ophq.gouv.qc.ca 
 
Source: http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/

communiques/GPQF/Octobre2013/31/c8828.html 

NOUVEAU PROGRAMME MAÎTRE DE SES CHOIX OFFERT 

DANS TOUT LE BAS ST-LAURENT EN 2014 

C’est avec plaisir que je vous présente le programme Maître 

de ses choix qui sera offert partout dans le Bas St-Laurent 

en collaboration avec les huit Centres d’action bénévole. 

Maître de ses choix est destiné aux aînés à partir de 50 ans 

qui veulent réfléchir à un éventuel changement de milieu  

de vie. 

Ce programme gratuit est offert sous forme d’ateliers où les 

échanges, la réflexion et la participation de chaque person-

ne seront encouragées. 

Que ce soit dans quelques mois, un an deux ans ou plus, la 

présence aux ateliers Maître de ses choix permettra aux 

participants de se préparer au niveau psychologique, maté-

riel et organisationnel face à un changement de milieu de 

vie. 

L’objectif ultime étant de faire en sorte que la transition de 

milieu de vie s’opère de la façon la plus harmonieuse  

possible. 

Les ateliers, répartis sur sept rencontres, seront offerts à 

raison d’une séance par semaine pendant sept semaines. 

Le thème des ateliers :  

� Nos croyances et le stress 

� Psychologie du changement 

� Mes besoins pour un changement 

� Regard sur des expériences vécues 

� Comment apprendre à me départir de mes biens  
matériels 

� Les services qui peuvent m’aider dans ma  démarche 

� Je suis maître de ma protection 

 

Le premier groupe de participants débutera fin janvier 

2014. 

Pour information et inscription, communiquez avec le Cen-

tre d’action bénévole Cormoran au 418 492-5851. 

 

Source :  Pascale Ouellet, directrice  

ARTISANAT JEUNESSE 2014 

Cercle des fermières 

 

Objectif : Communiquer aux jeunes le goût de l’artisanat 

Invitation aux garçons et aux filles 

Endroit : Local des fermières 

Mardi 4 mars, 13 h à 15 h 30 
Bracelets de l’amitié 

Mercredi 5 mars, 13 h à 15 h 30 
Scrapbooking 

Information et inscription : Céline Langlais, 418 492-2358 
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CONSOMMATION RESPONSABLE : 

QUELQUES TRUCS 

Plus de 7 milliards d’hommes et de femmes 

vivent sur Terre aujourd’hui : 7 milliards de 

personnes à nourrir, loger, instruire, 

déplacer, soigner, divertir. Si tout le 

monde adoptait le mode de vie 

actuel des pays industrialisés du Nord, il faudrait au 

moins trois planètes supplémentaires pour subvenir aux 

besoins en matière première, en énergie, en eau et pour 

disposer des déchets. 

Sans compromettre notre qualité de vie, il importe de 

diminuer les ressources que nous utilisons au quotidien. 

Consommer de façon responsable fait partie des choses à 

faire pour y parvenir. Voici donc quelques trucs pour vous 

guider : 

Favorisez la déconsommation : il n’est pas toujours 

nécessaire d’acheter. Pour les objets dont l’utilisation est 

occasionnelle, plusieurs options sont possibles : 

· Emprunter 

· Louer 

· Consommation collaborative ou achat collectif 

· Échanger 

· Acheter usagé 

Lors d’un achat, portez attention aux caractéristiques du 

produit ou du service pour choisir l’option la plus respon-

sable : 

· Local : en fonction du produit, la notion de local 

peut varier, mais l’important est de favoriser ce 

qui est fait le plus près de chez-soi. Cela permet 

entre autres d’encourager l’économie locale et 

de diminuer les impacts liés au transport. 

· Coopératives et entreprises d’économie sociale : 

les produits et services de ces types d’entrepri-

ses répondent à un besoin de la communauté; 

de plus, elles participent à créer et à maintenir 

des emplois de qualité et durables favorisant 

ainsi la répartition équitable de la richesse. 

· Durabilité : vérifiez la qualité du produit, la ga-

rantie,  la facilité de réparation : souvent payer 

plus cher pour s’assurer de la durée de vie est 

rentable. Évitez les gadgets, souvent attrayants 

mais qui finissent presque tout le temps à la 

poubelle rapidement. 

· Certifications et déclarations : il existe une mul-

titude de certifications environnementales et 

sociales, mais il existe aussi une foule de décla-

rations hurluberlues de compagnies pour nous 

faires penser que leur produit est « vert ».  Il 

revient au consommateur de bien s’informer sur 

la valeur et la fiabilité de ces déclarations. L’idéal 

est de s’informer sur la catégorie de produits 

convoités avant d’aller magasiner. Pour vous 

aider dans vos recherches, la maison du déve-

loppement durable offre une liste de références 

par catégorie de produits et services sur son site 

Internet http://lamdd.org/services/ressources-

dd/consommation  

Après l’achat, entretenez votre produit et utilisez-le selon 

les recommandations du fabricant, cela augmentera sa 

durée de vie et permettra bien souvent de réduire la 

quantité d’énergie nécessaire à son fonctionnement.  

Que pouvez-vous faire lorsqu’un de vos proches boit trop? 

Vous seriez peut-être surpris de ce que vous pouvez apprendre dans une réunion Al-Anon. 

Des rencontres ont lieux tous les vendredis soirs à 20 h, à la salle Ernest-Ouellet du Centre communautaire Robert-Côté 
de St-Pascal.  

Pour plus de renseignements, composez le : 418 492-9408 ou visitez le www.al-anon-alateen-quebec-est.ca 
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