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SERVICES JEUNESSE LA TRAVÉE 

418 492-9127, POSTE 112 

cjslatravestpascal@hotmail.fr 

Services Jeunesse La Travée, une 

ini$a$ve conjointe du Comité Jeunesse 

Saint-Pascal, ville en santé, de 

Quar$er-Jeunesse 1995 et de Projek$on 

16-35/Carrefour jeunesse-emploi du 

Kamouraska. 

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS ! 
� Tonte de gazon 
� Ménage printanier et d’été 
� Travaux agricoles légers 
� Jardinage et entre$en variés 
� Gardiennage 
� Ménage et conciergerie lors d’événements 
� Classement et inventaire 

 Et bien plus encore! 

L’offre de travaux étudiants de La Travée se 

veut une façon de vous aider dans vos  

menus travaux. 
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Message du maire 

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 5 mai 
2014  
 

Lors de ceSe séance, le conseil municipal a résolu 
de ra$fier et d’adopter le budget 2014 de l’Office 
municipal d’habita$on de Saint-Pascal, notamment 
la contribu$on de la Ville au déficit an$cipé pour un 
montant de 17 578 $. 
 

Le conseil municipal a résolu de ra$fier et d’adopter 
les états financiers 2013 de l’Office municipal 
d’habita$on de Saint-Pascal dont la contribu$on de 
la Ville au déficit pour un montant de 17 003 $. 
 

Le conseil municipal a résolu de contracter un 
emprunt temporaire de 4 991 706 $ auprès de la 
Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska au taux 
préféren$el en vertu du règlement d’emprunt 
numéro 236-2013 décrétant la réalisa$on des 
travaux de réfec$on des infrastructures d’aqueduc, 
d’égouts et de voirie de la rue Taché et du 
boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un 
emprunt de 4 991 706 $ pour en acquiSer les coûts. 
 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement 
d’un montant de 18 367,26 $ incluant les taxes à 
MalleSe pour la prépara$on des états financiers 
2013 et la vérifica$on des comptes. 
 

Le conseil municipal a résolu de mandater Me René 
Chamard, avocat pour entreprendre les procédures 
judiciaires nécessaires au recouvrement des frais 
encourus suite au démantèlement d’abris sur les 
lots 3 556 929 et 3 968 319 du cadastre du Québec. 
 

Le conseil municipal a résolu d’octroyer le contrat 
pour la tonte de gazon du Camp Richelieu, du 
moulin Lavoie et des terrains de balle-molle et de 
soccer pour les années 2014 à 2016 à Monsieur 
Sylvain Bérubé pour un montant total de 
16 831,18 $ incluant les taxes. 
 

Le conseil municipal a résolu d’octroyer un contrat 
au Centre de rénova$on Camille-Dumais inc. pour la 
fourniture et l’installa$on de céramique sur les 
murs et les planchers des quatre salles de douche 
du Centre spor$f pour un montant total de 
7 404,69 $ incluant les taxes et d’approprier un 
montant de 5 404,69 $ au surplus accumulé de la 
Ville afin de pourvoir au paiement d’une par$e de la 
dépense autorisée, le solde de la dépense étant 
payé à même les prévisions budgétaires 2014. 
 

Le conseil municipal a résolu de ra$fier les termes 
de la conven$on de bail à intervenir avec Plas$que 
Bérubé 2001 inc. fixant le loyer à 15 545 $ pour la 
période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 pour les 
immeubles sis au 675 et 680, rue Hudon. 

En premier lieu, je $ens à féliciter et remercier le comité organisateur de la 
13e édi$on du Printemps des Arts qui s’est tenue du 19 mars au 1er juin, ce fût 
encore très apprécié par la popula$on pascalienne. 
 
Comme vous le savez, enfin! la phase II de la réfec$on des rues Taché et Hébert se 
réalisera au cours de l’été 2014. Tous ces travaux ont pour principal objec$f 
d’améliorer votre qualité de vie, Pascaliennes et Pascaliens. Nous vous remercions 
donc à l’avance de votre compréhension et de votre pa$ence. 
 
Je profite de ceSe dernière paru$on de notre journal municipal avant la période 
es$vale pour vous souhaiter un très bel été. Profitez au maximum de la belle saison: 
jouez dehors, faites le plein d’énergie et de soleil et reposez-vous bien! 
 
Rénald Bernier, maire  

Résumé des séances du conseil municipal 
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Le conseil municipal a résolu de ra$fier les termes de 
l’entente sur le lieu d’évacua$on externe à intervenir 
avec le Centre de santé et de services sociaux de 
Kamouraska. 
 
Le conseil municipal a résolu d’accorder un montant 
de 7 726,32 $ incluant les taxes en honoraires 
professionnels supplémentaires à Michel Larouche, 
conseiller RH inc. dans le cadre de son mandat de 
négocia$on de la conven$on collec$ve.  
 
Le conseil municipal a résolu d’embaucher Monsieur 
Sylvain Malenfant au poste de directeur du Service 
des travaux publics à compter du 5 mai 2014. 
 
Le conseil municipal a résolu d’autoriser le 
versement d’une somme de 550 $ au Symposium de 
peinture du Kamouraska. 
 
Le conseil municipal a résolu d’autoriser le 
versement en 2014 d’une aide financière de 3 000 $ 
au comité organisateur Fes$val Bonjour la visite. 
 
Le conseil municipal a résolu d'autoriser le 
versement d'une aide financière de 1 540 $ à la 
Télévision communautaire du Kamouraska pour la 
réalisa$on de diverses émissions soit 770$ 
(commanditaire Bronze) pour l’émission Pied Ferme 
et 770 $ (commanditaire Bronze) pour la nouvelle 
émission Plaisirs d’été au Kamouraska. 
 
Le conseil municipal a résolu que la Ville de 
Saint-Pascal autorise la tenue d’un évènement 
cycliste « Sécurité sur roues 2014-Mini-tour IGA » le 
8 juin 2014 dans les rues et routes de la Ville. 
 
Le conseil municipal a résolu de féliciter Madame 
Gina Dionne, trésorière pour l’obten$on du $tre 
d’officier municipal agréé.  
 
 
 
Me Louise St-Pierre, o.m.a. 
Greffière 

Horaire d’été des bureaux municipaux 

du 2 juin au 29 août inclusivement 

Lundi au jeudi inclusivement 

8 h à 12 h (midi) 

13 h à 16 h 45 
 

Vendredi 

8 h à 12 h (midi) 
 

Service des travaux publics 
 

Lundi au jeudi inclusivement 

7 h à 12 h (midi) 

13 h à 16 h 45 
 

Vendredi 

7 h à 12 h (midi) 
 

Veuillez prendre note que les services de la Ville 

seront fermés les 24 juin et 1er juillet 2014. 

 

RAPPEL TAXES FONCIÈRES 

Rappel pour les 3e et 4e versement des taxes 
municipales à la Ville de Saint-Pascal, 

les 19 juin 2014 et 7 août 2014.  
Gina Dionne, trésorière 

FESTIVAL BONJOUR LA VISITE 
Le comité de Fes$val Bonjour la visite recherche deux 
personnes pour assurer la surveillance de nuit sur le site 
du fes$val, principalement sous le chapiteau. 
  Exigences : 

• Être âgé(e) de plus de 18 ans 

• Être responsable 
  Dates : 

• 29 juillet au 3 août 
inclusivement 

• Projec$on de 60 heures 
rémunérées par personne 

Pour plus d’informa$ons :  
Réjean Joseph, responsable comité technique 
418 492-9228  
r.joseph@videotron.ca 
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Service des travaux publics 

Défectuosité des lampes de rue 
 
Veuillez prendre note que les lampes de rues sont entretenues une fois par mois soit le 17 de chaque mois. Donc, 
si vous appelez pour souligner une lumière défectueuse le 18 du mois, soyez conscients qu’elle sera réparée un 
mois plus tard. CeSe façon de faire a pour but de minimiser le coût d’entre$en des lumières de rues. 
 
RéparaBon et coupage de bordure de rue 
 
Si vous avez constaté des bris aux bordures de rue longeant votre propriété ou que vous voulez faire couper votre 
chaîne de rue, nous vous invitons à nous en informer le plus rapidement possible. Cela nous permeSra de planifier 
les répara$ons. Vous n’avez qu’à téléphoner au Service des travaux publics au 418 492-2312 poste 221. Donnez 
votre nom, adresse, numéro de téléphone et une brève descrip$on de la répara$on à effectuer. Un billet vous sera 
présenté afin d’obtenir votre signature pour l’accepta$on à défrayer les coûts pour ces travaux. 
 
Règlement interdisant la collecte des résidus verts 
 
Depuis juin 2007, il est interdit de jeter aux ordures les résidus verts : gazon et feuilles, ainsi que la terre ou le 
gravier. La raison principale de ce règlement est de diminuer la quan$té de déchets acheminés au site 
d’enfouissement. Les coûts de l’enfouissement sont de plus en plus importants et on es$me qu’en été, les résidus 
verts représentent 30 % des déchets. Le gazon et les feuilles peuvent être apportés à l’écocentre. 
 
Que faire des résidus verts? 
 
Nous vous encourageons fortement à pra$quer l’herbicyclage, qui consiste à laisser le gazon sur le sol. Pour ce 
faire, assurez-vous que votre lame de tondeuse soit toujours bien effilée; tondez la pelouse de façon régulière et 
lorsque le gazon est sec. En plus de vous faire gagner du temps, ce procédé permet de combler environ le $ers des 
besoins en engrais requis pour avoir une pelouse en santé. 

 
Apportez vos surplus à l’écocentre. 

 
Que faire des branches? 
 
Vous pouvez aller les porter à l’écocentre aux heures d’ouverture qui sont le mercredi, vendredi et samedi de 8 h à 
16 h. Le responsable de l’écocentre vous indiquera où vous devez déposer vos branches car il y a un endroit pour 
les feuillus et un endroit pour les conifères. 
 
Règlement sur l’arrosage 
 
Dans le règlement municipal, les périodes d’arrosage sont spécifiées de la façon suivante : l’u$lisa$on de l’eau 
d’aqueduc municipal pour fins d’arrosage de pelouse, jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux est 
défendue durant la période du 1er juin au 1er septembre de chaque année à l’excep$on des périodes suivantes : 
 
Entre 20 h et 22 h 
Numéros de portes pairs : mardi, jeudi et samedi 
Numéros de portes impairs : mercredi, vendredi et dimanche 
 
La Ville de Saint-Pascal par$cipe à un programme d’économie d’eau potable donc, nous vous conseillons 
fortement, pour ceux qui ont des barils de pluie, de les u$liser pour l’arrosage. 
 
Prenez note qu’il est, en tout temps, interdit d’u$liser l’eau potable pour effectuer, à l’aide d’un boyau d’arrosage, 
le lavage des entrées publiques et privées. 
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Urbanisme et services techniques 

Quiconque contrevient aux disposi$ons du règlement 27-2000 est passible d’une amende pouvant varier entre 50 $ 
et 2 000 $. Nous comptons sur votre compréhension et votre collabora$on.  
L’eau, c’est important… prenons-en soin. 
 
Herbe à poux (Ambrosia) 
 
La Ville de Saint-Pascal con$nue sa luSe contre l’herbe à poux. Veuillez prendre note que ce type de traitement est 
environnemental, donc il n’y a aucun désagrément qui peut être causé à votre pelouse et vos plantes. 
 
L’épandage se fera à la mi-juillet. 
 
Travaux extérieurs 
 
Avec l’arrivée de la belle saison, plusieurs d’entre vous s’affairent déjà à jardiner et à entretenir vos terrains en 
prévision de l’été. Nous vous demandons de bien vouloir aviser vos entrepreneurs paysagistes qu’ils ne peuvent 
u$liser la voie publique comme site d’entreposage de matériaux. 
 
Nous vous rappelons de bien vouloir porter une aSen$on par$culière lors de la tonte de votre gazon. Tout comme 
lors de la fonte de la neige, la Ville désire vous informer qu’il est interdit de jeter terre et pelouse sur la voie 

publique. Nous sollicitons donc votre habituelle collabora$on afin d’éviter que de tels résidus se retrouvent sur la 
rue et sur les troSoirs. Ceux-ci risquent d’obstruer les grilles de rue, empêchant ainsi le drainage et provoquant 
des accumulaBons d’eau pouvant consBtuer un danger pour les usagers de la route (piétons, cyclistes, 
automobilistes). 
 
Bacs roulants pour les déchets ménagers et la récupéraBon 
 
Veuillez noter qu’il est très important d’observer l’aide-mémoire que la Ville vous a fourni afin de 
respecter les semaines de déchets et de récupéra$on. De plus ,les roues doivent être placées du 
côté de la résidence. 
 
Déchets monstres 
 
Veuillez noter que les branches ne font pas par$e des déchets monstres de même que tous les matériaux de 
construc$on tels que fenêtres, portes ou autres. Ceux-ci doivent être transportés à l’écocentre afin d’être 
récupérés. 
 
Sylvain Malenfant, directeur 
Service des travaux publics 

PERMIS 
Vous prévoyez effectuer des travaux de construcBon, de rénovaBon ou faire des aménagements sur le bord d’un 
cours d’eau? 
 
Afin d’éviter les mauvaises surprises, nous vous invitons à vous renseigner auprès du Service d’urbanisme de la 
Ville de Saint-Pascal pour vérifier la conformité de vos projets. Vos travaux doivent être conformes aux règlements 
de la Ville et vous devez obtenir votre permis avant le début de ces travaux. Vous devez également obtenir un per-
mis avant le creusage d’un puits ou la construc$on d’une installa$on sep$que. Vous pouvez rejoindre l’inspecteur 
en bâ$ment et en environnement,  André Lacombe, au 418 492-2312, poste 236. Les heures d’ouverture de son 
bureau, pour la période du 1er juin au 31 août sont de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 45 du lundi 
au jeudi, et le vendredi de 8 heures à 12 heures. Vous pouvez prendre rendez-vous en l’appelant directement à son 
bureau ou en appelant à la récep$on de l’hôtel de ville. 
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Service municipal des loisirs 

On court pour la cause Claudie-Ouellet! 

Le vendredi 16 mai dernier, avait lieu la deuxième édi$on de la Course Claudie-

Ouellet volet municipal où toute la famille était invitée à relever le défi du 1 ou 

du 3 km. 

En tout, 98 coureurs  ont franchi la ligne d’arrivée et ainsi amassé 291 $ pour la cause des enfants malades. 

Anima$on, jeux gonflables, maquillage, spinning, workout et souper hot dog étaient aussi au programme. Bref, 

une soirée des plus remplies! 

Le succès de ceSe ac$vité n’aurait pu être le même sans la collabora$on des écoles Chanoine-Beaudet et 

Mrg-Boucher, du Comité Saint-Pascal Ville en santé, du Club Op$miste, du Club Lions, de la Maison des jeunes 

de Saint-Pascal, de Kamouraska en forme, ainsi que Manon Tanguay et Michel Ouellet. 

C’est assurément un rendez-vous pour l’an prochain! 

Roller-hockey jeunesse libre 

Clientèle : Novice - Atome 2013-2014 
Horaire : Mercredi, 18 h à 19 h 
 
Clientèle : Pee Wee - Bantam 2013-2014 
Horaire : Mercredi, 19 h à 20 h 
 
Période : 4 juin au 30 juillet 2014 
Coût : 1$/enfant/occasion 
 
Lieu : Centre spor$f de 

Saint-Pascal 
 

 

Équipement de hockey complet 
obligatoire 

Marché aux puces 

Le tradi$onnel marché aux puces de Saint-Pascal aura 
lieu le samedi 7 juin prochain à compter de 9 h dans la 
sta$onnement du Centre spor$f. Un fascicule 
regroupant toutes les adresses où se déroulera un 
marché aux puces à Saint-Pascal est aussi disponible. 
Venez faire de bonnes affaires! Ce sera un rendez-vous 
incontournable… beau temps, mauvais temps! Veuillez 
noter qu’un service de restaura$on est disponible sur 
place et que le service s’effectuera à l’extérieur pour les 
exposants. 

VACANCES / INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 
 

Veuillez prendre note que l’inspecteur en bâ$ment et en environnement sera en vacances pendant les se-
maines suivantes : semaine du 15 au 21 juin; semaines du 3 au 23 août inclusivement. Donc de retour le 
25 août. AUCUN PERMIS ne sera complété ni émis pendant ces quatre (4) semaines. Donc si vous prévoyez 
faire des travaux durant ceSe période, bien vouloir faire votre demande de permis le plus tôt possible afin 
d’avoir votre permis en main. Durant ces semaines de vacances, il vous sera toujours possible de vous adresser 
à la récep$on de l’hôtel de ville pour remplir une telle demande, cependant le permis ne vous sera remis qu’au 
retour de l’inspecteur. Vous ne pourrez pas débuter les travaux tant que vous ne l’aurez pas en main, sous 
peine de devoir défaire ce qui aura été fait s’il y a des problèmes de respect de la réglementa$on en vigueur. 
Merci de votre compréhension et de votre collabora$on. 
 

André Lacombe,  
Inspecteur en bâ$ment et en environnement 
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Soirée d’inscripBon : mercredi 11 juin, de 17 h à 

20 h, au Centre sporBf de Saint-Pascal. Il vous est 

aussi possible d’enregistrer vos enfants par 

l’inscripBon en ligne sur le site internet de la Ville à 

compter du 9 juin. 

Clientèle : 6 à 12 ans  
 (prérequis : maternelle 5 ans complétée) 

Dates : mercredi 25 juin au jeudi 14 août 2014,  
9 h à 15 h 30 
 

Coût : 1 enfant 125 $ 
 2 enfants 185 $ 
 3 enfants et plus 215 $ 
 À la semaine   60 $ 

 

Service de garde disponible : 7 h 30 à 9 h et 
15 h 30 à 17 h 30 

Coût : 1 enfant 105 $ 
 2 enfants 190 $ 
 3 enfants et plus 260 $ 
 À la semaine   50 $ 

 

 

Clientèle 

6 à 15 ans 

Endroit 

Terrain de tennis, si la    
température le permet 
 
Horaire 

Les mardis et jeudis 

2 heures/semaine 
pour une durée de 8 semaines 
 
Du jeudi 26 juin au jeudi 14 août 2014 

Inscrip�on 

Du 11 au 18 juin 2014 

Vous présenter au Service municipal des loisirs, entre 
9 h et 16 h, avec votre paiement en argent comptant 
ou par chèque à l’ordre de la Corpora�on de tennis de 
Saint-Pascal. 
 

Coût : 25 $/enfant 

 45 $/2 enfants 

 60 $/3 enfants 

Baseball mineur de Saint-Pascal 
17e Tournoi Atome Desjardins de Saint-Pascal 

 

Venez encourager les jeunes joueurs et joueuses de 
baseball au 17e Tournoi Atome Desjardins de 
Saint-Pascal. Dans les catégories A et B, 16 équipes 
au total se disputeront des par$es enlevantes, du 
jeudi 26 juin au dimanche 29 juin. Accès gratuit à 
tous sur le site. Bienvenue! 

Horaire d’été de la Biblio 

Du 30 juin au 25 juillet 2014 

Mardi, de 19 h 30 à 21 h 

Mercredi, de 13 h 30 à 15 h 

 

Fermé du 26 juillet au 18 août inclusivement 
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DUO TANDEM  
Spécial retro/années 50-70 

Bienvenue aux danseurs et danseuses! 

19 juin 

Les spectacles ont lieu au Gazebo Desjardins du 
Parc Ernest-Ouellet, les jeudis à 19 h.  
En cas de pluie ou de mauvaise température, les 
spectacles auront lieu au Centre communautaire 
Robert-Côté. Surveillez le site Internet de la Ville au 
www.villesaintpascal.com dès 17 h, le jour du 
spectacle, pour vérifier l’endroit.  

EN RAPPEL : DUO TANDEM 
Spécial country 

Bienvenue aux danseurs et danseuses! 

Sortez vos chapeaux et vos bottes! 

21 août 

PROGRAMMATION 

Y FAIT « SHOW » SOUS L’GAZEBO! 

SPECTACLES EN PLEIN AIR GRATUITS 

Appel à tous 
Vous avez un talent par$culier que vous désirez partager, tant au niveau culturel que spor$f. 
Le Service municipal des loisirs recherche des spécialistes pour donner des forma$ons lors de 
la session d’automne 2014. La date limite pour nous informer de votre intérêt est le 16 juin.  

PIC BLANC 
Duo de chansonniers 

3 juillet  

JUKEBOX GIRLZ 
Duo voix et djembé 

Hits des années 80 à 

aujourd’hui 

24 juillet  

DAYS OF PUNK 
Band alternatif, spécial ados 

10 juillet  

SPECTACLE DE FIN D’ÉTÉ  
DU CAMP DE JOUR 
Apportez votre pique-nique 

dès 18 h le 14 août 

PATSY PATOW 
Spectacle familial, théâtre et 

cirque 

7 août 

Merci à nos collaborateurs : 

 



 

l’Essentiel de l’information 9 

Juin 

2, 9, 16, 23, 30 Baseball, de l’APHK, de 16 h à 17 h 15. 

(lundis) 

3, 17 (mardis) Danse, de l’APHK, de 18 h à 19 h 30. 
2, 9, 16, 23, 30 Bingo des trois organismes au Centre communautaire Robert-Côté. Club Lions de Saint-
(lundis) Pascal : 418 492-3690; Chevaliers de Colomb : 418 492-1417; 
 Club des 50 ans et + : 418 492-2449. 

4, 18, 25 Chorale, l’APHK, de 16 h à 17 h 15. 

(mercredis) 

5, 19 (jeudis) Marche énergéBque, de l’APHK, de 16 h à 17 h. 

6, 13, 20, 27 Théâtre, de l’APHK, de 9 h à 11 h. 

(vendredis) 

7, 14, 21, 28  Cuisine collecBve, de 9 h à 14 h, au Centre communautaire Robert-Côté. Pour informa$on et 
(vendredis)  inscrip$on : 418 308-1008. Laissez un message. 

7 (samedi) Marché aux puces organisé par la Ville de Saint-Pascal, à compter de 9 h dans le 
sta$onnement du Centre spor$f. 

7 (samedi) IniBaBon aux sports adaptés, de l’APHK. 

8 (dimanche) Sécurité en vélo, voir informa$on à la page 7. 

9 (lundi) AcBvité « Viens jouer à l’extérieur avec tes parents » organisée par la Maison de la Famille 
 du Kamouraska, des jeux moteurs et ludiques seront au rendez-vous, de 9 h 30 à 11 h, au 
 Parc Ernest-Ouellet. 

10 (mardi) Parents en forme, de 13 h 30 à 15 h, aux locaux de la Maison de la famille. Inscrip$on au 
 418 492-5993, poste 103. 

10 (mardi) Assemblée générale annuelle, l’APHK, de 18 h à 21 h 30. 

11 (mercredi) Atelier sur nos peurs, de l’APHK, de 16 h à 17 h 15. 

13 (vendredi) Soirée dansante du Club des 50 ans et plus, avec la musique de Jean-Paul et Sylvie au Centre 
 communautaire Robert-Côté. Informa$on : 418 492-2449, 418 492-3887 ou 418 492-3733. 

14, 15 (samedi Fête des Pères soulignée lors des messes de 19 h 30 et 11 h. 

et dimanche) 

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

17 (lundi) Massage et relaxaBon pour enfants âgés entre 2 et 5 ans, de 18 h 45 à 19 h 45, aux locaux 
 de la Maison de la famille. Inscrip$on obligatoire au 418 492-5593, poste 103. 

18 (mardi) Assemblée générale annuelle, Maison de la famille, 19 h, aux locaux de la Maison de 
 la famille. 
18 (mardi) Assemblée générale annuelle, Services Kam-Aide inc., 19 h 30, au CSSS de 

 Kamouraska, 575 avenue Martin, grande salle, 2e étage. Prix de présence, 
collation servie. Pour information 418 856-5636. Lancement d’un livre de 
recettes. 

18 (mardi) Assemblée générale annuelle,  Quartier-Jeunesse 1995, 17 h, aux locaux de la 
 Maison des jeunes. 
19 (jeudi) Pique-nique à Kamouraska, Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, 

activité pour la Journée de la lenteur, à 11 h au local du Centre-Femmes. 

Calendrier d’animation de Saint-Pascal 
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 ConfecBonner vos plats avec d’autres, pourquoi pas! 

Actuellement, des séances de cuisine collec$ve sont prévues deux vendredis par mois. Un 
maximum de douze personnes par séance. Ces ateliers ont lieu de 9h à 14h, à la salle 
communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal. Le coût de par$cipa$on est minime et à prix 
avantageux par por$on. Inscrip$on obligatoire. Vous pouvez nous rejoindre par téléphone au : 

418 308-1008, laissez un message et la responsable des cuisines collec$ves vous rappellera. 
N’hésitez-pas! Venez « là, ou l’entraide se cuisine à toutes les sauces! » 

 Un service de dépannage alimentaire disponible à Saint-Pascal 
 

Nos services sont proposés aux individus; aux familles à faible revenu ou en situa$on de surendeSement, 
finalement aux personnes salariées moins bien nan$es. Nous sommes situés au 580-D, rue Côté, à Saint-Pascal. La 
distribu$on de dépannage alimentaire s’effectue, tous les mercredis, en après-midi. Une preuve de résidence et de 
revenu est exigée lors de la première demande. Une contribu$on de deux dollars est demandée à toutes les 
personnes qui se voient aSribuer un dépannage. Vous vous devez d’apporter vos sacs. 

En plus du dépannage alimentaire, le Centre offre différentes ac$vités et autres mesures de sou$en qui visent à 
vous aider à améliorer votre situa$on. 

« Plus qu’un lieu de dépannage », le Centre Accueil-Partage du Kamouraska, secteur Saint-Pascal c’est avant tout 
des personnes bénévoles qui au nom de leur communauté, réalisent ensemble un engagement d’entraide et de 
solidarité envers des personnes et des familles de chez-nous. 

Si vous souhaitez soutenir nos ac$ons, nous acceptons les dons en argent et en nourriture. Nous vous invitons à 
communiquer avec nous. Vous pouvez nous rejoindre par téléphone au : 418 308-1008. 

Apportez  votre lunch, inscription obligatoire au 418 492-1449. 
19 (jeudi) Assemblée générale annuelle, Projektion 16-35, sous forme de 5 à 7, au point 
 de service au 212, 4e Avenue, La Pocatière. Information 418 492-9127. 
23 (lundi) Activités de la fête nationale du Québec. Horaire complet à la page 16.  
24 (mardi) Célébration eucharistique en l’honneur de Saint Jean-Baptiste,  à 10 h, dans 
 les jardins du presbytère. On apporte sa chaise. En cas de mauvaise tempéra-
 ture, la célébration aura lieu à l’église. 
26 (jeudi) Toast et Café, Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, sujet « Le pouvoir du moment 
 présent », au local de Centre-Femmes, à 9 h. Places limitées; s’inscrire au 418 492-1449.  
26 (jeudi) Bricolage, de l’APHK, de 13 h à 16 h. 
26 au 29 (jeudi 17e tournoi Atome Desjardins de Saint-Pascal, 16 équipes au total dans les catégories A et B. 

au dimanche) 
Juillet 
7, 14, 21, 28 Bingo des trois organismes au Centre communautaire Robert-Côté. Club Lions de Saint-
(lundis) Pascal : 418 492-3690; Chevaliers de Colomb : 418 492-1417; 
 Club des 50 ans et + : 418 492-2449. 
9 (mercredi) Pique-nique au parc municipal de Mont-Carmel, Centre-Femmes La Passerelle du 
Kamouraska, à 11 h au local de Centre-Femmes. Apportez votre lunch ou can$ne sur place, s’inscrire au 
 418 492-1449. 
18 (vendredi) Soirée dansante extérieure au gazebo à 19 h 30, Club des 50 ans et plus. Pour informa$on : 
 Monique Bélanger  418 492-2449. 
Août 
4, 11, 18, 25 Bingo des trois organismes au Centre communautaire Robert-Côté. Club Lions de Saint-
(lundis) Pascal : 418 492-3690; Chevaliers de Colomb : 418 492-1417; 
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DES NOUVELLES DE QUARTIER-JEUNESSE 1995 
LA MAISON DES JEUNES DE SAINT-PASCAL 

 

Voici un avant-goût des acBvités qui sont à venir pour la période printemps-été 2014. 

Fête de la famille; Marché aux puces; Nomina$on d’un jeune pour la Fonda$on jeunesse de la Côte-du-Sud; 
Nomina$on pour le Gala de l’apprécia$on jeunesse du Club Op$miste de Saint-Pascal; Par$cipa$on à la fête de la 
famille et au Marché aux puces de Saint-Pascal; Prépara$on de la programma$on pour Quar$er X Trème; 
Recrutement de nouveaux membres (jeunes et adultes); Sta$onnement pour l’Expo-agricole de Saint-Pascal; 
Supervision de La Travée; et Vente des billets de la Fonda$on. Ac$vité culinaire (combats des chefs) 1 fois par mois; 
chronique radio avec CHOX-FM à tous les jeudis à 16 h 10; Sport à tous les jeudis soirs de 19 h 30 à 21 h au gymnase 
de l’école secondaire. 
La maison des jeunes est contente d’annoncer la venue de madame Alexandra Lévesque comme intervenante 
dans notre ressource via la programme carrière été 2014 du gouvernement Fédéral. 

 

Thibaud Scheafler, un des bénévoles honorés par la 
Ville de Saint-Pascal le 8 avril au centre Robert-Coté 
de Saint-Pascal. Il est accompagné de 
Alexandre Slight et Cathy Leclerc, animateurs de la 
MDJ, et du maire monsieur Raynald Bernier. 
(Photo : Pierre–Luc Rivard) 

Des nouvelles de l’APHK 
 

Nouveau nom du journal  
Félicitations à madame Jacinthe Lavoie de Saint-Pascal, gagnante du concours du nouveau nom du journal. Madame Lavoie 
s’est méritée un certificat–cadeau des Gens d’Affaires de Saint-Pascal; lors de la prochaine édition, le journal paraîtra sous 
« Journal de l’APHK Inc. – Un Brin de Jasette ». Merci également à tous les participants. 

IniBaBon aux sports adaptés 
Le 7 juin, à l’École secondaire Chanoine-Beaudet, l’APHK, en collabora$on avec Parasports Québec et le RDL Express de 
Rivière-du-Loup, organise une ac$vité d’ini$a$on aux sports adaptés. Au programme, tennis et basketball en fauteuil 
roulant. CeSe ac$vité s’adresse aux personnes en fauteuil roulant et à la popula$on en général. Venez encourager les 
pompiers de St-Pascal et l’équipe féminine de basketball de l’école secondaire Chanoine-Beaudet qui affronteront l’équipe 
de basketball en fauteuil roulant, le « RDL Express ». L’inscrip$on est gratuite mais obligatoire. Pour informa$on: 418 492-
7149. 
CélébraBon 30e anniversaire 
Le 20 septembre prochain, l’APHK fêtera son 30e anniversaire. Au programme, un souper spectacle avec repas 
gastronomique suivi d’un spectacle dont la première par$e sera assumée par nos membres et la deuxième, par Mar$n 
Deschamps. Les billets, au montant de 50 $, seront en vente à compter du 2 juin. Pour informa$on : 418 492-7149. 
Remerciements 
L’APHK $ent à remercier les 58 membres honoraires qui se sont inscrits ceSe année. Leur générosité a permis d’amasser 
2645 $. La liste exhaus$ve est disponible sur notre site internet au www.aphke.org. L’APHK remercie également tous les 
citoyens qui ont contribué lors de notre barrage rou$er du 10 mai dernier. CeSe ac$vité nous a permis d’amasser la somme 
de 2056 $. Un gros merci également à tous les bénévoles qui ont par$cipé. 
Pour un aperçu des ac$vités à venir pour l’Associa$on des Personnes Handicapées du Kamouraska-Est pour juin 2014, voir 
ces acBvités dans le calendrier d’animaBon. Veuillez prendre note que ces dates peuvent changer ou de nouvelles 
ac$vités s’ajouter au calendrier. *Si vous souhaitez vous joindre à nos acBvités, il vous suffit de nous téléphoner une 
semaine à l’avance au 418 492-7149.  
 

Les bureaux de L’APHK seront fermés le 24 juin, fête de la Saint-Jean- BapBste.  
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Lors d’un prochain déménagement, s’il vous est impossible d’amener votre animal avec vous, songez à lui 

trouver une nouvelle famille. C’est votre responsabilité de ne pas l’abandonner. Pensez-y!  

Si vous trouvez sur le territoire de Saint-Pascal, des chats ou des chiens perdus ou abandonnés, 

contactez-nous à ceSe adresse courriel : les_porte_voix@hotmail.fr 

Nous avons une page Facebook pour arriver à placer ces animaux en quête d’adop$on. 

Les Porte-voix pour le bien-être des animaux domes$ques 

GWXYZ[\ F]^_`_]Ya A`-AbXb [c Ac[[b 

Si tu es affecté(e) par la consomma$on d’alcool d’une autre personne, Al-Anon peut t’aider. Réunions tous 
les vendredis soirs à 20 h à la salle Ernest-Ouellet du Centre communautaire. Téléphone : 418 492-9408. 

Site web : www.al-anon-alateen-quebec-est.ca 

L� M����  !" #� $�%�##" !& K�%�&(��)� 
 

Nos bureaux seront fermés les mardis 24 juin et 1er juillet 2014 à l’occasion de la Fête na$onale et de la 

Fête du Canada. 

La Maison de la famille du Kamouraska désire informer la populaBon que les bureaux seront fermés du 

7 juillet au 17 août 2014 inclusivement. Nous profitons de l’occasion pour souhaiter à toute la popula$on 

de très belles vacances. Surveillez notre nouveau dépliant au début de l’automne afin de connaître les 

ac$vités à l’horaire! 

 
 

Reprendre le pouvoir sur sa vie 

Femmes, vous pouvez croire en vous-mêmes et exprimer vos besoins et désirs. Affirmez-vous et libérez-vous 
du sen$ment de culpabilité. Donnez-vous le droit de prendre le contrôle de votre vie et de votre niveau 
d’es$me de soi. Les femmes tout comme les hommes sont des êtres humains à part en$ère. Prenez la parole, 
exprimez vos idées, faites des choix et vous verrez s’amorcer des changements dans votre vie. Vous avez 
toutes les réponses en vous. Sentez-vous responsable de votre propre bonheur. 
Les Centre-Femmes accueillent les femmes telles qu’elles sont et les aident à reprendre confiance en elles-
mêmes et en leurs capacités, à s’affirmer, à faire des choix éclairés, à reprendre le pouvoir sur leur propre vie, 
et ce à leur propre rythme. Prenons conscience de façon individuelle et la conscience collec$ve s’en suivra. 
Vous pouvez changer les choses. 
Vous vous posez des ques$ons? Vous avez de la difficulté à vous affirmer? Les Centre-Femmes sont là pour 
toutes les femmes! 

Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
710, rue Taché, Saint-Pascal 

Tél. : 418-492-1449 
www.lapasserelledukamouraska.org 

Chronique Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
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Saint-Pascal, ville en santé — Comité jeunesse 

Projet Défi-lecture 

 

Samedi le 26 avril dernier, le comité Art et culture, Saint-Pascal Ville en santé, en collabora$on avec la 
Biblio Saint-Pascal, a honoré les par$cipants au projet Défi-lecture. Plusieurs jeunes de l’école Mgr-Boucher 
ont relevé le pari de lire un livre par semaine, et ce, pendant 4 semaines. Ceux et celles qui dépassaient cet 
objec$f étaient proclamés grande lectrice et grand lecteur de leur classe respec$ve. Voici donc le nom des 10 
grands gagnants : 
 

Ces lauréates et lauréats ont reçu un cer$ficat honorifique et un bon de 15 $ pour l’achat d’un livre. De plus, 
une pige a été effectuée parmi tous les par$cipants de chaque niveau à ce concours. Ainsi, nous nommons 
Thomas Emond, Thiffany Michaud-Lavoie, Marie-Lisa Larouche, Louis BouBn, Cédric Gagné, Simon-Pierre 
Ouellet. Ces jeunes ont reçu un bon de 10 $ pour l’achat d’un livre. Félicita$ons à tous ces mordus de la 
lecture. Le but de promouvoir le goût de lire est aSeint puisque plusieurs jeunes ont par$cipé à notre 
concours. Nous les invitons chaleureusement à venir à la Biblio cet été se procurer des livres intéressants, et 
par le fait même, entretenir ce goût de lire. Un grand merci à madame Cécile Joseph pour son accueil et sa 
grande disponibilité. 

 

Un merci spécial au Club Op$miste de St-Pascal qui a offert une commandite de 150 $ pour la réussite de ceSe 
ac$vité. 

Jocelyne Parent et Suzanne Ouellet 
Responsables du projet 

1e année : Marie-Soleil Madore (classe de Line Caron) 

1e année : Hubert Pelle$er (classe de Marie-Pier Michaud) 

1e année : Thomas Dumais (classe de Marie-Claude Dubé) 

2e année : Rafaelle Beaulieu (classe de Gaétane St-Cyr) 

2e année : Derek Gagné (classe de Patricia Gamache) 

3e année : Émile Hudon (classe de Jullie Filion) 

3e et 4e année : Rosemary Charest (classe de Marie-Ève  

Laplante) 

4e année : Justyn Dumais (classe de Marjolaine Landry) 

5e année : Ariane Vaillancourt (classe de Patricia Rivard) 

5e et 6e année : Katryne Morin-Bérubé (classe de Élaine  

Beaulieu) 

6e année : Cynthia Lévesque (classe Yvan Lévesque) 

Saint-Pascal, ville en santé—Comité Environnement 

Capsule environnementale 

COMMENT AVOIR UNE BELLE PELOUSE SANS PRODUITS CHIMIQUES? 

Une pelouse de pres$ge, comme on en voit dans les publicités ne s'ob$ent pas sans efforts. 
Voici quelques conseils en bref : 
 

-  Aérez le sol mécaniquement s'il est trop compacté. 
-  Amendez le sol avec du compost (0.5 à 1 cm). 
-  Réensemencez les endroits dégarnis et les pelouses clairsemées. 
-  Coupez le gazon à 8 cm (3 po) de haut régulièrement. 
-  Laissez les rognures de gazon sur place. 
-  Rec$fiez le pH au besoin pour qu'il soit situé entre 6,5 et 7,5. 
-  Acceptez la biodiversité comme une par$e intégrante d'un environnement sain. 
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                            Économiser du temps et de l’argent avec les résidus verts! 
 

De quelle façon peut-on gérer nos résidus verts, c’est-à-dire, le gazon coupé, les résidus de 
désherbage, les branches ou encore les feuilles mortes? 

 

Tout d’abord, il faut savoir que les résidus verts peuvent se retrouver dans la nature sans 
nuire à l’environnement, en autant qu’ils ne soient pas accumulés en très gros tas ou jetés 
près d’un cours d’eau. L’idéal est de les composter et de les herbicycler. Toutefois, si vous 
n’avez pas de place pour disperser ou composter ces résidus chez vous, il est 
possibled’aller venir les porter dans les écocentres. Ce service est gratuit pour les citoyens 
de la MRC qui doivent présenter une preuve de résidence. Rappelons que les entreprises 
n’ont pas accès aux écocentres.  
 

Ensuite, le compostage domes$que vous permeSra de transformer la majorité des résidus 
verts en un amendement organique pour vos plantes, votre potager et votre pelouse. 
L’ajout de compost au sol de votre terrain ou jardin procurera la structure et les éléments 
nutri$fs nécessaires à une saine croissance des plantes. 

 

Concernant le gazon coupé, il est tout à votre avantage de pra$quer l’herbicyclage, 
c’est-à-dire laisser les rognures au sol, et ce, pour plusieurs raisons, comme : 
• apporter des éléments nutri$fs aux organismes qui travaillent jour et nuit à 

améliorer le sol et la santé de votre gazon; 
• éviter de perdre votre temps à le ramasser; 
• éviter de consommer du carburant pour venir le porter à l’écocentre. 

 

Enfin, pour vous alléger la tâche, tondez moins court et moins souvent pour éviter de s$muler la croissance. 
Vous pouvez aussi opter pour un couvre-sol ou d’autres aménagements qui demandent moins d’interven$on. 
 

L’uBlisaBon de l’eau en été 

 

Durant la période es$vale, la consomma$on d’eau potable double au Québec en raison des usages extérieurs. 
Voici quelques trucs pour profiter de la belle saison sans gaspiller ceSe précieuse ressource. 
 

Éviter le gaspillage 
• U$liser les alterna$ves, comme le balai pour neSoyer l’entrée. 

COMMENT ÉVITER QUE LA PELOUSE JAUNISSE EN ÉTÉ? 
 

L'arrosage de la pelouse est une pra$que controversée, car c'est un gaspillage d'eau potable qui est 
collec$vement très coûteux. De plus, la pelouse ne meurt pas en période de sécheresse, mais tombe 
seulement en dormance. Elle reverdira avec la pluie. Cependant, une pelouse « STRESSÉE » par la sécheresse 
favorise la mul$plica$on de certains ravageurs, comme les punaises, et l'appari$on de plantes plus résistantes, 
comme le pissenlit. 
 

On peut conserver la pelouse plus vigoureuse et plus verte : 
 

-  en laissant le gazon haut (8cm/3 pouces et plus; 
-  en ne coupant pas durant les canicules; 
-  en ajoutant une pe$te couche (0.5 à 1 cm) de compost une où deux fois l'an; 
-  en introduisant des plantes plus résistantes à la sécheresse dans la pelouse : 
         fétuques, trèfle blanc, lo$er, thym serpolet, mil. 
 

Référence: Mangeons Santé Par : Edith Smeesters)                      Le comité environnement 
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• U$liser seulement la quan$té nécessaire, par exemple en u$lisant un tuyau muni d’un pistolet à fermeture 
automa$que. 

« Bien » arroser  
• Respecter la règlementa$on municipale sur les horaires d’arrosage et les restric$ons d’usage. 
• Inu$le de trop arroser : le sol ne peut pas emmagasiner l'eau. Il s’suffit de disposer un ou deux récipients sur 

le terrain pour mesurer la quan$té d'eau reçue. Seulement 2,5 cm d'eau par semaine sont suffisants pour 
maintenir une pelouse en santé. 

• U$liser un baril de récupéra$on de pluie. L'eau ainsi recueillie, contribue à diminuer les volumes d'eaux 
pluviales envoyées dans l'égout en plus de réduire l'usage d'eau potable pour l'arrosage. 

• Pour en savoir d’avantage visitez le site Arroser tout en économisant l’eau potable au 
www.arrosageeteconomiedeau.org/ 

Aménagement et entreBen 
• Tondre la pelouse à une hauteur de 7,5 cm; l'herbe haute garde mieux l'humidité. 
• Pra$quer l’herbicyclage : Laisser les rognures de gazon sur place après la tonte enrichi le sol en plus de 

restreinte la perte d’humidité. 
• Remplacer la pelouse tradi$onnelle par un couvre-sol résistant à la sécheresse ou des espèces adaptées au 

milieu. 
• Dans vos aménagements paysagers, privilégier les fleurs indigènes et vivaces qui sont plus résistantes à la 

sécheresse. 
Piscine 

• Couvrir la piscine lorsqu’elle n’est pas u$lisée pour réduire l’évapora$on. 
• Vérifier que le système de filtra$on et l’entrée d’eau ne fuient pas. 

Tirage de barils de récupéraBon d’eau de pluie du Fonds ÉcoIGA 

Dans le cadre du programme Clé en main, le Fonds Éco IGA distribuera des barils récupérateurs d’eau de pluie aux 
citoyens de la région ceSe année encore. Quelque 70 barils sont disponibles pour l’IGA de La Poca$ère ainsi qu’à 
celui de Rivière-du-Loup. 
Vous devez obligatoirement vous inscrire entre le 5 mai et le 5 juillet pour courir la chance de vous procurez un 
baril au coût réduit de 30 $. Les gagnants seront informés par courriel avant la distribu$on qui aura lieu le 19 juillet. 
Visitez le hSp://www.jourdelaterre.org pour vous inscrire. 

Club OpBmiste—Une aventure hilarante 

Au-delà de 500 personnes ont acclamé la dernière pièce de théâtre présentée par le Club Op$miste de 
Saint-Pascal et in$tulée Escapade à Kamouraska. Avec ceSe troisième comédie originale, les auteures, 
Céline Lévesque, Anne Lévesque et Claire Boulet, ont démontré leur grande capacité de se renouveler 
en présentant un scénario tout à fait différent des deux précédents mais tout aussi hilarant. Elles ont su 
maintenir l’aSen$on de l’assistance et soulever son enthousiasme en combinant humour, mystère et 
malentendus. Tout au long de la soirée, les répar$es amusantes, parfois inaSendues, ont soulevé les 
rires de l’auditoire ravi. Le jeu dynamique et enjoué des dix 

comédiennes et comédiens a largement contribué à donner au spectacle toute sa 
fantaisie et leur a valu des éloges bien mérités. Écrite, mise en scène et interprétée par 
des membres Op$mistes de Saint-Pascal, ceSe pièce nous a entraînés dans des 
aventures mémorables sur une des îles de Kamouraska. Et ce qui devait être une belle 
fin de semaine s’est rapidement transformé en cauchemar pour le plus grand plaisir du 
public. 
Le Club Op$miste de Saint-Pascal profite de l’occasion pour remercier la popula$on de son appui et de sa par$cipa$on à 
ses différentes ac$vités grâce auxquelles il peut soutenir ac$vement les projets ini$és en faveur des jeunes. Il remercie 
également ses nombreux commanditaires qui ont rendu possible la présenta$on de la pièce de théâtre. En par$culier, 
Marcel Charest et fils, Ville de Saint-Pascal, IGA Saint-Pascal, Provigo Saint-Pascal, Pharmacie Familiprix, Tabagie Lunik et 
le journal Le Placoteux. 
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23 juin 2014 

Terrains récréaBfs du Centre sporBf :  

Spectacle de Marcus Sacapus, 

magicien à 19 h 

Spectacle de la relève, 20 h 30 

Thumps’up, 21 h 30 

 

 

 

24 juin 2014 

 
Parterre du presbytère :  

Messe, 10 h 

Discours patrio$que et 
hommage aux drapeaux, 
10 h 45 
 

 

 

Centre communautaire Robert Côté :  

Dîner communautaire, 12 h 

Billets disponibles à l’entrée 

Coût : 9,00 $/adulte (13 ans et plus) 
 4,50 $/enfant (12 ans et moins) 

Pour informa$on : 418 492-2318 


