
 
 

 

 

 

 

           Le vendredi 31 octobre 

   de 16 h à 20 h 

Collecte de bonbons avec surveillance 

des pompiers dans les rues 
 

       de 18 h à 20 h. 

     **Activité gratuite** 
 

 Aurez-vous le courage de rencontrer 

nos monstrueuses créatures ? 

Frissons et bonbons seront au rendez-vous 

au parc « maléfique » Ernest-Ouellet! 
 

En cas de mauvaise température le tout se déplacera 

au centre communautaire 

 
     Bienvenue aux petites 

         et grandes terreurs! 
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Message du maire 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 18 août 

2014  

Lors de ceLe séance, le conseil municipal a résolu 

d’octroyer le contrat d’approvisionnement du Centre 

spor'f en gaz propane à Propane Sélect inc. pour la 
période du 1er septembre 2014 au 30 avril 2016 au 
montant de 74 799,94 $ incluant les taxes. 

Le conseil municipal a résolu de ra'fier les termes et 
condi'ons de l’entente à intervenir entre la Ville de 
Saint-Pascal et les municipalités de Kamouraska, 
Mont-Carmel, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Denis-
De La Bouteillerie, Saint-Germain et Saint-Philippe-de-
Néri afin de procéder au lancement d’un appel d’offres 
portant sur la mise en commun d’un service de collecte 
et de transport des déchets, des ma'ères recyclables et 
des ma'ères organiques pour les années 2015 et 2016. 

Le conseil municipal a résolu de procéder à l’embauche 
de monsieur Chris'an Madore à 'tre de chargé de projet 
au Service des travaux publics pour la période du 18 août 
2014 au 26 septembre 2014. 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 
2 septembre 2014 

Lors de ceLe séance, le conseil municipal a résolu de 
mandater Me René Chamard, avocat afin d’entreprendre 
les procédures judiciaires nécessaires rela'vement à la 
présence d’abris temporaires non conformes sur le 
territoire de la Ville. 

Le conseil municipal a résolu de mandater Me René 
Chamard, avocat pour le recouvrement de taxes 

impayées à l’égard du 447, avenue de l’Ami'é. 

Le conseil municipal a résolu de ra'fier le budget 2014 
révisé de l’Office municipal d’habita'on de Saint-Pascal, 
notamment la nouvelle contribu'on de la Ville au déficit 
an'cipé pour un montant de 18 186 $. 

Le conseil municipal a résolu d’adopter le règlement 
numéro 250-2014 établissant un programme d’aide sous 
forme de crédit de taxes pour certaines entreprises. 

Le conseil municipal a résolu d’accepter l’offre de service 
de Ges'on Prodject au montant de 15 866,55 $, incluant 
les taxes pour la concep'on des plans et devis pour la 
construc'on et l’implanta'on d’une chaufferie à la 
biomasse fores'ère et d’approprier au surplus accumulé 
de la Ville le montant pour pourvoir au paiement de ceLe 
dépense, lequel montant sera retourné au surplus 
accumulé suite au financement du règlement d’emprunt 
adopté pour la réalisa'on de ce projet. 

Le conseil municipal a résolu d’accepter l’offre de service 
de Ges'on conseil PMI au montant de 16 383,94 $ 
incluant les taxes pour assistance au maître d’œuvre dans 
le cadre du projet de construc'on et d’implanta'on d’une 
chaufferie à la biomasse fores'ère et d’approprier au 
surplus accumulé de la Ville le montant pour pourvoir au 
paiement de ceLe dépense, lequel même montant sera 
retourné au surplus suite au financement du règlement 
adopté pour la réalisa'on de ce projet. 

Le conseil municipal a résolu d’accepter l’offre de service 
de Roche ltée, Groupe-conseil au montant de 3 738,12 $ 
incluant les taxes pour assister la Ville dans la gérance du 
projet de restaura'on de l’ancien garage Astro situé au 

 
 
Je suis heureux de vous annoncer, en tant que maire, que notre ville accueillera trois 
nouvelles entreprises dans son parc industriel, soit Peterbilt Québec-Est ltée, Construc'on et 
Pavage Portneuf inc. et Visiroute inc. En effet, le 19 septembre  dernier, lors d’une conférence 
de presse  se déroulant sur les terrains de la Compagnie Normand situés dans le parc 
industriel, que l’annonce a été officialisée.  Nous 
remercions ces entreprises d’avoir choisi Saint-Pascal 
pour le développement de leurs affaires et leur 
souhaitons tout le succès espéré. 
  
 
Rénald Bernier, maire  

Résumé des séances du conseil municipal 
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538, boulevard Hébert et d’approprier au surplus 
accumulé de la Ville le même montant pour pourvoir au 
paiement de la dépense. 

Le conseil municipal a résolu de ra'fier les achats de 
fluorescents et de ballasts effectués auprès de Les 
Éclairages Lumex inc. en 2014 pour un montant total de 
21 164,95 $ incluant les taxes dont la dernière livraison au 
montant de 4 765,11 $ et d’approprier au surplus 
accumulé de la Ville le même montant pour pourvoir au 
paiement de la dépense. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement à 
9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) d’un 
montant de 747 946,41 $ incluant les taxes et une 
retenue de garan'e de 10 %, condi'onnellement à la 
récep'on des quiLances des sous-traitants. 

Le conseil municipal a résolu d’octroyer un contrat à 
Aménagement Paysager Fores'er Jérôme Dubé pour la 
reconstruc'on de murets en façade des propriétés sises 
au 450 et au 460, rue Taché dans le cadre des travaux de 
réfec'on des infrastructures de la rue Taché et du 
boulevard Hébert (phase 2) pour un coût total de 
16 771,63 $ incluant les taxes. 

Le conseil municipal a résolu d’accepter défini'vement 
les travaux de réfec'on du pavage et drainage de 
l’avenue Gilles-Picard en date du 29 août 2014 et 
d’autoriser le paiement à Excava'on Deschênes & Fils inc. 
d’un montant de 4 296,61 $ incluant les taxes 
correspondant à la retenue de garan'e. 

Le conseil municipal a procédé au dépôt du rapport 
annuel 2013 sur la ges'on de l’eau potable. 

Le conseil municipal a résolu d’adresser une demande à 
monsieur Norbert Morin, député de la Côte-du-Sud afin 
d’obtenir, dans le cadre du programme « Améliora'on du 
réseau rou'er municipal », une aide financière de 
75 000,00 $ pour procéder à des travaux de resurfaçage 
sur une distance de 900 mètres dans le 4e rang Est, 
lesquels travaux sont es'més à 125 000 $. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser la vente du lot 
numéro 5 566 918 du cadastre du Québec à Visiroute inc. 
au montant de 9 228,05 $ excluant les taxes. 

Le conseil municipal a résolu de ra'fier les termes du 
contrat de loca'on à intervenir entre la Ville et 
l’Associa'on des pompiers de Saint-Pascal inc. pour une 
remorque pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 
2016 au coût de 1 000 $ annuellement. 

Le conseil municipal a résolu de ra'fier les termes de 
l’entente de services aux sinistrés à intervenir avec la 
Société canadienne de la Croix-Rouge et a autorisé le 

versement de la somme de 533,10 $ à la Société 
représentant la contribu'on 2014 de la Ville. 

Le conseil municipal a résolu de prolonger l’embauche de 
madame Lina Veilleux à 'tre d’adjointe administra've 
surnuméraire au Service des travaux publics pour la 
période du 1er septembre 2014 au 8 mai 2015. 

Le conseil municipal a résolu de prolonger l’embauche de 
madame Anne-Marie Soucy à 'tre de stagiaire au Service 
du greffe pour la période du 2 septembre 2014 au 
19 décembre 2014. 

Le conseil municipal a résolu de désigner la Société 
d’histoire et de généalogie de Saint-Pascal comme 
organisme bénévole dis'nc'f à l’égard de la mise en valeur 
du patrimoine et de l’histoire de Saint-Pascal lequel se 
verra honoré lors d’une ac'vité reconnaissance du CLD du 
Kamouraska le 9 octobre 2014. 

Résumé de la séance extraordinaire du 15 septembre 2015 

Lors de ceLe séance, le conseil municipal a résolu de 
ra'fier les termes de la transac'on à intervenir avec 
Construc'on Jean-Paul Landry inc. dans le cadre du contrat 
de pose d’enrobé bitumineux. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser la vente au 
Groupe Lebel inc., division de Saint-Joseph d’un poteau 
d’incendie usagé PREMIER D67M, sans aucune garan'e, au 
montant de 919,80 $ incluant les taxes. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser la vente à Ac'on 
Progex inc. de 11 sec'ons de 50 pieds de tuyaux flexibles 
6", 11 raccords mâles 6" et 11 raccords femelles 6", sans 
aucune garan'e, au montant total de 2 299,50 $ incluant 
les taxes. 
 
Me Louise St-Pierre, o.m.a. 
Greffière 

RAPPEL TAXES FONCIÈRES 

Rappel pour les 5e et 6e versements de taxes 

municipales à la Ville de Saint-Pascal, les 

18 septembre et 30 octobre 2014. 

Gina Dionne, trésorière 

MESSAGE DE LA BIBLIO 

Vente de livres usagés à la bibliothèque 

le samedi 4 octobre 2014, de 9 h 30 à 16 h 

(romans, documentaires). 
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Urbanisme et services techniques 

RAPPEL POUR CERTAINS CRÉDITS D’IMPÔT 
 

La date limite pour signer une entente avec les entrepreneurs en construc'on pour divers travaux de rénova'on soit 
isola'on, changement de portes et fenêtres, construc'on d’installa'ons sep'ques, etc. (consultez le 
www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/ecorenov/ pour plus d’informa'ons sur les travaux admissibles) est le 
31 octobre 2014. Pour bénéficier des crédits d’impôt remboursables de 20% du coût des travaux excédant 2 500,00$, les 
travaux doivent être effectués et payés au plus tard le 30 avril 2015 pour que vous puissiez bénéficier du crédit d’impôt 
pour l’année 2014. 
 

Donc, tous ceux qui n’ont pas d’installa'on sep'que conforme à la réglementa'on en vigueur (Q.2 – r.22) et qui 
reportent ces travaux compte tenu des coûts que ceux-ci représentent, ce programme de crédits d’impôt remboursables 
cons'tue une bonne façon de réduire le coût final de ces installa'ons. 
 

Pour obtenir votre permis pour une installa'on sep'que, vous devez avoir en votre possession le rapport de 
caractérisa'on du sol et les plans de l’installa'on sep'que préparés par un technologue ou un ingénieur. Vous pouvez 
contacter l’inspecteur en bâ'ment et en environnement, monsieur André Lacombe, au 418 492-2312 poste 236 afin 
d’obtenir la liste des laboratoires et ingénieurs ou technologues habilités à produire ces documents. 
 

RÈGLEMENT MUNICIPAL SUR LES CLÔTURES À NEIGE,  ABRIS TEMPORAIRES ET GARAGES D’HIVER 
 

La réglementa'on municipale permet l’u'lisa'on de clôtures à neige pour protéger vos haies, mais à certaines 
condi'ons qui sont indiquées ci-dessous. De plus, il est également permis d’installer des abris et garages d’hiver tel 
qu’indiqué ci-dessous également. 
 

Le règlement de zonage de la Ville de Saint-Pascal définit un usage ou une construc'on temporaire comme étant un 
usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies. 
 

L’ar'cle 3.17.2, Usages temporaires spécifiquement autorisés, autorise : 
 

C0123456 7 859:5 
 

• les clôtures à neige, du 15 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante à condi'on qu'elles soient distantes 
d'au moins un mètre (1 m) de la ligne avant et de trois mètres (3 m) de toute borne-fontaine, pour lesquelles aucun 
tarif et aucun permis n’est requis; 

 

A;496 25<=>4?9456 52 :?4?:56 @’A9B54 
 

• les abris et garages d'hiver, du 15 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante, dans une voie d'accès au 
sta'onnement, à au moins un mètre (1 m) de la chaîne de rue ou du pavage de rue (si absence de chaîne de rue), à 
au moins un (1) mètre de toute ligne latérale et au moins trois (3) mètres d’une borne-fontaine. La précédente 
disposi'on ne s’applique pas en zone agricole ni dans les zones CM 10, CM 12 et CM 13 où la distance minimale de la 
chaîne de rue ou du pavage doit être de 4 mètres, à au moins un mètre (1 m) de toute ligne latérale et à au moins 
trois mètres (3 m) d'une borne-fontaine. Les seuls matériaux permis pour ces abris et garages sont les panneaux 
amovibles de bois peint ou de fibre de verre et la toile. Aucun tarif et aucun permis n’est requis pour les abris et 
garages temporaires. 

 

La période déterminée ci-dessus est donc la seule permeLant ce type d’abri ainsi que les clôtures à neige. En aucun 
autre temps de l’année et aucun autre endroit sur une propriété un abri temporaire ou un garage d’hiver n’est permis. 
 

Nous vous rappelons que quiconque contrevient à une disposi'on du règlement de zonage 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal est passible, outre les frais, d’une amende minimale de 500,00$ et maximale de 1 000,00$ pour une personne 
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Service des travaux publics 

physique, et minimale de 1 000,00$ et maximale de 2 000,00$ pour une personne morale, pour une première infrac'on. 
En cas de récidive, le contrevenant est passible, outre les frais, d’une amende minimale de 1 000,00$ et maximale de 
2 000,00$ pour une personne physique, et minimale de 2 000,00$ et maximale de 4 000,00$ pour une personne morale. 
Toute infrac'on con'nue au présent règlement cons'tue jour par jour une infrac'on séparée. (ar'cle 5.2) 
 

Pour toute informa'on addi'onnelle, nous vous prions de contacter l’inspecteur en bâ'ment, au 418 492-2312, poste 
236. 
 
André Lacombe, inspecteur en bâ�ment  et en environnement 

Enfin, les travaux Erent à leur fin ! 

 

Le Service des travaux publics de la Ville de Saint-Pascal 'ent à souligner la pa'ence dont les citoyens ont fait preuve 
tout au long de ces travaux, il faut le dire, majeurs. Un merci tout par'culier à celles et ceux qui ont pris le temps 
d’émeLre leurs commentaires construc'fs. Vous êtes toujours les bienvenus pour des  sugges'ons améliorant les 
services à la collec'vité. Vous pouvez nous rejoindre au 418 492-2312 poste 221. 
 

Numéros civiques 

Le numéro civique de votre propriété doit être installé sur la façade principale de la maison ou du bâ'ment, ou à tout 
autre endroit qui permet, en tout temps, de l’apercevoir de la voie de circula'on. Les chiffres doivent avoir une hauteur 
minimale de cinq (5) cen'mètres et être de couleur contrastante avec la surface sur laquelle ils sont apposés afin d’en 
faciliter la lecture de la voie de circula'on. Une propriété bien iden'fiée par un numéro civique visible de la voie de 
circula'on facilitera le repérage lorsque vous aurez recours à un service d’urgence, par exemple une ambulance, ce qui 
réduira le temps d’interven'on. 
 

Heures d’ouverture 

Veuillez prendre note qu’une adjointe administra've est présente au garage municipal pour vous recevoir du lundi au 
jeudi, entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h et 15 h 45. Vous pouvez téléphoner au 418 492-2312, poste 221 pour laisser un 
message et nous vous contacterons dans les plus brefs délais. 
 

Avis importants à la populaEon, secteur urbain 

� Lorsque les propriétaires entendent un sifflement dans les tuyaux de raccordement de leur 
résidence à l’aqueduc municipal, il faut immédiatement contacter le Service des travaux 
publics au 418 492-2312, poste 221 afin que celui-ci puisse corriger la situa'on 
immédiatement. 

 

� Veuillez prendre note que vous avez la responsabilité de faire émonder toutes branches 
d’arbre et haies dépassant la chaîne de rue, tel que démontré sur la photo ci-contre, et ce, à 
une hauteur allant jusqu’à 3,5 mètres. CeLe opéra'on a pour but d’assurer la sécurité 
rou'ère et éviter toute réclama'on qui pourrait vous être imputable s’il survenait un bris à la 
machinerie hivernale ou es'vale. 

 

Comment disposer de vos feuilles d’automne ? 
 

Chaque année, en période automnale, de grandes quan'tés de feuilles sont jetées. Pourtant, ces feuilles ne devraient 
pas être enfouies, elles devraient être valorisées. Pour ce faire, différentes alterna'ves s’offrent à vous. 
 

Idéalement, les feuilles d’automne doivent être compostées. Vous pouvez les meLre de côté afin d’avoir, en tout temps, 
une bonne quan'té de ma'ères sèches à intégrer à votre compost. Vous pouvez également les déchiqueter avec la 
tondeuse à gazon et les laisser au sol. Elles se décomposeront avant le printemps et fourniront de l’engrais à votre 
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Service intermunicipal de sécurité incendie 

Un des mandats méconnus du Service de sécurité incendie est la préven'on résiden'elle. Chaque année, au printemps 
et en automne, des pompiers de notre Service de sécurité incendie visitent les résidences pour sensibiliser les citoyens à 
leurs équipements de détec'on d’incendie et les conseillent sur les comportements sécuritaires à adopter. Lors de ces 
visites, ils meLront à jour les informa'ons de votre résidence, répondront à vos ques'ons et vous remeLront de la 
documenta'on. Nous avons un cycle de visite de 5 ans pour les 6 municipalités  que nous desservons soit Saint-Pascal, 
Saint-Bruno, Kamouraska, Saint-Philippe-de-Néri, Sainte-Hélène et Saint-Germain. Ces visites s’effectuent les samedis, 
entre 9 h et 16 h. 
 

Le ministère de la Sécurité publique organise, quant à elle, la semaine de préven'on des incendies (plus d’informa'on 
sur le site : hLp://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/semaine-preven'on-
incendies.html). En 2014, le thème est ‘’sitôt aver', sitôt sor'!’’ Rappelant l’importance d’établir et de pra'quer un plan 
d’évacua'on de votre résidence, nous vous invitons donc à valider le vôtre. Un exercice d’évacua'on commun est prévu 
le mercredi 8 octobre à 19h. Vos enfants rapporteront  de l’école de l’informa'on sur La Grande Évacua'on. Ce soir-là, 
en plus de la sollicita'on média'que, les camions incendies circuleront dans les rues pour vous rappeler ceLe ac'vité. 
Pra'quez-le et n’oubliez pas de discuter en famille d’un point de rassemblement sécuritaire à l’extérieur. 
 

Nous voulons vous rappeler également que le 2 novembre prochain, lors du retour  à l’heure normale, ce sera le 
moment idéal de faire les tests de vos détecteurs de fumée et d’y changer les piles. Nous vous conseillons de vérifier par 
la même occasion la date de fabrica'on qui se situe à l’endos de l’appareil. Il est à noter qu’un détecteur de fumée a une 
durée de vie u'le de 10 ans. En terminant, les nuits froides approchent et il serait important de faire ramoner et 
inspecter votre cheminée avant l’hiver pour pouvoir profiter de votre appareillage en toute quiétude. 
 

Éric Lévesque, directeur du Service intermunicipal de sécurité incendie 

Service du développement et des communications 

Nouveaux arrivants 

Vous êtes de l’extérieur et vous venez d’emménager à Saint-Pascal? Vous avez acheté une maison ou êtes locataire? La 
Ville de Saint-Pascal désire vous souhaiter la bienvenue d’une façon toute par'culière dans le cadre d’un 5 à 7, en plus 
de vous remeLre votre pocheLe de nouvel arrivant. 
 

Afin que l’on puisse vous ajouter sur la liste des invités, allez 
sur le site Internet de la Ville de Saint-Pascal 
www.villesaintpascal.com sous l’onglet de gauche 
« Nouveaux arrivants et logements disponibles » et 
remplissez le formulaire électronique disponible à ceLe fin. 
Pour de l’informa'on supplémentaire, communiquez au 
418 492-2312. 
 

Emilie Poulin, directrice 
Développement et communica�ons  

pelouse. Finalement, les feuilles mortes peuvent servir de paillis pour recouvrir et protéger les plates-bandes pendant 
l’hiver. 
 

Pour vos surplus de feuilles, prenez note qu’il n’y a pas de collecte ceLe année. Vous pouvez par contre aller déposer vos 
feuilles à l’écocentre, dans le parc industriel. Ce dernier est ouvert les mercredis, vendredis et samedis de 8 h à 16 h. 
L’écocentre fermera le 8 novembre 2014 pour la période hivernale. Nous vous rappelons que le règlement municipal 
vous interdit de jeter le gazon et les feuilles aux ordures. L’entrepreneur de collecte des ordures ne les ramassera pas. 

Sylvain Malenfant, directeur du Service des travaux publics 

               * IMPORTANT * 
 

Veuillez prendre note que nous rencontrons 
actuellement des problèmes avec notre 
système téléphonique.  Dans l’impossibilité 

de nous joindre, vous pouvez nous écrire par courriel à 
l’adresse suivante : hoteldeville@villestpascal.com 
 
Nous nous excusons pour ce désagrément. 
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OFFRE D’EMPLOI 
 

Employé surnuméraire au Centre sporEf et  
aux équipements extérieurs 

 
Nature du travail 
 
Sous la responsabilité du directeur du Service des loisirs, la personne 'tulaire du poste est responsable de : 
 

• Voir à l’entre'en des installa'ons spor'ves et à dispenser le service à la clientèle; 

• Procéder à l’entre'en, à la surveillance et à la maintenance des lieux et des équipements; 

• Préparer et entretenir la glace à l’aréna, l’anneau de glace et la pa'noire extérieure; 

• Assurer la surveillance et l’entre'en de base du système de réfrigéra'on; 

• Opérer la surfaceuse ainsi que le tracteur pour les opéra'ons extérieures et autres appareils. 
 
Le 'tulaire du poste se verra aLribuer toute autre tâche nécessaire dans l’exécu'on de ses fonc'ons ou demandée par 
son supérieur immédiat dans le respect des objec'fs du Service des loisirs. 
 
Exigences 
 

• Être 'tulaire d’un diplôme d’études secondaires; 

• Posséder un permis de conduire de classe 5 valide; 

• Détenir une forma'on ou des connaissances de base en électricité, plomberie, menuiserie et réfrigéra'on un atout; 

• Posséder de l’expérience en entre'en d’endroits publics un atout; 

• Avoir le sens de l’autonomie, du leadership, aimer travailler au sein d’une équipe et être disponible les jours, soirs 
et fins de semaine et à l’occasion de nuit. 

 
CondiEons de travail 
 
Les condi'ons de travail sont celles prévues au statut de salarié surnuméraire à la conven'on collec've de travail en 
vigueur. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le vendredi 10 octobre 2014 à 
16 h 30 par courriel à loisirs@villestpascal.com ou par courrier au 420, rue Notre-Dame, Saint-Pascal (Québec)  
GOL 3Y0 ou par télécopieur au 418 492-5897. 
 
Nous respectons le principe d’équité en ma'ère d’emploi.  L’u'lisa'on du masculin ne sert qu’à alléger le texte et 

seules les personnes retenues seront contactées.  

Service municipal des loisirs 

                                 LocaEon de gymnases 
 

Il vous est possible de louer un gymnase à l’école secondaire Chanoine-Beaudet 
pour une ac'vité hebdomadaire ou occasionnelle. Vous désirez vous joindre à une 
ac'vité déjà organisée? Laissez vos coordonnées en men'onnant l’ac'vité qui vous 
intéresse (badminton, volleyball, basketball et autres). Renseignez-vous en 
téléphonant au 418 492-2318. 
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HORAIRE DU CENTRE SPORTIF 

Voici l’horaire des ac'vités libres du Centre spor'f : 

PaEnage arEsEque libre PP Lundi, 16 h 00 à 16 h 45 
     Mercredi, 16 h 30 à 17 h 15 
    Star Lundi, 16 h 45 à 17 h 30 
     Mercredi, 17 h 15 à 18 h 00 

PaEnage libre gratuit   Mercredi, 15 h 30 à 16 h 30 

PaEnage libre    Vendredi, 19 h 00 à 20 h 00 
     Dimanche, 19 h 00 à 20 h 00 

Hockey libre 12 ans et moins  Jeudi, 15 h 30 à 16 h 30 
  13 ans et plus  Jeudi, 16 h 30 à 17 h 30 

Pour vérifier s’il y a des changements à l’horaire, nous vous invitons à consulter le www.villesaintpascal.com sous 
l’onglet Quoi faire à Saint-Pascal! ou à téléphoner au 418 492-2318, poste 288. 

Activités offertes cet automne 

Centre communautaire Robert-Côté 

La Ville de Saint-Pascal est heureuse de 
meLre à votre disposi'on le Centre 
communautaire et le Camp Richelieu pour 
vos fes'vités du Temps des Fêtes. 

Plusieurs dates encore disponibles. 

Contactez le Service des loisirs au 418 492-2318, sans 
tarder, pour toute informa'on supplémentaire. 

Centre de condiEonnement physique 
 

Horaire 
Lundi au mercredi 14 h 40 à 20 h 30 
Jeudi   14 h 40 à 20 h 00 
Vendredi  14 h 40 à 19 h 00 
 
Pour toute informa'on, contactez monsieur Rémi 
Lévesque au 418 856-7030, poste 2467. 

Vous offrez de la forma'on ou des ac'vités à Saint-Pascal? 

 

Que vous soyez un organisme ou un par'culier, si vous offrez des cours ou des ac'vités à caractère culturel, spor'f ou 
communautaire sur le territoire de Saint-Pascal et désirez les publiciser, nous vous invitons à communiquer avec le 
Service des loisirs au 418 492-2318, ou par courriel à l’adresse diffusionloisirs@villestpascal.com, avant le 21 novembre 
prochain. 

En effet, la Ville de Saint-Pascal publiera en janvier 2015 la prochaine édi'on d’une publica'on diffusant les ac'vités 
offertes à Saint-Pascal entre le 19 janvier et le 31 mai. 

U'lisez ceLe adresse sans tarder! Merci de votre collabora'on!  

Le Club de patinage artistique de Saint-Pascal fera une grande collecte de canettes et de 

bouteilles consignées le samedi 4 octobre prochain. Nous passerons à vos portes pour 

recueillir vos sacs et caisses. Vous n'aurez qu'à les déposer à l'extérieur. 

Il y aura aussi deux lieux de dépôts à Saint-Pascal où les gens 

pourront passer en tout temps, soit au : 

� 2150, rue Maurice, chez Valérie 

� 192A, route 230 Ouest à St-Philippe, chez Marlène 
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L’OR ET LE BRONZE POUR DELPHINE ET ALEXANDRE 

 

Le couple de pa'neurs, formé de Delphine Michaud et d’Alexandre Simard, débute sa 
saison 2014-2015 de belle façon. Suite à un entraînement intensif dans la région de 
Québec pendant la période es'vale, ils ont par'cipé aux Championnats provinciaux d’été 

de Pa'nage Québec, qui se tenaient à Pierrefond, du 7 au 10 août dernier. Les deux jeunes athlètes, 
représentants les clubs de pa'nage ar's'que de St-Pascal et de La Poca'ère, sont revenus avec la 
médaille de bronze pour leur programme court et une médaille d’or pour leur programme long, dans 
la catégorie pré-novice couple. Rappelons que Delphine et Alexandre sont membres, depuis l’an 
dernier, de l’Équipe du Québec, et qu’ils tenteront ceLe saison de maintenir leur place dans ceLe 
équipe et d’améliorer leur rang au niveau canadien.   

 

UNE BELLE PRÉSENCE POUR LE CPA DE ST-PASCAL 
 

Le CPA de St-Pascal fut bien représenté au dernier Gala des Reconnaissances régionales (La Poca'ère à Gaspé) qui s'est 
tenu à Rimouski le  6 septembre dernier.  

 

Dans la catégorie Pa'nage plus, Océane Gagné fut déclarée grande gagnante. Delphine 
Michaud était en nomina'on dans la catégorie Pa'neuse de tests et Stéfany Pelle'er est 
repar'e gagnante dans la catégorie Entraineur de l'année. 
 

De plus, Andréanne Pelle'er, Alice-Anne Rossignol et Delphine Michaud ont reçu un diplôme 
aLestant la réussite de leur niveau or en habiletés de pa'nage alors que Delphine Michaud a 
également reçu un méritas pour son niveau or en danse. 
 

Aussi, des bourses ont été remises à Alyssa Rivard, Sarah-Maude Pigeon et Lae''a Langelier 
pour leur par'cipa'on à la Finale Provinciale Star Michel-Proulx de Mascouche en mars 

dernier, tout comme Delphine Michaud et son partenaire Alexandre Simard, pour leur par'cipa'on aux Défis de l'Est et 
de l'Ouest du Canada, à Régina en Saskatchewan  en décembre 2013.  
 

Pour sa médaille d'argent  à la finale régionale des Jeux du Québec de La Poca'ère, une bourse a aussi 
été offerte à Delphine Michaud. 

 

Félicita'ons à tous pour vos belles réussites! 
 

NIVEAU OR POUR ANDRÉANNE 
 

Andréanne Pelle'er, du club de pa'nage ar's'que de St-Pascal, a réussi son niveau or en style libre 
lors de la session de tests tenue  aux Saules, dans la région de Québec, le 15 août dernier. C'est le plus 
haut niveau qu'une pa'neuse puisse aLeindre. 
 

Bravo Andréanne ! 

Delphine et Alexandre 

Stéfany Pelle'er, Océane Gagné 
et Delphine Michaud  

Bilan des inscripons 

L’année 2014 a été une saison record au niveau des inscrip'ons au Baseball mineur de St-Pascal.  
Quatre-vingt-seize Cougars de niveau Novice à Bantam ont évolué dans l’une des dix équipes qui ont 
dignement représenté notre ville dans diverses régions du Québec. 

L�� �������� 

Plusieurs raisons peuvent expliquer les honneurs : 

 -diverses forma'ons (Les Capitales) -pra'ques fréquentes 
 -encadrement et forma'on des entraineurs -implica'on des parents 
 -plus de par'es jouées 

LE BASEBALL : EN SANTÉ À SAINT-PASCAL! 
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Tableau des résultats 

***Men'on spéciale à plusieurs Cougars qui se sont illustrés aux régionaux du Défi Triple-Jeu à St-Pascal*** 
 

Novice : Par'cipa'on Fes'val de Rivière-du-Loup 
 Par'cipa'on Journée Timbits St-Pascal 
 

Atome B1 : Semi-finalistes Tournoi atome Desjardins de St-Pascal 
 Par'cipa'on Fes'val atome B de Québec 
 

Atome B2 : Finalistes Tournoi atome Desjardins de St-Pascal 

Atome A :  Champions au Tournoi atome Desjardins de St-Pascal

 CHAMPIONS AUX RÉGIONAUX 
        ***FINALISTES AUX PROVINCIAUX DE LOUISEVILLE***  

  
Mous'que B : Finalistes Tournoi Rimouski   

 CHAMPIONS AUX RÉGIONAUX Mous'que A : Bronze Tournoi de Rivière-du-Loup 
 ParEcipaEon aux Provinciaux Finalistes régionaux   

 

 Pee-wee B : Champions Tournoi de Granby 
  Champions Tournoi de Rimouski 

  Finalistes régionaux 
 
 Pee-wee A : Champions Tournoi de Beauport 
  Champions régionaux 

                   ***CHAMPIONS PROVINCIAUX*** 
 
 Bantam A : Semi-Finalistes régionaux 

Nos précieux commanditaires 
 

On ne peut passer sous silence l’aide financière consen'e par nos généreux et nombreux commanditaires.  Sans eux, la 
qualité des entrainements et des équipements ne pourraient être ce qu’elle est.  Merci! 
 

Souper de fin de saison 
Pour clore ceLe saison de belle façon, 240 personnes se sont déplacées pour le souper méchoui-méritas qui avait lieu le 
6 septembre dernier.  Merci à tous!!!  À l’an prochain! 
 

Vous pouvez consulter les photos au www.villesaintpascal.com sous l’onglet « loisirs et culture », secon « volet sporf ». 

Méritas de Baseball Québec et URLS 2014 : Des honneurs pour les COUGARS ! 

Deux joueurs, une joueuse et une équipe des Cougars ont été retenus en nomina'on pour le Gala provincial de Baseball 
Québec qui aura lieu en novembre à Ste-Anne de Beaupré.  Parmi les candidatures provinciales que recevra Baseball 
Québec, trois seront retenus pour ce gala final. 
 

Équipe mineur B :  Pee-wee  B,  Cougars de St-Pascal , dirigée par Dominic St-Pierre, entraîneur 
Joueur Mous'que B : Gabriel Dubé 
Joueur Pee-wee B : Catherine TurcoLe 
Joueur Pee-wee A :  Cédric LizoLe 

 

BRAVO à ce\e équipe et ces trois COUGARS ! 
 

Également, l’Associa'on du baseball mineur de St-Pascal a été retenue comme associa'on de baseball de l’année au 
Bas-Saint-Laurent et sera candidate comme associa'on de l’année au gala de l’URLS (Unité régionale des loisirs et des 
sports). Lors de ce gala, l’équipe féminine Pee-Wee sera également en nomina'on pour équipe de l’année, suite à leur 
médaille d’argent aux championnats provinciaux.  CeLe équipe était composée de cinq filles des Cougars. 

Atome A 

Pee-wee A 
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lmpérial de Saint-Pascal  

LE CURLING  

Lundi et jeudi en après-midi au Centre spor'f 
à compter du 27 octobre. 

 

Journée portes ouvertes : lundi 20 octobre, à 13 h. 
CeLe journée vous permeLra de vous ini'er à ce sport et d’en apprendre les 
rudiments. 
 

Pour informa'on : Réjean Joseph, 418 492-9228 

LE DÉFI 7 CHUTES COMBLE LES ATTENTES ! 
 

Plus de 70 coureurs et une trentaine de randonneurs ont pris part au Défi 7 chutes présenté 
le dimanche 7 septembre dernier au Parc des Sept chutes de St-Pascal.   La diversité du 
parcours et la qualité de l’organisa'on ont permis la réalisa'on d’une ac'vité unique dans le 
KRTB.  Des par'cipants de 7 à 60 ans ont parcouru la distance de 5,5 kilomètres.  Ils ont 
terminé le parcours avec un sourire et se sont promis de revenir l’an prochain pour la 
deuxième édi'on.  L’organisa'on remercie tous les bénévoles et les commanditaires qui ont 
contribué à la réussite de cet événement. 

Vendredi 3 octobre 2014, 21 h: Saint-Damien vs Saint-Pascal 
Vendredi 10 octobre 2014, 21 h: La Poca'ère vs Saint-Pascal 
Vendredi 17 octobre 2014, 21 h: Saint-Pamphile vs Saint-Pascal 
Vendredi 31 octobre 2014, 21 h: Montmagny vs Saint-Pascal 
Vendredi 14 novembre 2014, 21 h : SJPJ vs Saint-Pascal 
Vendredi 21 novembre 2014, 21 h: Saint-Pamphile vs Saint-Pascal 
Vendredi 5 décembre 2014, 21 h: Saint-Damien vs Saint-Pascal 
Samedi 27 décembre 2014, 19 h 30: La Poca'ère vs Saint-Pascal 
Vendredi 16 janvier 2015, 21 h: Montmagny vs Saint-Pascal 
Dimanche 8 février 2015, 15 h:  SJPJ vs Saint-Pascal 

2014-2015 

Nhijkllkm nk lo Fopqrsik 
Le presbytère sera-t-il vendu ou non?  Il est important de men'onner qu’à la suite du rapport financier de l’année 2013, 
on se pose de nombreuses ques'ons.  Avec un déficit important, dont une majeure par'e est aLribuable à l’entre'en du 
presbytère et la diminu'on des revenus, il faut envisager des solu'ons pour maintenir la Fabrique.  Afin de prendre une 
décision éclairée, nous sommes en aLente d’informa'ons importantes.  Nous vous aviserons dès qu’il y aura des 
précisions. 
 

M? =?4>9665, <>8 =?249<>985 `’a 29586! 
La campagne de la « CapitaEon » bat son plein. Comme à chaque automne, notre Église vient solliciter 
votre générosité afin qu’elle puisse maintenir ses services: messe quo'dienne, baptême, mariage, 
funérailles, éduca'on de la foi, etc.. spécialement pour notre  communauté chré'enne, sans oublier 
l’entre'en et la maintenance des immeubles (cime'ère, église, presbytère et toutes autres dépenses 
per'nentes). Vous recevrez par la poste un document expliquant la façon de contribuer. La capitaEon 
est au coût minimal de 50 $ par personne majeure. À ceux et celles qui désirent faire des dons 
supplémentaires, soyez assurés de notre grande apprécia'on de votre part.  Des bénévoles  
sillonneront votre secteur pour amasser vos dons.  Accueillons-les avec gen'llesse et soyons fiers 
d’appartenir à la communauté chré'enne de Saint-Pascal. 
Votre conseil de Fabrique 
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Saint-Pascal, Ville en santé—Comité Environnement 
 

                                 LE JARDINAGE : BON POUR LA SANTÉ (SUITE DE L’ÉDITION D’AOÛT) 

 

AVANTAGES POUR LA SANTÉ MENTALE 
 
Il ne faut pas minimiser les effets bénéfiques du jardinage sur la santé mentale. Que  le jardinage a un effet calmant et 
cura'f dans ce domaine est bien connu depuis longtemps. Certains  travaux de jardinage provoquent un tel état de 
détente qu'on oublie ses frustra'ons. C'est le cas du désherbage manuel, de la suppression des fleurs coupées et de la 
taille des arbustes. Le jardinage s'mule aussi le sens du toucher et de l'odorat. 
 

Il existe même une bactérie bénéfique vivant naturellement dans presque tous les sols, MYCOBACTERIUM VACCAE, avec 
laquelle les jardiniers entrent en contact quo'diennement et qui,  selon les scien'fiques, fonc'onne exactement comme 
un an'dépresseur car elle s'mule la produc'on de sérotonine et de noradrénaline dans le cerveau. Elle aiderait ainsi le 
corps à mieux gérer l'équilibre chimique du cerveau et donc à luLer contre la dépression. 
 

Calendrier d’animation de Saint-Pascal 

Octobre 

2, 9, 16, 23, 30 Rencontre AA, au Centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet, à 20 h, informa'on: 
(lundis) 418 492-9408. 

6, , 13, 20, 27 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. 

7 (mardi) Journée naEonale des centres de femmes, au local du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, 
à 11 h 30.  Une soupe sera servie, apportez votre sandwich. Inscrip'on au 418 492-1449. 

9 (jeudi) Bricolage organisé par le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska,  au local du Centre-Femmes, à 
13 h 30. Inscrip'on avant le 8 octobre au 418 492-1449. 

10, 17, 24, 31  Cuisine collecEve, de 9 h à 14 h, au Centre communautaire Robert-Côté. Pour informa'on et 
(vendredis)  inscrip'on : 418 308-1008. Laissez un message. 

12 (dimanche) CélébraEon des anniversaires de mariage, à la messe  de 11 h. Dimanche de l’Ac'on de grâce. 

14 (mardi) Une p’tite jasette, organisée par le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Femmes 
d’ici et d’ailleurs » au local du Centre-Femmes, à 13 h 30. Inscription au 418 492-1449. 

16 (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 ClaudeLe 418 492-3733. 

17 (vendredi) Journée internaEonale pour l’éliminaEon de la pauvreté, soupe populaire organisée par le 
Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska au  Centre communautaire Robert-Côté,  à 11 h 30.  
Contribu'on volontaire en argent ou en denrées. 

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

23 (jeudi) Chronique Toast et Café, organisée par le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Le 
lâcher-prise » donnée par Danielle Lemay, psychologue,  au  local du Centre-Femmes de Saint-Pascal, 
à 9 h. Inscrip'on au 418 492-1449. 

30 (jeudi) Le jour des morts, organisée par le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska,  au local du Centre-
Femmes à 13 h 30.  Voir le site web pour connaître le sujet. Inscrip'on au 418 492-1449. 

Novembre 

2 (dimanche) CommémoraEon des défunts, organisée par les Chevaliers de Colomb, à la messe de 11 h.  
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Chaque année, les québécois produisent plus de 6 millions de tonnes de 
ma'ères résiduelles qui sont récupérées, compostées ou éliminées. Une 
habitude à adopter afin de réduire ces quan'tés est la boîte à lunch écologique. 

Si vous pensez qu’une boîte à lunch écologique ne doit comporter que des aliments biologiques, 
détrompez-vous. Le concept s’aLarde autant au contenant qu’au contenu. Pour les élèves 
comme pour les travailleurs, la boîte à lunch écologique s’avère avantageuse autant d’un point 
de vue monétaire qu’écologique. 
Voici quelques trucs pour vous guider dans la prépara'on de boîtes à lunch écologiques: 

• Évaluer les besoins en nourriture afin de s’assurer que la boîte à lunch ne con'ent pas plus que la nourriture 
nécessaire à une alimenta'on saine et équilibrée. Ceci permet d’éviter le  gaspillage et de jeter de la  nourriture 
non consommée. 

• Employer des contenants réuElisables pour meLre les sandwichs, les crudités, les colla'ons ou les biscuits. 
Pensez également à la bouteille réu'lisable pour le breuvage et aux ustensiles en métal. Contrairement aux 
emballages jetables, les contenants réu'lisables sont souvent très solides et ont une longue espérance de vie ce qui 
évite de remplir la poubelle à chaque midi. 

• Éviter les produits emballés en porEon individuelle qui produisent beaucoup de déchets et qui sont souvent plus 
dispendieux. Achetez  plutôt les aliments en grand format et transférez-les dans de pe'ts contenants réu'lisables. 

• Servir des plats « cuisinés maison » comme plat principal, comme dessert ou comme colla'on, etc. Les aliments 
transformés ont  non seulement plus d’impacts sur l’environnement mais sont généralement moins bons pour la 
santé que ceux préparés à la maison. 

• Favoriser les produits locaux afin de diminuer le transport des aliments. En plus de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et les emballages superflus, cela permet d’avoir des aliments plus frais et d’encourager l’économie 
locale. 

Pour plus d’informa'on sur la boîte à lunch écologique, consultez notre site web à www.co-eco.org ou rejoignez-nous 
sur notre ligne info au 418 856-2628 ou sans frais au 1 888 856-5552. 

LES AVANTAGES SOCIAUX 
 

Les gens qui s'occupent de leur propre aménagement prétendent se sen'r plus valorisés par leurs voisins et la 
communauté que ceux qui ne jardinent pas. Également, on a découvert que les jardiniers discutent davantage avec leurs 
voisins, que les enfants disent se sen'r plus près de leur famille et que les aînés qui jardinent sont être plus valorisés par 
leurs proches. 
 

JARDINEZ POUR VIVRE PLUS LONGTEMPS 
 

Comme vous voyez, jardiner est bénéfique pour la santé à tous les niveaux.  On sait depuis  longtemps que les gens qui 
jardinent vivent plus longtemps et restent en meilleure santé que les gens qui ne jardinent pas : ce qui est différent 
aujourd'hui est qu'on commence à comprendre pourquoi. Qu'aLendez-vous alors? Même cul'ver une pe'te potée sur 
le rebord d'une fenêtre est un pas vers une meilleure santé! (Tiré du journal LE SOLEIL , du 5 juillet 2014 – Collabora'on  Larry 

Hodgson) 
 

Le comité environnement 

G4>3=56 F?<909?3n A0-A8>8 52 A0-?2558 

LORSQU’UN PROCHE BOIT TROP… 
AL-ANON ET AL-ATEEN : UN ENDROIT OÙ VOUS POUVEZ TROUVER DE L’AIDE… 
Al-Anon/Al-Ateen  est un programme de sou'en mutuel pour les gens qui vivent — ou ont vécu — avec une personne 
dont la consomma'on d’alcool a créé des problèmes pour eux-mêmes ou d’autres personnes. 
Une réunion a lieu tous les lundis soir à 20h à la salle Ernest-Ouellet du Centre communautaire Robert-Côté. 

470, rue Notre-Dame, Saint-Pascal (porte côté nord) 

Informa'on publique : 418 492-9408 Site web : www.al-anon-alateen-quebec-est.ca 
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Hommage à madame Monique Dumais 

 

Madame Monique Dumais est récipiendaire du prix de la Société Saint-Jean-Bap'ste pour l’année 2014. Notre 
récipiendaire est na've de Saint-Pascal et elle y réside encore aujourd’hui. 
 

Elle a enseigné pendant 35 années à la Commission scolaire du Kamouraska au niveau élémentaire et en éduca'on 
spécialisée. CeLe dernière responsabilité l’a obligée à poursuivre des études par'culières afin d’être en mesure de 
répondre aux besoins de ceLe clientèle défavorisée. En plus d’être pédagogue, elle a joué auprès de ces enfants le 
rôle d’une infirmière, d’une psychologue et souvent d’une seconde mère. 
 

Retraitée, elle poursuit encore son implica'on auprès des jeunes en offrant gratuitement après les heures de classe, 
un service d’aide pour les devoirs, les travaux scolaires et l’appren'ssage des leçons. Elle offre également des cours 
de catéchèse. Elle guide les jeunes pour la prépara'on au sacrement de l’eucharis'e, de celui du pardon et de la 
confirma'on. Elle fut également marguillère à son église paroissiale. 
 

Impliquée dans la créa'on de la Société d’histoire et de généalogie de Saint-Pascal, elle est toujours membre du 
conseil d’administra'on de cet organisme en tant que secrétaire-trésorière et coordonnatrice des ac'vités. En 
réponse aux nombreuses demandes qui lui sont faites, elle fait des recherches en généalogie. C’est ainsi que le 
Centre d’archives de la Côte-du-Sud est pour elle un endroit familier. Sous sa direc'on, un groupe de jeunes de 
Saint-Bruno et de Saint-Pascal ont monté un projet en généalogie qui leur a valu un prix dans le cadre d’un concours 
provincial. Historienne à ses heures, notre récipiendaire publie régulièrement sur des sujets variés. L’histoire des 
gares de la région, la liste des prêtres décédés dans le diocèse, les vétérans des différentes guerres sont autant de 
sujets qu’elle a touchés. À ce jour, elle a publié trois volumes. 
 

Elle a collaboré avec le Musée de Kamouraska à la prépara'on et à la présenta'on d’une exposi'on virtuelle 
in'tulée : «Canada, histoire de chez-nous, 150 ans d’histoire ferroviaire». Ce projet a été reconnu par le conseil de la 
culture du Bas St-Laurent. 
 

Très impliquée dans sa communauté, elle fut à l’origine de la créa'on d’un 
centre d’accès communautaire Internet. Elle en est encore la secrétaire et 
contribue encore largement à l’ini'a'on de nombreuses personnes à cet 
ou'l de communica'on, de recherche et de culture qu’est le réseau 
internet. Elle est impliquée dans le mouvement Marie-Reine en tant que 
2e vice-présidente, ensuite comme secrétaire de son cercle et finalement 
comme secrétaire provinciale de ceLe organisa'on. Elle fait aussi par'e 
du conseil d’administra'on de l’Associa'on des «Dumais d’Amérique». En 
2010, la Ville de Saint-Pascal lui a remis son Prix de bénévole de l’année. 
Elle a toujours eu à cœur sa communauté paroissiale tout en prenant du 
temps pour l’histoire régionale. 

La Société d’histoire et de généalogie de Saint-Pascal 

PROGRAMMATION D’OCTOBRE 2013 

EA >= @?86 0’5?3! 
Une occasion à saisir pour permeLre à votre bébé (3-18 mois) de vivre sa première expérience dans une piscine 
intérieure. Ce sera un réel plaisir pour lui de gigoter dans l’eau. Faites vite, car les places sont limitées. 

⇒ La PocaEère, le mercredi 22 octobre de 10 h à 10 h 30,  à la piscine du Cégep. 
 

A3 p53 056 =><=9546  
Dans le cadre de la semaine de la préven'on des incendies, nous vous proposons une visite familiale à la caserne de 
pompiers. Des pompiers se feront un plaisir de vous expliquer leur mé'er et de vous montrer leurs équipements. 

⇒ La PocaEère, le samedi 11 octobre à 10 h, à la caserne de pompiers située au 402, 9e rue. 

La Maison de la Famille du Kamouraska 
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Des nouvelles de QuarEer-Jeunesse 1995,  
La maison des jeunes de Saint-Pascal 

 

Assemblée générale annuelle ( AGA ) : Dix-sept personnes étaient présentes le 20 juin 2014. Voici les noms des adultes 
sur le conseil d’administra'on de Quar'er-Jeunesse 1995 pour l’année 2014-
2015 : 

• Caroline Beaulieu 

• Mar'ne Dionne 

• Serge St-Pierre 

• Pierre-Luc Rivard 

• Jean-Guy Morin 

• Marie-Ève Dionne 

• Serge Binet 
 

Nous voudrions souligner le travail de la présidente sortante.  Merci Marie Boucher pour ton implica�on dans notre 
ressource. 
 

**N’oubliez pas que La Travée (Agence de placement pour les jeunes de Saint-Pascal) poursuivra ses acvités 
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 vous trouver des jeunes qui répondront à vos besoins. 
 

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

Participation à la semaine des maisons des jeunes du Québec du 13 au 19 octobre 2014. Nous allons souligner nos 
30 ans de présence dans notre région; activité culinaire avec les jeunes (combats des chefs) une fois par mois ; 
chronique radio en collaboration avec CHOX-FM de La Pocatière à tous les jeudis à 16 h 10; participation au souper de 
la Fondation jeunesse de la Côte-du-Sud le 25 octobre 2014; recrutement de nouveaux membres (jeunes et adultes); 
sport à tous les jeudis soirs au gymnase de l’école secondaire Chanoine-Beaudet, de 19h30 à 21h; supervision de La 
Travée; Halloween 2014 (programmation à venir en octobre); programme d’aide aux devoirs auprès de jeunes de 2e et 
3e cycle de l’école Monseigneur-Boucher de Saint-Pascal; implication lors de la semaine de prévention en toxicomanie 
en novembre 2014; activités organisées par notre stagiaire en T.E.S Maude Lapointe (programmation à venir); visite 
d’une intervenante et de notre stagiaire deux midis par semaine à l’école secondaire Chanoine-Beaudet. 
 

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

P458@ 6>98 @5 256 ;50056 @5826 
Nous recevons une hygiéniste dentaire. Elle donnera de l’informa'on sur les saines habitudes d’hygiène buccale, la 
première visite chez le den'ste, les colla'ons santé, etc. De plus, elle regardera les belles dents de votre enfant. 
Animatrice : Sonia For'n, hygiéniste dentaire 

⇒ Saint-Pascal, le mercredi 15 octobre de 9 h 30 à 11 h, à nos locaux. 
 

L? 65n3?092j 52 0? :4>665665  
Qui dit grossesse dit changements à plusieurs niveaux. Comprendre, démys'fier et conserver une sexualité épanouie 
durant ceLe période.  
Sexologue : Marie-Hélène Dubé 

⇒ Saint-Pascal, le mardi 22 octobre, à 19 h 30, à nos locaux . 
 

P?45826 58 p>4<5 
Période d’exercices adaptés pour nouvelles mamans, femmes enceintes et les papas. 

⇒ Saint-Pascal, les 8 et 14 octobre de 13 h 30 à 15 h, à nos locaux. 
⇒ Saint-Alexandre (nouveauté), le mardi 21 octobre de 14 h à 15 h 30, au Complexe municipal. 

 

Toutes les acEvités sont gratuites. 
L’inscripEon est obligatoire auprès de  Marie-Pier Dumais TES, tél. 492-5993 poste 103 
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Message du Centre de santé et de services sociaux 
de Kamouraska 

 
Avec l’arrivée de l’automne et les journées qui raccourcissent sans cesse, notre habituelle marche de fin de journée peut rapide-

ment se transformer en marche nocturne.  
 

Voici quelques trucs pour rendre plus sécuritaires nos déplacements ac'fs en soirée : 

- Augmentez votre visibilité en portant des accessoires réfléchissants. Voici quelques possibilités :  

◊ Vêtements ayant des surfaces réfléchissantes; 

◊ Brassards réfléchissants ajustables; 

◊ Bretelles réfléchissantes; 

◊ Lampe frontale. 

                 

* Ces accessoires sont disponibles dans les magasins de sport, bou'ques du travailleur et quincailleries. 

- Prioriser des circuits éclairés. Sinon, choisir des circuits moins achalandés par les automobilistes. 

- Lorsqu’il n’y a pas de troLoir, il faut marcher dans le sens contraire de la circula'on. 
 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les sites suivants : 

- hLp://www.agencesssbsl.gouv.qc.ca/Telechargements/Sante_publique_et_services/Transport_deplacement/ deplacAc

 'f2009.pdf 

- hLp://www.saaq.gouv.qc.ca 

 

Pour certains, l’hiver est synonyme de sor'es extérieures, de sport et de bon temps. Pour d’autres, ce peut être  totalement 

l’inverse…Bien que souvent plus complexes en raison des températures parfois extrêmes (froid, vent, glace, etc.), les déplacements 

ac'fs peuvent tout de même se faire de manière sécuritaire. Voici comment : 
 

 Être bien habillé : 

Opter pour plusieurs couches (en pelure d’oignon). 

Associer combines près du corps et coupe-vent comme dernière couche. 

Bien couvrir la tête (par'e du corps propice aux échanges de chaleur). 

Porter des gants ou mitaines de qualité. 
 

Être visible : 

Si possible, u'liser un manteau et des accessoires aux couleurs vives. 

Lors d’une marche en soirée, u'liser des brassards réfléchissants. 
 

 Être bien chaussé : 

 Privilégier des boLes de qualité (chaudes, imperméables, talons bas et larges, surfaces an'dérapantes). 

 U'liser des crampons lorsque la surface est glacée (plusieurs modèles sont offerts sur le marché, principalement 

 des modèles amovibles). 
 

*Les crampons sont retrouvables dans plusieurs magasins, dont les pharmacies et les magasins de sport 

(renseignez-vous auprès des vendeurs et assurez-vous qu’ils sont correctement ajustables à la boLe que vous 

voulez u'liser cet hiver). 

Pour plus de détails concernant les déplacements sécuritaires en hiver, vous pouvez consulter le site suivant : 

◊ hLps://canadasafetycouncil.org/fr/securite-pour-les-aines/conseils-de-securite-pour-la-marche-en-hiver 

Hubert Tremblay, kinésiologue et agent en préven�on/promo�on de la santé pour le CSSS de Kamouraska 


