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Message du maire  

Prévisions budgétaires 2015  

C’est le lundi 15 décembre 2014 que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal a adopté un 

budget  de 6 122 745 $ pour l’année 2015. 

Voici un aperçu des principaux faits saillants du budget : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il en résulte une hausse du taux de taxation se situant entre 1 % et 2,5 % pour une résidence unifamiliale avec une valeur 
moyenne imposable de près de 123 000 $, selon qu’elle soit desservie ou non par le réseau municipal d’aqueduc et d’égout.   
Le conseil municipal a dû faire des choix difficiles et responsables pour maintenir l’équilibre budgétaire malgré la réduction de 
paiements de la part du gouvernement du Québec (le régime de remboursement de la TVQ basé sur les dépenses taxables 
réelles de la municipalité et le programme de compensations tenant lieu de taxes).  Ainsi, un montant de 100 000 $ a été 
approprié au surplus accumulé de la Ville afin de minimiser la hausse de taxes que ces pertes de revenus ont occasionné. 

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

Revenus 

Taxes 4 163 030 $ 

Tenant lieu de taxes 310 815 $ 

Transferts 457 413 $ 

Services rendus 1 062 208 $ 

Imposition de droits, 
intérêts et amendes 

129 279 $ 

Total des revenus 6 122 745 $ 

Taxe foncière (100 $/évaluation) 2014 2015 

Résidentiel et agricole 1,32 $ 1,36 $ 

6 logements et + 1,52 $ 1,57 $ 

Non résidentiel et industriel 1,69 $ 1,74 $ 

Autres     

Aqueduc 217,50 $ 235,73 $ 

Égouts 137,26 $ 144,65 $ 

Fosses septiques 83,50 $ 82,05 $ 

Matières résiduelles 140,00 $ 142,20 $ 

 

Dans ce premier cas, il y a une augmentation du compte de taxes de 2 % ou 34,56 $. 

Secteur urbain 
Résidence 
Évaluation moyenne de 123 185 $ 

  
2014 

  
2015 

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

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

Total du compte 

(100 $/évaluation) 
1,1334 $ 1 396,18 $ 
0,1728 $ 212,87 $ 
0,0174 $ 21,44 $ 
1,3236 $ 

  
(Tarif fixe) 

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

   
 30,46 $ 
 2 223,25 $ 

(100 $/évaluation) 
1,1779 $ 1 451,00 $ 
0,1650 $ 203,26 $ 
0,0173 $ 21,32 $ 
1,3602 $ 

  
(Tarif fixe) 

 220,25 $ 
 127,80 $ 
 142,20 $ 
 9,65 $ 
 25,00 $ 
 25,00 $ 
 32,33 $ 
 2 257,81 $ 
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Dans ce deuxième cas, il y a une augmentation du compte de taxes de 2,5 % ou 44,80 $. 

Secteur rural 
Résidence 
Évaluation moyenne de 121 378 $ 

  
2014 

  
2015 

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

Total 
  

Fosses septiques 
Matières résiduelles 

 Total du compte 

(du 100 $/évaluation) 
1,1334 $ 1 375,70 $ 
0,1728 $ 209,74 $ 
0,0192 $ 23,31 $ 
1,3254 $ 

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

(du 100 $/évaluation) 
1,1779 $ 1 429,71 $ 
0,1650 $ 200,27 $ 
0,0188 $ 22,82 $ 
1,3617 $ 

(Tarif fixe) 
 82,05 $ 
 142,20 $ 
  1 877,05 $ 

Répartition des charges 

Loisirs et culture 

18,21  % 

1 114 545 $ 

Aménagement, urbanisme et dév. 

5,42 % 

331 742 $ 

Santé et bien-être 

0,69 % 

42 670 $ 
Hygiène du milieu 

24,32 % 

1 489 013 $ 

Transport 

14,64 % 

896 455 $  

Sécurité publique 

11,50 % 

703 960 $ 

Administration 

15,80 % 

967 759 $ 

Fonds réservés 

1,72 % 

59 794 $ 
Remboursement en capital 

5,28 % 

323 468 $ 

Frais de financement 

3,16 % 

193 339 $ 

Aussi, le programme triennal d’immobilisations pour les années 2015-2016-2017 a été adopté au montant de 11 932 450 $. Pour 
l’année 2015, ce sont des investissements de 3 385 100 $ qui sont prévus dans plusieurs secteurs d’activités, entre autres, le pavage 
de l’avenue du Parc  suite à la venue de trois nouvelles entreprises dans ce secteur, le projet d’un développement résidentiel, la 
construction de citernes en incendie et la construction d’une chaufferie à la biomasse forestière pour alimenter les principaux 
bâtiments de la Ville.  Différentes sources de financement ont été prévues afin de réaliser ces projets d’investissements, soit 
subventions gouvernementales, emprunts à long terme, fonds de roulement et autres fonds disponibles. 
 

Par ailleurs, je vous souhaite tous les meilleurs vœux pour l’année 2015.  Que la santé vous accompagne tout au long de l’année. 
 

Rénald Bernier, maire 
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Résumé des séances du conseil municipal  

Résumé de la séance ordinaire du conseil municipal du 
12 janvier 2015  
 

Lors de cette séance, le conseil municipal a donné un avis de 
motion de la présentation à une séance ultérieure du 
règlement numéro 263-2015 établissant un programme d’aide 
à la rénovation de bâtiments. 
 

Le conseil municipal a donné un avis de motion de la 
présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 
264-2015 modifiant le règlement numéro 256-2014 imposant 
une taxe spéciale sur la base d’une tarification pour le 
remboursement des coûts versés à la MRC de Kamouraska pour 
des travaux d’entretien effectués au cours d’eau Rivard, 
Branche 2 du cours d’eau Rivard et Cabaret. 
 

Le conseil municipal a résolu de nommer madame Marjolaine 
Emond, conseillère à titre de mairesse suppléante, à compter 
du 15 janvier 2015 jusqu’au 7 juillet 2015 inclusivement. 
 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement de la 
somme de 230 051 $ à la MRC de Kamouraska à titre de quotes-
parts 2015. 
 

Le conseil municipal a résolu de renouveler l’adhésion de la 
Ville à l’Union des municipalités du Québec ainsi qu’aux 
services du Carrefour du capital humain pour l’année 2015 au 
coût total de 5 671,19 $ incluant les taxes. 
 

Le conseil municipal a résolu de renouveler l’adhésion de la 
Ville à la Fédération québécoise des municipalités pour l’année 
2015 au coût de 3 435,18 $ incluant les taxes. 
 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le versement d’une 
somme de 11 799 $ à Trans-Apte inc. pour la contribution 
annuelle 2015 de la Ville. 
 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement d’une 
somme totale de 22 923,66 $ incluant les taxes à PG Solutions 
inc. pour le renouvellement des divers contrats d’entretien et 
de soutien des applications pour l’année 2015. 
 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement de la 
cotisation annuelle 2015-2016 de la Ville au Réseau Biblio du 
Bas-Saint-Laurent au montant de 17 775,03 $ incluant les taxes 
de même que le paiement de la licence Symphony 2015-2016 
au montant de 1 634,48 $ incluant les taxes. 
 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement d’un 
montant total de 20 690,08 $ incluant la taxe au cabinet de 
courtage BFL Canada pour les assurances générales de la Ville. 
 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement à l'UMQ 
d’un montant total de 9 787,76 $ pour la quote-part de la Ville à 
la franchise collective en responsabilité et pour la quote-part de 
la Ville au fonds de garantie pour les biens. 
 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement d’un 
montant de 5 135,37 $ incluant les taxes à Services intégrés 
Lemay et associés inc. pour la réalisation d'un concept 

d'aménagement du parc Ernest-Ouellet. 
 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement de la 
rétroactivité des salaires aux personnes salariées visées à la 
convention collective de travail suite à la signature de la 
nouvelle convention collective de travail totalisant un montant 
de 27 319,61 $ et d’approprier ce montant au surplus accumulé 
de la Ville pour le paiement de la dépense ainsi autorisée. 
 

Le conseil municipal a procédé au dépôt du rapport du 
directeur général daté du 18 décembre 2014 relatif à 
l’embauche de messieurs Pierre-Luc Rivard, Vincent Fortin, Félix 
Michaud, Charles Potvin et Daniel Lagacé, étudiants de même 
que mesdames Léocadie Langelier, Gabrielle Arsenault-Lavoie 
et Marie-Kim Julien, étudiantes à titre de surveillants et 
surveillantes à l’anneau de glace et à la glissade pour la saison 
2014-2015. 
 

Le conseil municipal a résolu de procéder à l’ouverture d’un 
poste de directeur adjoint ou de directrice adjointe au Service 
des loisirs suite au départ de madame Karine Bussière. 
 

Le conseil municipal a résolu de mandater monsieur Éric 
Lemelin, directeur du Service des loisirs pour présenter une 
demande de subvention dans le cadre du programme « Emploi 
d’été Canada 2015 » et pour signer tous les documents 
nécessaires. 
 

Le conseil municipal a résolu d’approuver les travaux 
d’entretien sur les cours d’eau Branche Charest du cours d’eau 
Lévesque et Branche de l’Érablière du cours d’eau Pont de Fer 
prévus par la MRC de Kamouraska en 2015 et de s’engager à 
acquitter la facture qui y sera associée. 
 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser la tenue d’un 
événement cycliste reliant Saint-Pascal à Matane dans les rues 
de la Ville, soit l’avenue Sergerie, la rue Taché, l’avenue de 
l’Amitié et la rue Varin le 17 mai 2015 vers 9 h 00. 
 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le versement d’une 
somme de 4 500,00 $ au Club de hockey l’Impérial de Saint-
Pascal inc. à titre d'aide financière pour la poursuite de ses 
activités. 
 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser l’embauche de 
monsieur Alexandre Lévesque à titre de pompier volontaire à 
temps partiel, catégorie novice 1, en date du 12 janvier 2015. 
 

Le conseil municipal a résolu de confirmer l'intérêt de la Ville de 
Saint-Pascal à être partenaire du projet de communication et de 
tourisme de la Corporation de promotion de la MRC de 
Kamouraska dans le cadre du Pacte rural. De la sorte, la Ville de 
Saint-Pascal s’engage à retenir les services de la Corporation au 
cours de la prochaine année selon les besoins qu’elle 
déterminera et à verser un montant de 1 388 $ à la Corporation 
dans le cadre de ce projet. 
 

Me Louise St-Pierre, OMA 
greffière 
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Service du développement et des communications  

Calendrier de la tenue des séances ordinaires 
du conseil municipal pour l’année 2015 

 

JANVIER JUILLET 
Lundi 12 janvier 2015 Lundi 6 juillet 2015 
 

FÉVRIER AOÛT 
Lundi 2 février 2015 Lundi 3 août 2015 
 

MARS SEPTEMBRE 
Lundi 9 mars 2015 Mardi 1er septembre 2015 
 

AVRIL OCTOBRE 
Lundi 7 avril 2015 Lundi 5 octobre 2015 
 

MAI NOVEMBRE 
Lundi 4 mai 2015 Lundi 2 novembre 2015 
 

JUIN DÉCEMBRE 
Lundi 1er juin 2015 Lundi 7 décembre 2015 
 

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

 

DES NOUVELLES DE LA  
BIBLIOTHÈQUE 

 

Nous avons présentement à la bibliothèque, une exposition sur 
le fleuve St-Laurent comprenant quelques artéfacts ainsi 
qu’une collection de livres sur plusieurs sujets : les îles, les 
naufrages, les phares, la navigation, etc.  Ces livres  peuvent 
être prêtés aux mêmes conditions que tous les autres livres de 
la bibliothèque.  Cette exposition prendra fin le 3 avril. 
 
Nous avons également plusieurs livres usagés en vente,  la 
majorité en excellente condition.  Vous pouvez y retrouver des 
romans (dont quelques collections complètes) ainsi que des 
documentaires.  Ces livres sont offerts à toute la population, 
membre ou non de la bibliothèque. 

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 

Le saviez-vous? 
L’implantation de la collecte des matières organiques aura un impact majeur sur l’environnement, mais également sur le portefeuille 
des citoyens. En effet, les municipalités qui utilisent le site d’enfouissement de Rivière-du-Loup ont eu un intérêt financier de poids 
afin d’embarquer dans le mouvement des matières organiques. Sans cette implication, le coût d’enfouissement des déchets à la 
tonne aurait augmenté de 150 % (102,75 $ par rapport à 68,50 $ l’an dernier). Ces coûts supplémentaires auraient donc été 
redistribués aux citoyens via leur compte de taxes. 
Grâce à ce mouvement, le coût des taxes de services 
relatif aux différentes collectes pour l’année 2015 
sera de : 
 Déchets domestiques = 101,75 $ 
 Matières recyclables = 13,00 $ 
 Matières organiques = 27,45  $         

Surveillez ce logo  dans votre calendrier pour connaître les dates!* 
*Vous pouvez consulter le calendrier de collectes 2015 au www.villesaintpascal.com sous l’onglet « Notre municipalité ». 

Petit rappel 
La collecte des matières organiques (bac brun) est débutée depuis le 
22 janvier 2015. Pour la période hivernale, la collecte est prévue 1 fois par 
mois. Lors de la période estivale, celle-ci aura lieu au même moment que les 
matières recyclables (bac bleu), donc 2 fois par mois. 

Emilie Poulin, directrice 
Développement et communications  

http://www.villesaintpascal.com
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Service des travaux publics  

Particularités de l’hiver :  
 

Nous connaissons un hiver rigoureux: grand froid, neige abondante, dégel rapide et retour du froid. Ces conditions changeantes 
représentent un risque certain pour la population et la Ville de Saint-Pascal vous incite a penser à votre sécurité et à celle de vos 
proches.  Par l’intermédiaire et avec la collaboration des entrepreneurs retenus, la Ville tente d’assurer une haute qualité de 
l’entretien des rues, routes et trottoirs pour vous permettre de vaquer a vos activités. Cependant, lorsque la tempête sévit, priorisez 
votre sécurité. En tout temps, il faut se souvenir que notre ville, c’est 25 km de rues urbaines, 40 km environ de routes rurales et 
4 km de trottoirs. La Ville ne peut disposer d’une niveleuse ou d’un chasse-neige devant chaque résidence; il faut donc être 
compréhensif. Par contre, si votre intérêt au mieux-être de la population vous porte à vouloir nous signifier une irrégularité ou une 
situation dangereuse, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 492-2312, poste 221. 
 

Stationnement en hiver: 
 

Veuillez prendre note que le stationnement n’est pas permis sur les chemins publics pendant l’enlèvement de la neige et qu’il  est 
aussi défendu de stationner tout véhicule routier sur ces mêmes voies publiques entre minuit et huit heures du 1er novembre au 
1er avril. 
 

Enlèvement de la neige: 
 

Selon l’article 498 du Code de la sécurité routière: « Nul ne peut jeter, déposer ou lancer ou permettre que soit jeté, déposé ou lancé 
de la neige, de la glace ou un objet quelconque sur chemin public ». 
La Sûreté du Québec peut donner des contraventions si vous ne respectez pas cet article de loi. 
 

Cueillette des ordures, des matières recyclables et organiques: 
 

La Ville de Saint-Pascal tient à informer ses citoyens que l’entrepreneur responsable de la cueillette des divers résidus de 
consommation débute son circuit à compter de 6 h les jours identifiés au calendrier. De plus, pour des raisons de logistique, la 
cueillette ne s’effectue pas toujours dans le même ordre et aux mêmes heures d’une rue à l’autre. La collaboration des citoyens est 
donc sollicitée afin de placer les divers bacs en bordure des rues la veille des cueillettes ou très tôt le matin même. 
 
Sylvain Malenfant, directeur 
Service des travaux publics 

Service intermunicipal de sécurité incendie  

Bilan 2014 
 

Service intermunicipal de sécurité incendie 
 

C’est avec plaisir que je vous communique les différentes statistiques du Service 
intermunicipal de sécurité incendie pour le territoire des six municipalités membres 
de l’entente, soit Ville Saint-Pascal, Kamouraska, Saint-Bruno, Saint-Germain, Saint-
Philippe-de-Néri et Sainte-Hélène-de-Kamouraska. Nous avons également procédé à 
2 désincarcérations hors territoire, dont une à Saint-Denis et l’autre à Mont-Carmel. 
Finalement, nous avons été appelés en entraide par Saint-Alexandre-de-Kamouraska 
en support de transport d’eau. 
 
Voici la répartition des appels par municipalité pour 2014. Prendre note que Mont-
Carmel, Saint-Denis et Saint-Alexandre ne font pas partie de l’entente 
intermunicipale. 
 
En 2014, le Service intermunicipal de sécurité incendie a réalisé à 91 sorties pour 
toutes les catégories confondues. Le prochain tableau vous donne le nombre de sorties selon la nature de l’appel. 

Saint-Philipe-de-Néri 13 14% 

Saint-Pascal 47 52 % 

Sainte-Hélène 10 11 % 

Kamouraska 12 13 % 

Saint-Bruno 2 2 % 

Saint-Germain 4 4 % 

Mont-Carmel 1 1 % 

Saint-Denis 1 1 % 

Saint-Alexandre 1 1 % 

Total: 91 100 % 
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Nous sommes en mesure de constater, encore cette année, que ce sont les alarmes automatiques qui ont occasionné le plus de 
sorties. Après compilation, sur les 18 interventions, seulement 4 n’étaient pas fondées (défectuosité ou mauvais entretien du 
système d’alarme). Des constats d’infraction ont été donnés avec une obligation pour le propriétaire de faire effectuer, par un 
technicien certifié, une inspection ou une réparation du système de protection incendie. Il est à noter qu’il revient au propriétaire 
d’inspecter et d’entretenir son système d’alarme incendie afin d’éviter des alarmes non fondées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 En 2014, le Service intermunicipal de sécurité incendie s’est 
 rendu à plus de 862 adresses pour y effectuer une visite de 
 prévention résidentielle. De ce nombre, 64 % des visites ont pu 
 être complétées grâce à la présence des citoyens. 

 

Je tiens à remercier la population de leur accueil et de leur collaboration lors des visites de prévention effectuées par les membres 
de la brigade incendie. Si vous désirez recevoir une visite ou être conseillé concernant la prévention incendie, n’hésitez pas à nous 
contacter au 418 492-2312 poste 224. Il nous fera plaisir d’aller vous rencontrer afin de répondre à vos interrogations. 
 

Éric Levesque, directeur 
Service intermunicipal de sécurité incendie 

Service municipal des loisirs  

Le Tournoi Pascot vous remercie 
 

Le comité organisateur de la 37e édition du Tournoi Pascot tient à remercier tous ceux et celles qui ont fait de 
cet événement une réussite. Comme par les années passées, le comité remettra les fonds du 
tournoi au hockey mineur de Saint-Pascal. Merci à nos fidèles et généreux commanditaires 
ainsi qu’à nos bénévoles qui ont assuré le bon déroulement du tournoi. 
 

Félicitations aux joueurs et joueuses, aux entraîneurs et aux officiels pour la qualité du 
spectacle offert. 

 

À l’an prochain! 

Bruno-Pierre Caron, président 

91 permis de brûlage ont été délivrés  
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Horaire de l’anneau de glace 
En semaine : 

10 h à 12 h et 13 h à 16 h (sans surveillance) 
17 h 30 à 21 h (avec surveillance) 

Fin de semaine : 
10 h à 13 h (sans surveillance) 
13 h à 21 h (avec surveillance) 

Horaire de la glissade 

Fin de semaine : 10 h à 16 h 

OFFRE D’EMPLOIS 

 

SERVICE DES LOISIRS 

 
La Ville de Saint-Pascal est actuellement à la recherche de personnel étudiant pour ses programmes 

estivaux de loisir qui se dérouleront entre les mois de mai et août 2015: 

 Animateurs ou animatrices de camp de jour 

 Technicien ou technicienne en éducation spécialisée 

 Coordonnateur ou coordonnatrice du soccer récréatif 

 Entraîneurs ou entraîneuses de soccer récréatif 
 

Les détails des offres d’emploi sont disponibles sur notre site Internet.  Transmettre votre offre de service avant le lundi 

16 mars à 16 h au : 

Service municipal des loisirs de Saint-Pascal 

420, rue Notre-Dame 

Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0 

ou par courriel : loisirs@villestpascal.com  
 

Seuls les candidats retenus pour l’entrevue seront contactés. 

DELPHINE ET ALEXANDRE 6E AU CANADA à la compétition nationale « Défis de 

Patinage Canada 2015 » qui se tenait du 3 au 7 décembre dernier, à Pierrefonds, dans la région 

de Montréal. 

LAURENCE & DELPHINE AUX JEUX DU QUÉBEC! 

Laurence Dumais et Delphine Michaud ont respectivement remporté l'or et l'argent dans 
la catégorie pré-novice, à Amqui, lors de la finale régionale des Jeux du Québec. Elles pourront participer aux 
prochains Jeux du Québec qui se tiendront à Drummondville du 27  février au 7 mars prochain. 
Bonne chance les filles, le CPA de St-Pascal est derrière vous! 

 

Le spectacle de fin d’année aura lieu le 21 mars 2015 à 14 h, au Centre sportif de Saint-Pascal sous 

le thème: Le tour du monde. Détails dans le prochain  journal L’Essentiel. 

Aimez notre page facebook : CPA St-Pascal 

Surveillez notre prochaine collecte de canettes ce printemps! 
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BASEBALL MINEUR DE SAINT-PASCAL 
Poste de COORDONNATEUR OU DE COORDONNATRICE 2015 à 2017 

 
 Le poste de coordonnateur ou de coordonnatrice sera ouvert à nouveau pour un mandat de 3 ans.  C’est un 
 emploi d’été qui commencera au début d’avril et se terminera avec le souper méritas en septembre.  Voici un 
 résumé des principales fonctions : 
 

- Faire les inscriptions des joueurs et produire les cahiers d’équipes (sur le site Internet de BQ). Avoir un ordinateur est donc 
essentiel! 

- Tenir à jour les informations relatives à notre tournoi sur le site de BQ. 
- Trouver et inscrire les marqueurs, arbitres et entraîneurs aux différentes formations. 
- Appointer et vérifier le travail des marqueurs et arbitres pendant la saison, les tournois et les séries. 
- Préparer les 2 terrains (terrain principal et celui de Mgr-Boucher)  pour toutes les pratiques et parties locales, et ce, pour toutes 

les équipes des Cougars et de la ligue de balle molle adulte (placer les buts, faire les lignes et passer le râteau).  
- Faire tous les efforts nécessaires pour qu’après ou pendant des averses, le terrain soit praticable le plus rapidement possible de 

façon sécuritaire. 
- Planifier des rencontres pour les catégories qui ne font pas officiellement partie de la ligue du Bas-St-Laurent (novice et 

atome B). 
- Participer à la réunion de ligue spécifique à la fabrication des horaires. 
- Bâtir un horaire des pratiques sur les deux terrains.  En cas de partie qui déplacerait une pratique, aviser l’entraîneur concerné. 
- Préparer, avec le support d’un membre du CA, l’horaire du tournoi Desjardins de St-Pascal 
- Être présent durant toute la durée du tournoi atome et des séries fin de saison. 
- S’assurer de la propreté du terrain et de la cabane des marqueurs. 
- Assurer la communication avec les coordonnateurs des autres villes pour planifier,  déplacer ou annuler des parties pour 

quelque raison que ce soit (température, manque de joueurs, etc.) 
- Posséder un téléphone cellulaire et une adresse courriel. 
- Devenir membre du conseil d’administration du baseball mineur de St-Pascal et participer aux réunions. 
- Participer aux réunions de Baseball Québec, Bas St-Laurent et de la ligue Honda BSL. 
- Participer à l’organisation et à la préparation des activités de l’association (camp de lanceurs, tournois, séries, souper méritas, 

etc.) 
- Être disponible  pour toutes tâches qui touchent le baseball mineur.  Les 101 parties et pratiques de 2014 ont eu lieu presque à 

tous les jours de la semaine, il faut donc être disponible 7 jours / 7 afin de bien accomplir cette tâche. 
 

Date limite pour soumettre votre candidature : Le samedi 28 février 2015 à midi. Aucune candidature ne sera acceptée après 
cette date. 
 
Faire parvenir votre candidature à Martine Lavoie,  mlavoie@cskamloup.qc.ca  ou par la poste au 1091, route  230  Est,  St-Pascal, 
G0L 3Y0. Ces Informations sont requises : nom, adresse complète, date de naissance et numéro de téléphone.  
 
Seuls les candidats retenus par le conseil d’administration du baseball mineur de St-Pascal seront contactés et, si nécessaire,  
rencontrés pour une entrevue de sélection en mars. Le salaire sera discuté lors de l’entrevue. 

 
 
 
 
Nous voulons remercier tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la 
réalisation du spectacle, du réveillon et de la parade de Noël. La journée de Noël nous 
a fait vivre de très beaux moments  avec les élèves, le personnel de l’école et toute la 
communauté.  Merci à toute la population, aux gens d’affaires et à tous ceux qui nous 
ont encouragés dans ce beau projet, soit en participant, en nous offrant une 
commandite ou en étant bénévole. Tout le travail a été couronné par une magnifique 
parade, avec dame nature qui nous a souri aussi. 
 

Rendez-vous l’an prochain? Peut-être... 
 
L’équipe-école 

mailto:mlavoie@cskamloup.qc.ca
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Calendrier d’animation de Saint -Pascal 

Février  
19, 26 (jeudis) Rencontre AA, au Centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet, à 20 h. 
13 (vendredi) Soirée dansante du Club des 50 ans et plus, avec Aline Talbot, au Centre communautaire Robert-Côté. 

Information :  418 492-2449, 418 492-3887 ou 418 492-3733. 
13, 20, 27 Cuisine collective, de 9 h à 14 h, au Centre communautaire Robert-Côté. Pour information et 
(vendredis)  inscription : 418 308-1008. Laissez un message. 
15 (dimanche) Soirée dansante de l’Unité Domrémy, à 20 h, au Centre communautaire Robert-Côté. 

16, 23 (lundis) Rencontre  Al-Anon, au Centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet, à 19 h 30. 

16, 23 (lundis) Bingo des trois organismes au Centre communautaire Robert-Côté. Club Lions de Saint-Pascal : 
 418 492-3690;  Chevaliers de Colomb : 418 492-1417;  Club des 50 ans et + : 418 492-2449. 
17, 23, 24 Activités organisées  par la Maison de la famille du Kamouraska, voir les détails à la page 14 . 

18 (mercredi) Une p’tite jasette au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, à 13 h 30. Participez à un jeu de table  avec 
 mises en situation: huit femmes avec huit budgets et vécus différents! Inscrivez-vous au 418 492-1449. 
19 (jeudi) Journée des ainés au Centre communautaire Robert-Côté, organisée par le Club des 50 ans et plus. 
 Information: Monique 418 492-2449, Andrée 418 492-3887 ou Claudette 418 492-3733. 
26 (jeudi) Chronique toast et café, au Centre-Femmes à 9 h, ayant pour sujet « La réflexologie : Comment appliquer ce 
 soin par soi-même ». Inscrivez-vous, places limitées au 418 492-1449. 
Mars 

2, 9 (lundis) Bingo des trois organismes au Centre communautaire Robert-Côté. Club Lions de Saint-Pascal : 
 418 492-3690;  Chevaliers de Colomb : 418 492-1417;  Club des 50 ans et + : 418 492-2449. 
2, 9 (lundis) Rencontre  Al-Anon, au Centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet, à 19 h 30. 

3, 10 (mardis) Activités organisées  par la Maison de la famille du Kamouraska, voir les détails à la page 14.   
5, 12 (jeudis) Rencontre AA, au Centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet, à 20 h. 
6, 13 Cuisine collective, de 9 h à 14 h, au Centre communautaire Robert-Côté. Pour information et 
(vendredis)  inscription : 418 308-1008. Laissez un message. 
8 (dimanche) Journée internationale de la femme organisée par l’Association Marie-Reine. Détails à la page 11. 
13 (vendredi) Soirée dansante du Club des 50 ans et plus, avec Jean-Paul et Sylvie, au Centre communautaire Robert-Côté. 

Information :  418 492-2449, 418 492-3887 ou 418 492-3733. 

Les Services Kam-Aide inc. 
 

La direction des Services Kam-Aide inc. est fière de présenter à toute la population du Kamouraska les six 
préposées d’aide à domicile ayant complété leur formation en juin dernier. Établi au Kamouraska depuis 
1993, Services Kam-Aide inc. mise sur une approche humaine et chaleureuse afin d’offrir, dans le respect des 
besoins et habitudes de chacun, de l’aide domestique professionnels et personnalisés. Services Kam-Aide 
inc. est un organisme à but non lucratif subventionné par le ministère de la Santé et des Services sociaux, et 
est reconnu à titre d’entreprise d’économie sociale depuis 1997, ce qui lui permet d’offrir à sa clientèle des 
services d’entretien ménager à un coût très accessible. 
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Groupes Familiaux Al-Anon et Al-ateen 
Pour les familles et les amis des alcooliques 

 

Comment savoir si Al-Anon peut m’aider? 
 

Les questions suivantes peuvent vous aider à identifier si vous pouvez trouver du soutien et de la compréhension auprès d’un 
groupe familial Al-Anon.  

La quantité d’alcool consommée par une autre personne vous préoccupe-t-elle? 

Avez-vous des ennuis d’argent à cause de la consommation d’alcool d’une autre personne? 

Mentez-vous pour cacher la consommation d’alcool d’une autre personne? 

D’autres questions suivront prochainement. 
 

Si vous  répondez oui à une ou plusieurs de ces questions, Al-Anon ou Al-Ateen peuvent vous aider. 
 

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

Pour plus d’informations, contactez le : 418-816-0908 ou visitez le site Web : www.al-anon-quebec-est.ca 

INVITATION À LA JOURNÉE DE LA FEMME 
 

L’Association Marie-Reine du cercle 104 de Saint-Pascal 
organise encore cette année, une activité pour souligner la 
Journée internationale de la femme le  8 mars prochain. 
 

Le thème retenu  cette année est : Femme d’action… au 
quotidien. L’activité débute par la célébration eucharistique 
en l’église de Saint-Pascal, à 11 h; ensuite on se dirige vers le 
Centre communautaire Robert-Côté pour la continuité. Au  
programme : élection de la femme de l’année, service de repas 
par le restaurant Le Bec Fin, conférence en rapport avec le 
thème retenu, prix de présence. La journée du 8 mars étant un 
dimanche, les dames invitent leur conjoint à les accompagner. 
 

Vous pouvez en savoir plus et vous procurer les cartes en 
communiquant avec Céline Langlais au 418 492-2358 ou avec 
Aline Beaulieu au 418 492-2183. Le coût de la carte est de 21 $. 
Venez célébrer avec nous cette Journée; c’est avec grand 

plaisir que nous vous accueillerons. 
 

L’Association Marie-Reine 

UN BRIN D’HISTOIRE POUR LE 10Oe 
LA VIE ACTIVE DES CERCLES DE FERMIÈRES  

 
Les dirigeantes des Cercles sont souvent les pionnières de la 
paroisse ou les femmes les plus instruites. Dans plusieurs 
régions, la présidente occupera son poste durant 25 ans et il en 
est de même pour la secrétaire. La sortie du mois, c’est la 
réunion ou il fait bon partager ses petits problèmes,  
s’encourager et se demander conseil entre-elles. C’est déjà 
l’époque du recyclage; elles utilisent tout ce qu’elles ont à 
portée de main. Les connaissances qu’elles acquièrent 
serviront à améliorer leur qualité de vie. Elles participent aussi 
aux oeuvres paroissiales. Dans le temps, on disait «Les Cercles 
de Fermières, une oeuvre qui s’est agrandie sans autre 
propagande que le bien qu’elle a accompli». 
 

Comme nous fêtons cette année notre 100e anniversaire, on se 
remémore quelques petites histoires d’antan. Il ne faut pas 
oublier que nous vivrons, ici à Saint–Pascal, notre congrès 
provincial en mai 2015. 
 

Le Cercle des fermières 

Saint-Pascal, Ville en santé—Comité Environnement  
Capsule environnementale  

Les BACS BRUNS ont récemment été déposés à nos résidences 
R  A  P  P  E  L 

 

Ceux qui pratiquent déjà le compostage domestique méritent des félicitations et il est recommandé de poursuivre. Pour les autres, il 
est opportun de créer l’habitude de se servir du BAC BRUN dans lequel nous pouvons déposer, toute  l’année, du poisson, de la 
viande, des produits laitiers et tous les autres résidus de table (fruits,  légumes, etc.). 
 

Nos matières organiques acheminées dans le BAC BRUN seront transformées de façon positive et écologique. Le 
guide pratique qui nous a été remis peut nous faciliter la tâche, s’il est bien lu. 
Faisons ensemble un succès de ce projet pour 2015! 
 

Merci de votre bonne collaboration! 

Le comité environnement 



 

12  l’Essentiel de l’information 

LES PORTE-VOIX POUR LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX DOMESTIQUES 
 

Les Porte-voix pour le bien-être des animaux domestiques est un organisme à but 
non lucratif dont l’objectif est de veiller au bien-être des animaux domestiques 
du Kamouraska et de sensibiliser la population à l’importance d’y veiller aussi.  
 

Afin d’amasser les fonds suffisants à la mise sur pied du programme CSR 
(capturer, stériliser, relâcher), l’organisme a tenu en novembre dernier, une 

soirée-bénéfice qui lui a permis d’amasser la somme de 600 $, de recruter des dizaines de nouveaux membres et de se faire 
connaître dans le Kamouraska. 

 

L’organisme tient à remercier les nombreux commanditaires du Kamouraska qui ont rendu cet événement possible : restaurant chez 
France, Ville de Saint-Pascal, Club des 50 ans et plus de Saint-Pascal, Distribution B. de Roy, coiffure Anne-Marie Langlois, 
Kamouraska Chrysler, caisse Desjardins du Centre de Kamouraska, Caron Groupe funéraire, pharmacie H. Blanchet S. St-Hilaire & 
C. Rivard, Coffrage Provincial, garage Marcel Soucy et Fils, magasin Korvette, Clinique Vétérinaire du Kamouraska, Services 
Agricoles Grondin ainsi que la Municipalité de Sainte-Hélène. 
 

Les Porte-Voix tient aussi à remercier les bénévoles qui ont participé à l’organisation de la soirée ainsi que les membres, les citoyens 
et les élus qui ont pris part à celle-ci. 

 
 
 
 
 

 

Maude Gamache-Bastille 
Responsable des communications et des projets spéciaux 

L’organisme tiendra sa prochaine assemblée générale annuelle  

le 25 février prochain, à 19 h 30, à la salle Ernest-Ouellet  du Centre communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal 

(470, rue Notre-Dame).  

Des cartes de membre seront en vente sur place. Bienvenue à tous! 

Anne-Marie Lapointe, directrice générale 

DES NOUVELLES DU CSSS DE KAMOURASKA 
 

Pour avoir accès à l'information diffusée par le CSSS de 
Kamouraska concernant : 
 

 le projet de loi 10 et le mandat du président du conseil 
d'administration, veuillez cliquer sur le lien suivant : http://
www.cssskamouraska.ca/nouvelles.php?id=69&page=1 

 les visites permises (éclosion d'influenza) dans nos 
installations, veuillez cliquer sur ce lien :  http://
www.cssskamouraska.ca/nouvelles.php?id=72&page=1 

 la vaccination et la prévention des infections, veuillez cliquer 
sur ce lien :   http://www.bslensante.com/sites/24281/
GrippeGastro_AideDecision.pdf 

 le virus à maladie Ébola, veuillez cliquer sur ce lien : http://
sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/maladie-a-virus-ebola/ 

 les heures de prise de rendez-vous pour les prélèvements ou 
pour un rendez-vous pour une consultation avec un 
spécialiste, veuillez cliquer sur le lien suivant :  http://
www.cssskamouraska.ca/serv_prelevements.php 

 les emplois au CSSS de Kamouraska, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : http://www.cssskamouraska.ca/emplois.php 

 les publications du CSSSK (rapport d'Agrément Canada, procès
-verbaux du CA, etc.), veuillez cliquer sur le lien suivant : 
http://www.cssskamouraska.ca/publications.php 
 
Lucie Bérubé, M.Sc 
Adjointe à l'administration de la direction générale, 
communications et dossiers majeurs organisationnels 

http://www.cssskamouraska.ca/nouvelles.php?id=69&page=1
http://www.cssskamouraska.ca/nouvelles.php?id=69&page=1
http://www.cssskamouraska.ca/nouvelles.php?id=72&page=1
http://www.cssskamouraska.ca/nouvelles.php?id=72&page=1
http://www.bslensante.com/sites/24281/GrippeGastro_AideDecision.pdf
http://www.bslensante.com/sites/24281/GrippeGastro_AideDecision.pdf
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/maladie-a-virus-ebola/
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/maladie-a-virus-ebola/
http://www.cssskamouraska.ca/serv_prelevements.php
http://www.cssskamouraska.ca/serv_prelevements.php
http://www.cssskamouraska.ca/emplois.php
http://www.cssskamouraska.ca/publications.php
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Ensemble on s’amuse ! 

Journée plein air pour toutes et tous ! 

Au menu : glissade, raquettes fournies, ski et ...plaisir assuré ! 
Où : Club de ski de fond Bonne Entente, au 70, route 287 à Saint-Philippe-de-Néri. 
Date : le mercredi 4 mars 2015 de 10 h à 15 h. 

Apporte ton lunch. Prix de participation !!! 
 

Organisé par le Comité des partenaires en santé mentale du Kamouraska. 
Pour information, contactez Lise Lemay 418 492-1449 ou Judith St-Jean au 418 856-5540 . 
 
 
Le dimanche 8 mars, c’est la Journée internationale de la femme. Visitez notre site Web pour connaître l’activité qui sera organisée 
par votre Centre-Femmes ou téléphonez au 418 492-1449. 

Pour certaines personnes, l’hiver est 
synonyme de sorties extérieures, de 
sports et de bon temps alors que pour 

d’autres, c’est totalement l’inverse…Bien que souvent plus 
complexes en raison des températures parfois extrêmes (froid, vent, 
glace, etc.), les déplacements actifs peuvent tout de même se faire 
de manière sécuritaire et voici comment : 
Être bien habillé : 

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

 Associer caleçon près du corps et coupe-vent comme dernière 
couche; 

 Couvrir la tête (partie du corps propice aux échanges de 
chaleur); 

 Porter des gants ou mitaines de qualité. 
 

Être visible : 

 Utiliser un manteau et des accessoires aux couleurs vives, si 
possible; 

 Utiliser des brassards réfléchissants lors d’une marche en 
soirée. 

 

Être bien chaussé : 

 Privilégier des bottes de qualité (chaude, 
 imperméable, talon bas et à large surface 
 antidérapante); 

 Utiliser des crampons lorsque la surface est glacée 
 (plusieurs modèles sont offerts sur le marché, 
 principalement des modèles amovibles). 
*Les crampons sont disponibles dans plusieurs 
magasins, dont les pharmacies et les magasins de 

sport (renseignez-vous auprès des vendeurs et assurez-vous qu’ils 

soient correctement ajustables à la botte que vous utilisez). Pour 
plus de détails concernant les déplacements sécuritaires l’hiver, 
vous pouvez consulter le site suivant : https://
canadasafetycouncil.org/fr/securite-pour-les-aines/conseils-de-
securite-pour-la-marche-en-hiver 

Hubert Tremblay, 
Kinésiologue et agent en prévention/promotion de la santé  

Avec les journées hivernales, notre 
habituelle marche de fin de journée se 
transforme en marche nocturne.  

 
Voici quelques trucs pour rendre plus sécuritaires nos déplace-
ments actifs en soirée : 

 Augmenter votre visibilité en portant des accessoires réflé-
chissants. Voici quelques possibilités :  

 Vêtements ayant des surfaces réfléchissantes; 

 Brassards réfléchissants ajustables; 

 Bretelles réfléchissantes; 

 Lampe frontale. 
 
 
 
 
 
* Ces accessoires sont disponibles dans les magasins de sport, 
boutiques du travailleur et quincailleries. 
 

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

 

 Marcher dans le sens contraire de la circulation lorsqu’il 
n’y a pas de trottoir. 

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

 http://www.agencesssbsl.gouv.qc.ca/Telechargements/

Sante_publique_et_services/Transport_deplacement/
DeplacActif2009.pdf 

 http://www.saaq.gouv.qc.ca 

 
 
Hubert Tremblay, 
Kinésiologue et agent en prévention/promotion de la santé 

https://canadasafetycouncil.org/fr/securite-pour-les-aines/conseils-de-securite-pour-la-marche-en-hiver
https://canadasafetycouncil.org/fr/securite-pour-les-aines/conseils-de-securite-pour-la-marche-en-hiver
https://canadasafetycouncil.org/fr/securite-pour-les-aines/conseils-de-securite-pour-la-marche-en-hiver
http://www.agencesssbsl.gouv.qc.ca/Telechargements/Sante_publique_et_services/Transport_deplacement/DeplacActif2009.pdf
http://www.agencesssbsl.gouv.qc.ca/Telechargements/Sante_publique_et_services/Transport_deplacement/DeplacActif2009.pdf
http://www.agencesssbsl.gouv.qc.ca/Telechargements/Sante_publique_et_services/Transport_deplacement/DeplacActif2009.pdf
http://www.saaq.gouv.qc.ca
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Parents en forme 
 

Période d’exercices adaptés pour nouvelles mamans et femmes enceintes. Les papas sont les bienvenus.   
 À Saint-Pascal, au Centre Robert-Côté, le mercredi 17 février ,de 13 h 30 à 15 h. 

 

 « J’ai pas faim! J’aime pas ça! C’est pas bon! Pas encore des légumes …! »  
 

Weena Beaulieu, diététiste-nutritionniste, propose un atelier intitulé: « Vision de la saine alimentation, développement du goût et 
respect de l’appétit ». Vous découvrirez les facteurs influençant les comportements alimentaires de vos enfants, ainsi que des 
outils afin de reconnaître les signaux de faim et de satiété. Il y aura également quelques trucs pour favoriser le développement du 
goût de vos enfants. 

 À Saint-Pascal, le lundi 23 février, à 13 h 30, à nos locaux. 
 

Massage et relaxation pour bébé 
 

Un atelier qui vous propose des outils simples et concrets pour aider à la relaxation des bébés de la naissance à un an. 
Animateur : Karine Chenard, massothérapeute   

 À Saint-Pascal, à nos locaux, le mardi 24 février, de 13 h 30 à 15 h. 
 

Il était trois fois… 
 

Vous serez captivés par les récits racontés par notre animatrice à la bibliothèque. L’activité s’adresse aux enfants âgés entre 3 et 
8 ans accompagnés de leurs parents.  

 À Saint-Pascal, le mardi 3 mars ,de  13 h 30 à 15 h. 

 

Moi à l’œuvre 
 

En partenariat avec le Centre d’Art de Kamouraska, nous vous offrons une nouvelle série de 4 ateliers au cours 
desquels les enfants (1 à 5 ans) accompagnés de leurs parents  partiront à la découverte de différentes disciplines 
artistiques par le biais de rencontres avec des artistes. Thème de la troisième et quatrième rencontre «  Moi j’explore… 
la sculpture sur bois » et « Moi j’explore…l’exposition ». 

 À Saint-Pascal, troisième rencontre, le mardi 10 mars, à  13 h 30, à nos locaux. 
 

Mieux comprendre l'allergie alimentaire 
 

Un atelier visant à soutenir les parents, grands-parents et intervenantes et intervenants côtoyant un ou des enfants atteints 
d’allergie ou à risque. Plusieurs éléments seront abordés : principaux allergènes, manifestations cliniques, prise en charge de 
l’anaphylaxie, mode d’emploi de l’EpiPen, etc. 

 À Saint-Pascal, le mardi 10 mars, à  19 h, à nos locaux. 
 
 

Tous les vendredis… 
 

Vous pouvez vous réunir en petit groupe afin de préparer des repas ensemble (pâté au poulet, sauce à spaghetti, soupe, etc). Nous 
mettons à votre disposition notre cuisine pour vous permettre de réaliser cette rencontre.  
Vous avez besoin de parler ou de sortir de votre routine? Une intervenante est présente pour vous accueillir à la Maison de la 
famille. Elle se fera un réel plaisir de discuter avec vous autour d’un café ou bien via un entretien téléphonique au 418 492-5993 
poste 103.  Au plaisir de vous voir! 
 
 

L’inscription est obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais, TES 
(418 492-5993 poste 103) 

La Maison de la Famille du Kamouraska  
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 DES NOUVELLES DE QUARTIER-JEUNESSE 1995,  
 LA MAISON DES JEUNES DE SAINT-PASCAL 

 

Nos activités en continuité (période scolaire): 
 

 Aide à la rédaction et préparation de CV ; 

 Projet d’aide aux devoirs les mercredis et jeudis (début en octobre 2015); 

 Recrutement de nouveaux membres (jeunes et adultes); 

 Chroniques radio, en collaboration avec CHOX-FM de La Pocatière, à tous les jeudis dès 16 h 10;  

 Activités sportives à tous les jeudis à l’école secondaire Chanoine-Beaudet 

 Activité culinaire avec les jeunes (combats des chefs) 1 fois par mois ;  

 Supervision de La Travée; 

 Présence d’une intervenante 2 midis semaines à l’école secondaire Chanoine-Beaudet. 
 

À venir : 
 

 Atelier sur les boissons énergisantes en collaboration avec l’UQAR (Université du Québec à Rimouski); 

 Activité spéciale St-Valentin (détails à venir);  

 En préparation : programmation d’activités dans le cadre de la semaine de relâche; 

 Présentation de la Maison des jeunes dans les classes des écoles Mgr-Boucher (primaire) et Chanoine-Beaudet (secondaire). 
 

N'oubliez pas que La Travée (Agence de placement pour les jeunes de Saint-Pascal) est toujours active pour vous!  Besoin 

de main-d'œuvre pour différents travaux? Communiquez avec nous au 418 492-9002; un jeune travailleur vous sera 

attribué dans le but de satisfaire votre demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’équipe d’animation et les jeunes de Quartier-Jeunesse 1995 

Jeunes et animateurs de Quartier-Jeunesse remercie le Bec Fin 

pour avoir commandité et préparé notre buffet lors de notre 

party de Noël, le 19 décembre dernier.  

CENTRE ACCUEIL -PARTAGE DU KAMOURASKA 

 

ÉPICERIES DE NOËL 

À vous citoyens, bénévoles, écoles, organismes, comités et 
commerces, UN GRAND MERCI pour votre importante 
contribution en denrées et dons monétaires. Nous pouvons 
affirmer que votre appui contribue à une redistribution qui fait 
une différence, car elle aide  des personnes seules, des couples 
et des familles à faible revenu, à vivre une période des Fêtes 
beaucoup plus agréable. 

 
En ce début de nouvelle année, nous 
vous souhaitons santé, bonheur et 
prospérité. 
  

Merci encore au nom des bénéficiaires 
et des bénévoles du Centre Accueil-
Partage du Kamouraska 

Société d'histoire et de généalogie de St-Pascal 
 
Nous avons une salle disponible pour une exposition à l'été 
2015. Renseignements au 418 492-5537. 
 
Nous offrons sur rendez-vous la 
possibilité de dépannage en 
informatique et des cours selon vos 
besoins. Il faut prendre rendez-vous 
au 418 492-1574 ou au 418 492-5537. 
 
Le calendrier 2015 est arrivé en retard à cause de 
circonstances hors de notre contrôle. Veuillez nous en 
excuser. 
 
Pour des recherches, la société ouvre ses portes les lundis et 

jeudis, de 13 h 30 à 16 h.  

 

Monique Dumais 
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