
L’Essentiel de l’information Février 2016 - 1
1

Retour sur le Tournoi Pascot p. 3

Calendrier des séances du conseil, p. 3  | Bien comprendre son compte de taxes, p. 9

Volume 25 | Numéro 1 Février 2016

Ph
ot

o :
 P

ier
re

-L
uc

 R
iva

rd



L’Essentiel de l’information2 - Février 2016
2

RBQ 8320-8397-01

11
74

E-
07

-1
6

880, rang 4 Est, 
Saint-Pascal

Tél. : 418 492-5948
Cell. : 418 894-5110

67
84

E-
07

-1
6

400, av. Chapleau, Saint-Pascal

418 492-2902

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au samedi  de 7 h à 21 h

Dimanche  de 8 h à 21 h

SERVICE DE LIVRAISON

M. André Tanguay
Épicier-propriétaire

aventure

Passeport Kamouraska

Date Activité Lieu

22 janvier
19 h 30 Disco Patin

SAint-ALexAnDre-De-KAmourASKA
Patinoire extérieure

635, route 289

22 janvier
20 h

Clair de lune Wixx 
Randonnée nocturne avec petite chasse au trésor

SAint-PhiLiPPe-De-néri
Club de ski de fond Bonne Entente

70, route 287

23 janvier
19 h Sortie raquette à la pleine lune

KAmourASKA
Sentiers du Cap - Rendez-vous au coin de la route Lauzier, 

du rang du Cap et de la route Jean-Dionne

23 janvier
19 h à 22 h

raquette pleine lune
Feu de camp et breuvage chaud offert

APPORTEZ : raquettes et lampe de poche (si nuageux)

SAinte-Anne-De-LA-PoCAtière
Boisé Beaupré - Situé au haut de la côte de la route  

Sainte-Anne/Saint-Onésime

23 janvier
13 h à 16 h

Découverte des tours de traineau à chiens et ses 
activités sportives (glissade, patin et hockey)  

*Traineau à chien pour enfants  
de moins de 16 ans seulement

SAinte-héLène-De-KAmourASKA
Centre des Loisirs et Parc Adélard-Lapointe

529-A, rue de l’Église Nord

29 janvier
18 h à 21 h

Plaisirs d’hiver : Patinage au flambeau
Supports pour enfants disponibles

SAint-PASCAL
Anneau de glace (sur le terrain de balle molle)

550, avenue Martin

30 janvier
10 h à 16 h

Plaisirs d’hiver : Glissade
Chambres à air disponibles sur place

SAint-PASCAL
Montagne des Sœurs (derrière l’aréna)

420, rue Notre-Dame

7 février
13 h

Cœur’naval 
Activités loufoques et patinage sur sentier glacé

LA PoCAtière
Site récréatif (près du Centre Bombardier)

600, 9ème rue

13 février
13 h à 21 h

Patinage libre
Supports pour enfants disponibles

SAint-PASCAL
Anneau de glace (sur le terrain de balle molle)

550, avenue Martin
19 février
19 h 30 Disco Patin SAint-ALexAnDre-De-KAmourASKA

Patinoire extérieure - 635, route 289

20 février
10 h à 16 h

Glissade familiale : on glisse dans le 7e! 
Route fermée pour l’occasion. Apportez luges,  

traineaux et chambres à air.  
Remis au 27 février en cas d’intempéries.

SAint-GAbrieL-LALemAnt
Route Zacharie-Ouellet

20 février
10 h

on bouge en famille
Ski de fond, raquette, glissade et surprises!

SAint-PhiLiPPe-De-néri
Club de ski de fond Bonne Entente - 70, route 287

20 février
11 h

Journée blanche
Activités extérieures sur le lac Morin

SAint-ALexAnDre-De-KAmourASKA
Lac Morin - Au bout du rang Saint-Adolphe

21 février
13 h Fête de l’hiver KAmourASKA

Centre d’art de Kamouraska - 111, avenue Morel

27 février
13 h à 16 h

Parties de ballon-balai - Faites-vous des équipes  
ou joignez-vous individuellement sur place

SAinte-héLène-De-KAmourASKA
Centre des Loisirs - 529-A, rue de l’Église Nord

5 mars
14 h à 16 h

Sortie raquette et ski de fond, chocolat chaud et tire sur 
neige - Pour location de raquettes/skis :  

Cégep – 418 856-1525 poste 2226

SAinte-Anne-De-LA-PoCAtière
Boisé Beaupré - Situé au haut de la côte de la route 

Sainte-Anne/Saint-Onésime
9 mars

13h à 16 h  
et 18 h à 21 h

Patinoire relâche SAint-GAbrieL-LALemAnt
Patinoire du Centre communautaire - 20, rue Principale

· Pour le calendrier des 
activités mis à jour  
visitez le www.cldka-
mouraska.com

 Rapportez votre passeport 
à l’école avant le 25 mars 
2016 pour être éligible  
aux différents prix  
qui feront plaisir à toute 
la famille!  

Cet hiver, c’est le Kamouraska qu’on visite!  Bougez à travers notre belle région et accumulez des autocollants dans votre Passeport Kamouraska 
pour courir la chance de gagner des prix sensationnels! Comment? En participant aux activités admissibles!  Du 22 janvier au 20 mars 2016, plusieurs activités 
GRATUITES, et pour toute la famille, vous attendent.  Où trouver un passeport? Les élèves du primaire en recevront dans leur sac à dos. Pour les plus vieux, demandez-
en un aux bénévoles lors de l’activité!
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Du 22 au 24 janvier dernier se tenait la 38e édition du Tournoi Provincial 
de hockey Pascot au Centre sportif de Saint-Pascal, avec une antenne 
au Centre Bombardier de La Pocatière.

Des joueurs des catégories Bantam B, Midget A, Midget B, Midget BB 
à raison de 22 équipes, se sont disputés les différents trophées. D’ail-
leurs, deux équipes locales se sont rendues en finale, soit les Royaux 
du Kamouraska dans la catégorie Midget B et les Voisins du Kamou-
raska dans le Midget BB.

La présidente du tournoi, madame Maryse Bernier, se dit très heu-
reuse de la participation des différentes équipes provenant des quatre 
coins de la province : « Et voilà, une autre édition de Pascot vient de 
se terminer. Nous pouvons considérer que ce fût une réussite! Les vi-
siteurs étaient au rendez-vous et deux de nos équipes locales se sont 
retrouvées en finale. Ce succès est également dû au très bon travail 
des bénévoles du tournoi et je les en remercie énormément. Merci 
à tous nos commanditaires qui nous supportent depuis des années. 
Sans eux, cet évènement ne serait pas possible. Finalement, MERCI 
à tous ceux et celles qui ont encouragé les jeunes hockeyeurs tout au 
long du tournoi! », de commenter madame Bernier.

Les grands gagnants de cette édition sont : 
Bantam B les Centurions d’Alma
Midget A les Dynamos de Chicoutimi
Midget B  les Éclaireurs d’Alma
Midget BB les Mariniers de Rimouski

L’équipe des Mariniers de Rimouski dans le Midget BB s’est égale-
ment vu remettre le trophée Kamouraska Chrysler pour le meilleur 
esprit sportif.

Félicitations à tous les gagnants et merci  
à tous les participants!
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CALENDRIER DE LA TENUE DES SÉANCES ORDINAIRES  
DU CONSEIL DE VILLE POUR L’ANNÉE 2016

JANVIER
Lundi 11 janvier 2016

JUILLET
Lundi 4 juillet 2016

FÉVRIER
Lundi 1er février 2016

AOÛT
Lundi 1er août 2016

MARS
Mardi 1er mars 2016

SEPTEMBRE
Mardi 6 septembre 2016

AVRIL
Lundi 4 avril 2016

OCTOBRE
Lundi 3 octobre 2016

MAI
Lundi 2 mai 2016

NOVEMBRE
Lundi 7 novembre 2016

JUIN
Lundi 6 juin 2016

DÉCEMBRE
Lundi 5 décembre 2016

Les séances ordinaires sont fixées à 20 h 
à la salle du conseil de l’hôtel de ville.

Journée de la femme 
L’Association Marie Reine de  
Saint-Pascal invite les femmes de la 
région à un souper organisé  
dans le cadre de la Journée de la femme, 
le 8 mars prochain au centre  
communautaire Robert Côté,  
et ce, dès 16 h.

Billets en vente à la pharmacie Familiprix 
et à la Tabagie Lunik. Vous pouvez aussi 
contacter : Mesdames  
Jocelyne Parent au 418 492-9836, 
Ghislaine Émond au 418 492-3312, 
Gisèle Chamberland au 418 492-3626 
et Réjeanne St Pierre au 418 492-3621. 
Nous vous attendons en grand nombre!

Groupes familiaux Al-Anon/Al-Ateen  
L’alcoolisme est un mal familial. Il affecte tous les proches de 
l’alcoolique. En assistant à une réunion Al-Anon, vous trou-
verez de l’aide et de la compréhension. Comme vous, tous les 
membres Al-Anon savent ce que c’est que de vivre avec l’incer-
titude de l’alcoolisme. Anonyme et confidentiel : votre identité 
et ce que vous dites aux réunions sont soigneusement gardés. 
Pas de cotisation ni de frais d’inscription. Réunions hebdoma-
daires dans votre localité. Pour de l’information supplémen-
taire : 418 816-0908. Site web : al-anon-alateen-quebec-est.ca
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Prévisions budgétaires 2016
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Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
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Ville SAiNT-PASCAl

C’est le lundi 14 décembre 2015 que le conseil municipal de la Ville  
de Saint-Pascal a adopté un budget  équilibré de 6 405 223 $ pour  
l’année 2016.

Voici un aperçu des principaux faits saillants du budget :

revenus :

Taxes 4 187 466 $

Tenant lieu de taxes 278 333 $

Transferts          460 733 $

Services rendus 1 043 402 $

Imposition de droits, intérêts/amendes et autres revenus 189 937 $

total des revenus 6 159 871 

taux et tarifs : 2016

Foncière générale :  résidentiel et agricole 1,1810 $/100 $

Foncière générale : 

6 logements et plus 1,3936 $/100 $

Foncière générale :  non résidentiel et industriel 1,5707 $/100 $

Foncière spéciale : emprunts 0,1553 $/100 $

Foncière spéciale :  emprunts (urbain) 0,0171 $/100 $

Foncière spéciale :  emprunts (rural) 0,0184 $/100 $

Tarif d’eau 230,00 $

Tarif d’égout 130,75 $

Déchets domestiques 109,50 $

Matières recyclables 14,55 $

Matières organiques 24,35 $

Tarif pour réserve financière eau potable 25,00 $

Tarif pour réserve financière boues

Financement :  eau potable 8,95 $

Financement :  emprunts 36,66 $

Il en résulte une hausse du taux de taxation de moins de 1 % pour une 
résidence unifamiliale avec une valeur moyenne imposable de près de 
127 489 $, selon qu’elle soit desservie ou non par le réseau municipal 
d’aqueduc et d’égout.   Un montant de 140 000 $ a été approprié au sur-
plus accumulé de la Ville afin de minimiser la hausse de taxes.

Afin d’illustrer concrètement ces nouvelles données, le tableau sui-
vant 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. 

Remboursement en capital
5,65 %
362 232 $

Fonds 
réservés
2,42 %
158 705 $

Aménagement, urbanisme et dév.
5,6 %
358 840 $

Loisirs et culture
18,20 %
1 165 946 $

Frais de 
financement
2,72 %
174 459 $

Santé et bien-être
0,77 %
43 350 $

Hygiène du milieu
24,45 %
1 566 672 $

Transport
12,85 %
823 261 $

Sécurité publique
11,34 %
726 852 $

Administration
16 %
1 024 906 $
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Séances du conseil
Séance extraordinaire du 30 novembre 2015
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu d’autoriser la vente 
des lots numéros 5 760 074 et 5 760 076 du cadastre du Québec à Béton-
nières du Golfe inc. au coût de 9 942,24 $ excluant les taxes.

Le conseil municipal a résolu :
• d’autoriser des travaux de démantèlement des installations  

pétrolières situées au 538, boulevard Hébert pour un montant  
maximal de 30 000 $ incluant les taxes; 

• d’octroyer un contrat à Service Diron inc. pour l’enlèvement des  
réservoirs et des pompes à essence et la disposition de ceux-ci au coût 
de 11 497,50 $ incluant les taxes;

• d’octroyer un contrat à TECOSOL inc. pour l’évaluation, la caractéri-
sation et le suivi environnemental lors de l’enlèvement des réservoirs 
au coût de 17 361,23 $ incluant les taxes;

• d’autoriser des travaux d’installation d’une nouvelle conduite  
pluviale et de conduits de télécommunications sur les terrains de 
l’ancien presbytère et de l’hôtel de ville pour un montant maximal 
de 19 000 $ incluant les taxes; d’autoriser le paiement de ces travaux à 
même les sommes à recevoir dans le cadre du programme de la taxe sur  
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018;

• d’octroyer un contrat à Monsieur Thomas Lévesque pour réaliser les 
travaux d’installation d’une nouvelle conduite pluviale et de conduits 

de télécommunications pour un montant de 10 451,22 $ incluant les 
taxes; d’embaucher Messieurs Jean-Pascal Soucy et Alexandre Lagacé 
à titre d’ouvrier d’entretien surnuméraire au Service des loisirs pour 
la saison hivernale 2015-2016;

• d’embaucher Monsieur Philippe Dumais à titre d’ouvrier d’entretien 
étudiant au Service des loisirs pour la saison hivernale 2015-2016.

Séance ordinaire du 7 décembre 2015
Lors de cette séance, Madame Gina Dionne, trésorière a procédé au  
dépôt de la liste des comptes à recevoir en taxes foncières et autres dus 
au 30 novembre 2015 pour un solde de 320 933,64 $ en taxes foncières et 
un solde de 194 901,75 $ en divers.

Monsieur Réjean Pelletier, conseiller a donné un avis de motion de la 
présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 272-2015  
décrétant les différents taux de taxation pour l’année 2016.

Monsieur André Laforest, conseiller a donné un avis de motion de la 
présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 273-2015  
régissant les comptes de taxes pour l’année 2016.

Madame Marjolaine Emond, conseillère a donné un avis de motion de 
la présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 274-2015 

Ville SAiNT-PASCAl

Secteur urbain - résidence
évaluation moyenne de 127 489 $

2015 2016

(100 $/évaluation) (100 $/évaluation)

Taxe foncière résidentielle 1,1779 $   1 501,69 $ 1,1810 $    1 505,65 $

Taxe spéciale : urbaine/rurale 0,1650 $      210,36 $ 0,1553 $       197,99 $

Taxe de secteur : dette urbaine 0,0173 $        22,06 $ 0,0171 $         21,80 $

1,3602 $ 1,3534 $

(Tarif  fixe) (Tarif fixe)

Taxe aqueduc 220,25 $ 230,00 $

Taxe d’égouts 127,80 $ 130,75 $

Déchets domestiques 101,75 $ 109,50 $

Matières recyclables 13,00 $ 14,55 $

Matières organiques 27,45 $ 24,35 $ 

Financement eau potable 9,65 $ 8,95 $

Réserve pour vidange des boues 25,00 $ 25,00 $

Réserve pour eau potable 25,00 $ 25,00 $

Rue Taché/Patry/Varin 32,33 $     36,66 $

total du compte 2 316,34 $ 2 330,20 $

Secteur rural - résidence 
évaluation moyenne de 127 489 $

2015 2016

(100 $/évaluation) (100 $/évaluation)

Taxe foncière résidentielle 1,1779 $   1 501,69 $ 1,1810 $    1 505,65 $

Taxe spéciale : urbaine/rurale 0,1650 $      210,36 $ 0,1553 $       197,99 $

Taxe de secteur : dette rurale 0,0188 $        23,97 $ 0,0184 $         23,46 $

Total 1,3617 $ 1,3547 $

(Tarif fixe) (Tarif fixe)

Fosses septiques                    83,50 $  77,30 $

Matières résiduelles                  140,00 $  148,40 $

total du compte 1 959,52 $  1 952,80 $

Aussi, le programme triennal d’immobilisations pour les années 2016-
2017-2018 a été adopté au montant de 10 403 235 $. Pour l’année 2016, ce 
sont des investissements de 3 013 885 $ qui sont prévus dans plusieurs 

Dans ce premier cas, il y a une augmentation du compte de taxes de  0,6 % ou 13,86 $.

Dans ce deuxième cas, il y a une diminution du compte de taxes de -0,34 % ou -6,72 $.

secteurs d’activités, entre autres, la réfection de certaines rues, le projet 
d’un développement résidentiel, la réfection de bâtiments et la poursuite 
du projet de construction de deux chaufferies 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’investis-
sements, 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 2016.  
Que la santé vous accompagne tout au long de l’année.

Rénald Bernier, maire
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modifiant le règlement numéro 260-2014 concernant la circulation des 
véhicules hors route sur certains chemins municipaux.

Le conseil municipal a résolu :
• de ratifier et d’adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil 

pour l’année 2016 et de le publier conformément à la Loi;
• de nommer Monsieur André Laforest, conseiller à titre de maire  

suppléant, pour la période du 8 janvier 2016 au 7 juillet 2016  
inclusivement;

• d’autoriser le paiement du décompte numéro 1 à Construction  
Citadelle inc. au montant de 31 457,16 $ incluant les taxes et une  
retenue contractuelle de 10 % pour la construction du bâtiment pour 
la chaufferie de l’aréna;

• d’autoriser le paiement du décompte numéro 1 à Ferdinand  
Laplante inc. au montant de 27 136,92 $ incluant les taxes et une retenue  
contractuelle de 10 % pour la construction du bâtiment pour la  
chaufferie de l’hôtel de ville et de la caserne;

• d’autoriser le paiement du décompte numéro 1 à Coffrage  
Provincial inc. au montant de 387 909,21 $ incluant les taxes et une 
retenue contractuelle de 10 % pour les travaux de construction de 
citernes incendie;

• d’accepter provisoirement les travaux de pavage de l’avenue du 
Parc en date du 1er octobre 2015; d’accepter l’ordre de changement  
numéro 1 au montant de 5 101,75 $ excluant les taxes pour des travaux  
supplémentaires et d’autoriser le paiement à Construction BML,  
division de Sintra d’un montant de 326 806,85 $ incluant les taxes et 
une retenue contractuelle de 5 %;

• d’autoriser le paiement d’une somme supplémentaire de 375,31 $ 
incluant les taxes à la firme Englobe pour les services profession-
nels supplémentaires rendus pour la vérification de la qualité des  
matériaux et la surveillance des travaux de pavage de l’avenue du Parc;

• d’autoriser l’achat de divers produits chimiques auprès de différents 
fournisseurs pour l’année 2016 pour un montant de 14 507 $;

• d’octroyer le contrat pour réaliser les analyses d’eau potable, d’eaux 
usées et d’eaux usées industrielles pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2016 à Groupe Environex au coût de 8 048,20 $ incluant les 
taxes;

• d’octroyer le contrat pour l’entretien préventif du système de  
climatisation de l’hôtel de ville à QOB Global inc. pour la période du 
1er novembre 2015 au 31 octobre 2018 au coût de 3 345,77 $ incluant les 
taxes et le contrat pour l’entretien préventif du système de climatisa-
tion du centre communautaire pour la période du 1er novembre 2015 
au 31 octobre 2018 au coût de 2 276,51 $ incluant les taxes;

• de ratifier les termes du protocole d’entente relatif à l’entretien du  
stationnement et des aménagements sur le terrain de l’église à  
intervenir avec la Fabrique de Saint-Pascal pour la période du  
1er janvier 2016 au 31 décembre 2018;

• de ratifier les termes de l’entente à intervenir avec la Mini-Entreprise 
de l’école secondaire Chanoine-Beaudet pour la collecte des piles  
usagées;

• d’établir le prix de vente des terrains dans le parc industriel, en 2016, à 
0,25 $ le pied carré (2,69 $ le mètre carré);

• d’autoriser le renouvellement du Programme d’aide municipal 
pour l’économie d’eau potable pour la période du 1er janvier au  
31 décembre 2016;

• de ratifier et d’adopter la Politique d’utilisation de l’enseigne  
numérique de la Ville de Saint-Pascal;

• d’embaucher le personnel étudiant suivant pour assurer la  
surveillance à l’anneau de glace et à la glissade pour la période du  
19 décembre 2015 au 27 mars 2016;

• de mandater Madame Jade Lamarre, directrice adjointe au Service 
des loisirs pour présenter une demande de subvention dans le cadre 
du programme « Emploi d’été Canada 2016 »;

• de verser une aide financière de 2 500 $ à Gestion Mallette Est du  
Québec inc. dans le cadre du projet d’agrandissement de leur  
bâtiment situé au 470, avenue Chapleau;

• d’autoriser la tenue d’un évènement cycliste reliant Saint-Pascal  
à Matane dans les rues de la Ville indiquées dans la demande le 
22 mai 2016 vers 9 h.

Séance extraordinaire du 14 décembre 2015 - (20 h)
Le conseil municipal a adopté :
• le règlement numéro 271-2015 relatif à l’installation, à l’utilisation et 

à la prise en charge, par la Ville de Saint-Pascal, de l’entretien des  
systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet des résidences isolées sur le territoire de la Ville de Saint-
Pascal;

• le règlement numéro 274-2015 modifiant le règlement numéro  
260-2014 concernant la circulation des véhicules hors route sur  
certains chemins municipaux.

Le conseil municipal a résolu :
• d’autoriser le paiement du décompte numéro 2 à Construction  

Citadelle inc. au montant de 56 313,09 $ incluant les taxes et une  
retenue contractuelle de 10 % pour la construction du bâtiment pour 
la chaufferie de l’aréna;

• d’autoriser le paiement du décompte numéro 2 à Ferdinand  
Laplante inc. au montant de 24 145,95 $ incluant les taxes et une retenue  
contractuelle de 10 % pour la construction du bâtiment pour la  
chaufferie de l’hôtel de ville et de la caserne;

• de modifier la résolution numéro 2015-11-489 et ainsi autoriser des  
travaux d’installation d’une nouvelle conduite pluviale et de conduits 
de télécommunications sur les terrains de l’ancien presbytère et de 
l’hôtel de ville pour un montant maximal de 22 000 $ incluant les 
taxes et d’octroyer un contrat à Monsieur Thomas Lévesque pour  
réaliser les travaux d’installation d’une nouvelle conduite pluviale 
et de conduits de télécommunications pour un montant total de 
13 095,65 $ incluant les taxes;

• de ratifier les termes du contrat de traitement des matières recyclables 
à intervenir avec Services Sanitaires Roy inc. pour la période du  
1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 au prix unitaire de 39,55 $ la tonne 
métrique excluant les taxes;

• de ratifier les termes du contrat à intervenir avec Groupe Pro Santé 
inc. pour des services de consultation aux employés pour la période 

Ville SAiNT-PASCAl



L’Essentiel de l’information Février 2016 - 7
7

du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018;
• de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec la MRC 

de Kamouraska pour le local du bureau des permis et immatricula-
tions dans l’Édifice Claude-Béchard pour la période du 1er novembre 
2015 au 31 décembre 2016;

• de ratifier les termes de l’entente à intervenir avec la Mini- 
Entreprise de l’école secondaire Chanoine-Beaudet pour la cueillette  
et la destruction des documents de la Ville comportant des  
renseignements confidentiels;

• de ratifier les termes du contrat d’édition à intervenir pour l’année 
2016 avec le journal Le Placoteux et d’autoriser celui-ci à réaliser le 
journal municipal en partenariat publicitaire selon les conditions 
mentionnées dans l’entente;

• d’autoriser l’embauche de Madame Anne-Marie Soucy, à titre  
d’avocate contractuelle au Service du greffe pour la période du  
4 janvier 2016 au 30 juin 2016.

Séance extraordinaire du 14 décembre 2015 - (20 h 30)
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu : 

• d’adopter les prévisions budgétaires 2016 totalisant des revenus et des 
dépenses équilibrés de 6 405 223 $;

• d’adopter le programme des dépenses en immobilisations 2016, 2017, 
2018 totalisant des dépenses de 3 013 885 $ en 2016, 6 116 000 $ en 2017 et 
1 273 350 $ en 2018 pour un total de 10 403 235 $.

Le conseil municipal a adopté : 
• le règlement numéro 272-2015 décrétant les différents taux de taxation 

pour l’année 2016;
• le règlement numéro 273-2015 régissant les comptes de taxes pour 

l’année 2016.

Séance ordinaire du 11 janvier 2016
Lors de cette séance, Monsieur Rémi Pelletier, conseiller a donné un avis 
de motion de la présentation à une séance ultérieure du règlement nu-
méro 275-2016 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 aux cours d’eau Cabaret et Branche de 
l’Érablière du cours d’eau Pont-de-Fer.

Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu : 
• d’autoriser le paiement de la somme de 240 247 $ à la MRC de Kamou-

raska à titre de quotes-parts 2016;
• 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 2016 au coût total de 5 703,68 $ incluant les taxes;

• d’autoriser le paiement d’une somme de 3 530,72 $ incluant les taxes 
à la Fédération québécoise des municipalités pour la contribution 
annuelle 2016 de la Ville;

• d’accepter et d’autoriser le versement d’une somme de 12 300,75 $ à 
Trans-Apte inc. pour la contribution annuelle 2016 de la Ville;

• d’autoriser le paiement d’une somme totale de 23 336,91 $ incluant les 
taxes à PG Solutions inc. pour le renouvellement des divers contrats 
d’entretien et de soutien des applications pour l’année 2016;

• d’autoriser le paiement de la cotisation annuelle 2016-2017 de la Ville 
au Réseau biblio du Bas-Saint-Laurent au montant de 17 568,92 $  
incluant les taxes de même que le paiement de la licence Symphony 
2016-2017 au montant de 1 633,39 $ incluant les taxes;

• d’autoriser le paiement d’un montant total de 25 352,31 $ incluant la 
taxe au cabinet de courtage BFL Canada risques et assurances inc. 
pour les assurances générales de la Ville;

• d’autoriser le paiement d’un montant total de 9 073,94 $ incluant les 
taxes à l’UMQ réparti de la façon suivante : 5 247,00 $ représentant 
la quote-part de la Ville à la franchise collective en responsabilité, 
3 493,00 $ pour la quote-part de la Ville au fonds de garantie pour les 
biens, 253,52 $ pour les honoraires de l’UMQ, 36,93 $ pour la parution 
de l’appel d’offres et les taxes au montant de 43,49 $;

• d’autoriser le paiement d’un montant total de 11 104,92 $ incluant 
les taxes au cabinet de courtage BFL Canada risques et assurances 
inc. pour les couvertures d’assurance chantier et d’assurance  
responsabilité « wrap-up » pour le projet de réseau chaleur à la biomasse  
forestière;

• d’accepter provisoirement les travaux de construction du bâtiment 
pour la chaufferie à la biomasse forestière de l’aréna en date du  
21 décembre 2015 sous réserve de la liste des ouvrages inachevés au 
certificat d’acceptation provisoire, lesquels ouvrages devront être 
complétés avant l’émission du certificat de fin de travaux;

• d’autoriser l’achat d’un véhicule usagé Jeep Patriot 4 x 4 Northaltitude 
2015 auprès de Kamouraska Chrysler pour un montant de 24 999,99 $ 
incluant les taxes et d’emprunter au fonds de roulement de la Ville la 
somme maximale de 24 999,99 $ afin de pourvoir au paiement de la 
dépense autorisée et de la rembourser sur une période de cinq ans;

• de nommer Monsieur Jean Langelier, directeur général ou en son 
absence ou en cas d’incapacité d’agir, Monsieur André Lacombe, 
directeur de l’urbanisme et des services techniques, mandataire pour 
enchérir et acquérir pour et au nom de la Ville, l’immeuble portant 
le matricule F 5563 85 3695 lors de la vente pour taxes devant se tenir à 
l’hôtel de ville le 20 janvier 2016 à 10 h;

• de mandater Me René Chamard, avocat pour représenter la Ville de 
Saint-Pascal dans le cadre du dossier de cour numéro 250-80-000418-155;

• de mandater Me René Chamard, avocat pour procéder au recouvre-
ment de taxes municipales impayées;

• de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir entre la Ville 
et le Club des Chevaliers de Colomb pour la location d’un espace de 
rangement au sous-sol du centre communautaire pour la période du 
1er février 2016 au 31 décembre 2020;

• de ratifier et d’adopter la Politique d’aide aux exploitants d’entre-
prises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal et de désigner Mes-
sieurs Rémi Pelletier et Réjean Pelletier, conseillers pour siéger sur le 
comité d’analyse et de réserver 3 sièges pour les fonctionnaires;

• d’attribuer à Monsieur Patrick Bernier le statut d’ouvrier d’entretien 
saisonnier régulier au Service des loisirs à compter du 11 janvier 2016.

Madame la greffière a procédé au dépôt du rapport d’embauche du  
directeur général daté du 8 janvier 2016 relatif à l’embauche de  
Monsieur Serge Lévesque à titre d’ouvrier d’entretien surnuméraire au 
Service des loisirs.

Ville SAiNT-PASCAl
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Le conseil municipal a résolu :
• de procéder à l’ouverture des postes suivants dans le cadre du  

programme de camp de jour du Service des loisirs pour la  
période estivale 2016, soit du 1er mai au 31 août 2016 : 1 poste de  
coordonnateur, 1 poste d’aide-coordonnateur/animateur, 7 postes  
étudiants d’animateur, 1 poste étudiant d’éducateur spécialisé, 1 poste 
de responsable du service de garde;

• de procéder à l’ouverture des postes suivants dans le cadre de l’activité 
de soccer pour la période estivale 2016, soit du 1er mai au 31 août 2016 : 
1 poste de coordonnateur, 14 postes étudiants d’entraîneur, 2 postes 
étudiants d’aide-entraîneur;

• d’appuyer la Ville de Rivière-du-Loup dans sa démarche visant à obte-
nir la présentation de la Finale des Jeux du Québec à l’hiver;

• d’autoriser le versement d’une ristourne au montant de 630 $ au Club 
de hockey l’Impérial de Saint-Pascal sur les ventes de bières au Centre 
sportif.

Procès-verbaux complets : www.villesaintpascal.com/municipalité

Louise St-Pierre, avocate, OMA
Greffière

greffe@villestpascal.com

Ville SAiNT-PASCAl

Ville SAiNT-PASCAl Service des incendies

La saison hivernale apporte son lot d’agréments pour les amateurs de 
sports d’hiver. Par contre, les conditions météorologiques variantes  
apportent soucis et préoccupations pour l’entretien des bâtiments. Voici 
quelques conseils pour protéger vos biens en toute sécurité.

Les tempêtes de neige déversent plusieurs centimètres de neige en peu 
de temps. Les propriétaires de bâtiment à toiture à faible pente doivent 
prendre une attention particulière au poids qu’exercera cette neige sur 
la structure de leur bâtiment. En règle générale, lorsque l’accumulation 
totale de la neige sur le toit est de 60 cm, il serait nécessaire de la faire 
nettoyer.

Plusieurs facteurs influenceront le poids de la neige : la température 
lors de la précipitation de neige, les périodes de redoux subséquentes, 
la combinaison de précipitations liquides, la transmission de la chaleur 
par le toit à la neige, etc.

Voici les éléments à surveiller qui dévoilent des signes de surpoids à la 
structure :
• nouvelles infiltrations d’eau dans la maison en provenance de la  

toiture ou du grenier;
• coinçage de portes intérieures. Si les portes deviennent difficiles à  

ouvrir, cela peut être attribuable à l’accumulation de neige ou de glace 

Réveillon et parade de Noël
Nous voulons remercier tous ceux et celles qui ont participé, de près ou 
de loin, à la réalisation du réveillon et à la parade de Noël. La journée 
de Noël nous a fait vivre de très beaux moments  avec tous les élèves, 
le personnel de l’école et toute la communauté. Merci à toute la popu-
lation, aux gens d’affaires et à tous ceux qui nous ont encouragés pour 
une 2e année dans ce projet soit en participant, en nous offrant une 
commandite ou en étant bénévole. C’est avec un sentiment de grande 
fierté, que nous croyons que ce projet a été encore cette année, une 
véritable réussite. Merci et bonne année 2016.

Jacqueline Duval, École Mgr-Boucher

sur la toiture;
• apparition de fissures sur les cloisons murales ou dans les enduits  

muraux près du centre de la maison. Ces symptômes peuvent  
également être dus à la surcharge de neige et de glace au centre de la 
toiture;

• affaissement de la ligne de faîte (jonction des deux versants de la  
toiture) sur les toitures inclinées. Un tel affaissement peut présager un 
risque d’effondrement du toit.

Confiez le déneigement de votre toiture à une entreprise spécialisée. Ils 
ont l’expertise et les équipements appropriés. 

Issues
Après une bonne bordée de neige, n’oubliez pas de déneiger les issues 
de votre maison et de tous les bâtiments sur votre propriété. Toutes les 
portes et fenêtres doivent être dégagées en tout temps… peu importe 
qu’elles soient utilisées fréquemment ou non. Il serait également bon de 
prévoir des voies de circulation déneigées autour de la résidence. 

Épaisseur de la glace
Les amateurs de sport motorisé doivent également se méfier de l’épais-
seur de la glace. Ne jamais présumer de sa robustesse. Même par grand 
froid, la glace peut être fragilisée. Voici une représentation graphique de 
l’épaisseur sécuritaire de la glace.

Christian Madore
Pompier/Préventionniste en sécurité incendie (en formation)

418 492-2312 poste 241
 cmadore@villestpascal.com
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Ville SAiNT-PASCAl Service du développement et des communications

Bien comprendre son compte de taxes
résidence ou immeuble évalué à 127 489 $ pour l’année 2016

urbAin rurAL

Taxe foncière : catégorie 
résidentielle 1,1810 $ 
du 100 $ d’évaluation

1 505,65 $ 1 505,65 $

Taxe spéciale :  
pour tout le territoire 0,1553 $

179,99 $ 179,99 $

Taxe de secteur :
dette aux bénéficiaires des travaux
Urbain : 0,0171 $ / Rural : 
0,0184 $ du 100 $ d’évaluation

21,80 $ 23,46 $

Tarif aqueduc 230,00 $ -

Tarif égoût 130,75 $

Matières résiduelles 148,40 $ 148,40 $

Financement eau potable 25,00 $ -

Réserve pour vidange des boues 25,00 $ -

Rue Taché / Patry / Varin 36,66 $ -

Fosses septiques - 77,30 $

total du compte 2 330,20 $ 1 952,80 $

Une première année qui a carburé 
avec les bacs bruns!

Félicitations, vous avez contribué à détourner de l’enfouissement 
plusieurs milliers de tonnes de matières organiques cette année. 
Grâce à votre utilisation du bac brun, des émissions de gaz à effet de 
serre ont été évitées, représentant l’équivalent de plusieurs milliers 
de véhicules de moins sur les routes cette année! Voici une bonne 
raison de célébrer!

Votre résolution 2016 : poursuivez cette belle habitude toute l’année 
et partagez-en le succès avec vos voisins! Mettez vos restes de table 
dans votre bac brun l’esprit tranquille, car vos matières organiques 
seront transformées localement en biocarburant et en engrais. Un 
petit geste tout simple, mais payant collectivement!

Il est normal d’avoir de la difficulté à se retrouver dans son compte de 
taxes municipales,  celui-ci contenant bien des données.  Voici donc 
quelques définitions et exemples qui vous permettront d’y voir un peu 
plus clair.

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE :
Cette taxe basée sur la valeur foncière (valeur de l’immeuble) est  
imposée à l’ensemble des contribuables pour les dépenses générales de 
fonctionnement de la municipalité selon la catégorie de l’immeuble : 
résidentielle, 6 logements et plus, industrielle, non résidentielle et  
agricole.

TAXE SPÉCIALE :
Ce poste comprend les taxes spéciales basées sur la valeur foncière et 
qui sont imposées à l’ensemble des contribuables pour le rembourse-
ment de la dette à long terme et les intérêts à la charge de l’ensemble des 
contribuables.

TAXE DE SECTEUR :
Ce poste comprend les taxes spéciales basées sur la valeur foncière et 
imposées à certains contribuables pour le service de la dette à la charge 
des propriétaires concernés.

SERVICES MUNICIPAUX :
Il s’agit de la tarification, qui n’est pas basée sur la valeur foncière,  
imposée aux usagers de services  tels que : eau potable, égout, traitement 
des eaux usées, matières résiduelles, etc. 

SECTEUR URBAIN :
Les immeubles  desservis par le réseau municipal d’aqueduc, d’égout 
sanitaire et/ou pluvial.

SECTEUR RURAL :
Les immeubles non desservis par le réseau municipal d’aqueduc, 
d’égout sanitaire et/ou pluvial. 

Voici l’exemple d’un compte de taxes pour une résidence unifamiliale 
avec terrain. On comprend, par le tableau, que les contribuables paient 
pour les services qu’ils reçoivent et que les coûts relatifs aux infrastruc-
tures qui concernent l’ensemble de la Ville, comme le Centre sportif, le 
centre communautaire, l’hôtel de ville, etc. sont répartis parmi tous les 
payeurs du territoire de Saint Pascal.  Aussi, pour des projets ayant des  
retombées pour l’ensemble du territoire, comme le prolongement de 
l’avenue du Parc qui a permis l’augmentation de la valeur imposable 
grâce à la construction de nouveaux édifices, les coûts ont été répartis à 
l’ensemble des citoyens puisque les bénéfices profitent à tous.
  
Les informations relatives aux différents taux de taxes et aux  
projets sont publiques. Il vous est donc possible de faire part de vos 
interrogations à l’hôtel de ville ou via le formulaire de contact au  
www.villesaintpascal.com. 
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Le 13 janvier dernier, la Ville de Saint-Pascal, l’Association des gens  
d’affaires de Saint-Pascal et la SADC du Kamouraska tenaient le premier 
déjeuner des gens d’affaires de l’année 2016. 

Lors de ce déjeuner, une trentaine d’entrepreneurs ont assisté à deux 
présentations. La première portait sur le projet d’implantation d’un 
nouveau modèle économique au Kamouraska dont l’objectif est de 
produire des biens et des services tout en limitant la consommation et 
le gaspillage des matières premières, de l’eau et des sources d’énergie : 
l’économie circulaire. 

Alain Normand, PDG de La Compagnie Normand et ambassadeur du 
projet a mentionné en introduction que c’était un projet innovateur 
pour tenter de réduire notre impact sur l’environnement et peut-être  
identifier de nouvelles opportunités d’affaires et qu’il était fier de  
l’appuyer. «Concrètement, on souhaite mettre en place un réseau  
d’entreprises et de collectivités maillées entre elles par des échanges de 
matières résiduelles, d’énergie et de ressources. Ce type de réseau permet  
d’améliorer la performance économique, environnementale et sociale des  
entreprises de la région en établissant un réseau dynamique d’échanges» 
de préciser la chargée de projet pour la SADC du Kamouraska, Émilie 
Dupont. Les entreprises intéressées sont invitées à contacter la SADC au 
418 856-3482 ou par courriel edupont@sadckamouraska.com.

La seconde présentation lançait la nouvelle Politique d’aide aux exploi-
tants d’entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. L’objectif 
de cette politique est de favoriser le développement économique de la 
Ville notamment par le maintien et la création de nouveaux emplois sur 
son territoire, l’augmentation de sa richesse foncière, la densification du 
périmètre urbain et le comblement des locaux vacants. L’aide financière 
se divise en deux volets. Le premier volet consiste en de l’aide financière 

attribuée à un entrepreneur qui a un projet visant à exploiter, implanter, 
agrandir ou moderniser une entreprise. Le second volet vise à offrir une 
aide financière à une entreprise de 5 employés et moins qui s’installe 
dans un espace locatif de Saint-Pascal. Pour l’année 2016, une enveloppe 
de 30 000 $ est disponible. Les modalités de la politique ainsi que les  
critères d’admissibilité sont disponibles au www.villesaintpascal.com 
sous l’onglet « Services/Développement et communications ».

Emilie Poulin, directrice
Développement et communications

epoulin@villestpascal.com

Ville SAiNT-PASCAl Service du développement et des communications

Ville SAiNT-PASCAl Urbanisme

les gens d’affaires au rendez-vous

Programme de subvention à la rénovation de bâtiments  
situés dans l’aire patrimoniale
Nous en sommes à la deuxième année du programme de subvention à 
la rénovation de bâtiments. Encore cette année, il y aura deux cohortes 
lors desquelles les propriétaires pourront déposer des demandes. La 
date limite pour déposer une demande dans le cadre de la première 
cohorte est le 31 mars 2016. Les demandes seront analysées par le Comité  
consultatif d’urbanisme au courant du mois d’avril et les recomman-
dations seront soumises au conseil municipal pour adoption lors de la 
séance ordinaire du mois de mai. 

Il est à noter que les travaux pour lesquels une demande d’aide  
financière est formulée ne doivent pas être commencés à la date du dé-

pôt de la demande d’aide financière.
Cette aide financière est pour le secteur patrimonial de la Ville, soit 
celui correspondant au territoire assujetti au règlement sur les Plans  
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Si vous prévoyez 
faire des rénovations, je vous invite à venir me rencontrer pour en  
discuter d’ici le 31 mars prochain.

André Lacombe, directeur
Urbanisme et services techniques

alacombe@villestpascal.com, 418 492-2312, poste 236
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Ville SAiNT-PASCAl Travaux publics

Déneigement des bornes d’incendie
Afin d’assurer collectivement la sécurité et l’intégrité des citoyens 
de Saint-Pascal, le Service des travaux publics procède en période  
hivernale au déneigement de chacune des bornes d’incendie situées sur 
son territoire.

Cette mesure a pour but d’augmenter la rapidité d’intervention lors  
d’incendie. Tout citoyen doit concevoir qu’en matière d’incendie, chaque 
seconde compte énormément pour intervenir avec succès et préserver sa 
vie et ses biens matériels.

À cet effet, nous sollicitons la collaboration de tous les citoyens afin que 
la borne d’incendie située à proximité de vos accès privés reste dégagée, 
soit en évitant de déposer ou projeter de la neige sur celle-ci lors de vos 
activités de déneigement. Tout en assurant votre sécurité, ce petit geste 
de votre part facilitera grandement le travail et l’efficacité de vos services 
municipaux.

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’entrepre-
neur 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.

Suite à diverses observations de l’entrepreneur, voici quelques 
recommandations
Celui-ci nous avise régulièrement qu’il lui est impossible de vidanger 
certains conteneurs, car l’accès y est obstrué par un véhicule. C’est 
à vous propriétaire, de vous assurer de faire libérer le passage pour la 
vidange de votre conteneur soit par une indication de non stationne-
ment ou autre devant ceux-ci. Il ne faudrait surtout pas vous surprendre 
si votre conteneur n’a pas été vidangé dans une telle situation.

Également, vous devez placer vos bacs de déchets ou de matières  
recyclables de façon à ce que les roues et les poignées soient placées du 
côté de votre résidence, sinon, ils sont à l’envers et lorsque le camion 
les charge, il y a risque de bris. Vous devez être conscients que si vous 
brisez vos bacs par négligence, vous devrez vous en procurer un, et ce, à 

vos frais. Il est de votre devoir d’en faire bon usage. Il serait également  
préférable de disposer vos bacs, de manière à ce qu’ils ne soient pas  
obstrués par des débris de toutes sortes, ceci dans le but de faciliter le 
travail des employés.

Sylvain Malenfant, directeur
Service des travaux publics

418 492-2312, poste 400
travauxpublics@villestpascal.com

Au centre communautaire Robert-Côté, l’Association des Personnes 
Handicapées du Kamouraska Est inc. tiendra une soirée casino.  

L’événement est commandité par Kamouraska Chrysler et Mom’s/
Resto Le Bec Fin et le prix du billet est de 35 $. La soirée débute  

à 19 h 30 pour se terminer à 23 h 30 et comprend :

• animation et service de bar;
• musique et décor d’ambiance;

• le prix du billet inclut une consommation  
et une valeur en jetons de 150 000 $  

(argent fictif) avec croupier à chaque table;
• tables de blackjack, de poker, de roulette 
française et au cours de la soirée, il y aura 
la roue de la Fortune;
• vente de jetons additionnels;
• prix au grand millionnaire de la soirée;

• prix additionnels de présence;
• et surtout beaucoup de plaisir.

SOiRÉe CASiNO
12 mars 2016

Pour obtenir de l’information 
et réserver votre billet, veuillez communiquer 

avec nous au 418 492-7149

Journée plein air
Pour une 3e année, des activités auront lieu tout au long de la  

journée : glissade, raquettes fournies, ski, feu, jeux…  
surprises et plaisir assuré!

où : Club de ski de fond bonne entente, au 70, route 287 à  
Saint-Philippe-de-néri

Quand : jeudi le 10 mars 2015 de 10 h à 15 h 
Apporte ton lunch. Prix de participation! 

Cette activité est organisée par le Comité des partenaires en santé 
mentale du Kamouraska parce que prendre l’air, ça fait du bien!

Pour information, contactez Francine Caron au 418 856-7366  
ou Hélène Lévesque au 418 856-7000 ext. 6036.

Lise Lemay, intervenanteComité des partenaires en santé mentale
Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
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ORGANiSmeS eT iNSTiTUTiONS Sport, loisirs et culture

Horaire
Service de garde : 7 h 30 à 8 h 30 et 15 h 30 à 17 h 30
Journée d’activités : 8 h 30 à 15 h 30

Programmation et tarification

Festival Jeunesse

Profitez des beautés de l’hiver. À Saint-Pascal, on bouge!
Horaire de l’anneau de glace
Avec surveillance
En semaine : 17 h 30 à 21 h / Fin de semaine et congé scolaire : 13 h à 21 h 
Sans surveillance
En semaine : 10 h à 12 h et 13 h à 16 h / Fin de semaine et congé scolaire : 
10 h à 13 h
Horaire de la glissade
Fin de semaine et congé scolaire : 10 h à 16 h

Lundi
7 mars

AM Cinéma au lit
Crêpe et film

10 $/enfant

PM Activités sportives en gymnase

Mardi
8 mars

AM Traîneau à chiens 15 $/enfant

PM Bricolage

Mercredi
9 mars

Club Fy / Mandala collectif Peinture fluo
Défi Fy / Spectacle de lumières

20 $/enfant

Jeudi
10 mars

Image par image / Devenez le créateur de 
votre petit film d’animation

20 $/enfant

Vendredi
11 mars

AM Patinage libre et jeux extérieurs 10 $/enfant

PM Quilles

Vous voulez apporter une contribution durable au Canada, à ses 
collectivités et à ses citoyens? Le prochain recensement au Canada 
se tiendra en mai 2016 et Statistique Canada embauchera environ 
35 000 employés partout au pays pour travailler à la collecte des 
données du Recensement de 2016.

Nous avons besoin de personnel pour occuper divers emplois de 
supervision et sans responsabilité de supervision entre mars et la 
fin de juillet 2016.

Si vous souhaitez travailler directement auprès de votre collectivité, 
faire de nouvelles rencontres ou gagner un revenu supplémentaire, 
c’est le travail qu’il vous faut! Postulez en ligne au www.recense-
ment.gc.ca/emplois. 

Recensement de 2016 : 
Joignez l’équipe!

Des STAR se démarquent!

Du 4 au 6 décembre 2015, le Club de patinage artistique de Saint-Pascal 
a participé à la Compétition Invitation Trois Pistoles. Voici les résultats :

Catégorie étape 4 : Louisia Yu et Léa Charest, ruban or et Élodie  
Richard, ruban argent. Catégorie étape 4 « étoile » : Mariane Moreau et 
Marie-Soleil Madore, ruban argent

Pour les différents niveaux de STAR, Sarah-Maude Lemelin s’est  
méritée un ruban or dans le STAR 1, dans le STAR 2 un ruban bronze a 
été remis à Sara-Jane Plourde. Un ruban argent pour Sélina Fournier et 
un ruban bronze pour Aude Lévesque pour le STAR 3. Nos médaillées 
Anne-Sophie Fournier a reçu l’or alors que Laetitia  Langelier s’est vu 
remettre l’argent pour la catégorie STAR 5 moins de 13 ans.

Dans le Junior argent, la patineuse Mathilde Michaud est repartie avec 
l’or alors que Delphine Michaud s’est méritée l’or pour la catégorie Or.

Les 9 et 10 janvier dernier avait lieu la compétition La Classique  
Invitation Jocelyne Blier 2016 à Rimouski. Lors de cette compétition, 
deux patineuses du Club de patinage artistique de Saint-Pascal se 
sont particulièrement démarquées. Dans la catégorie STAR 3, Sélina  
Fournier s’est vu remettre un ruban argent tandis qu’Anne-Sophie  
Fournier a mérité la médaille d’argent dans la catégorie STAR 5 moins 
de 13 ans. Félicitations aux patineuses!

8 au 26 février
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OFFReS D’emPlOiS

« la Travée » de Saint-Pascal
Le Comité Jeunesse de Saint-Pascal, Ville en santé est à la recherche 
d’une coordonnatrice ou d’un coordonnateur pour l’édition 2016 de 
l’entreprise de travaux étudiants Services Jeunesse «La Travée ».

Conditions de travail
Durée : 13 semaines (24 mai au 19 août 2016)
Horaire : 28 à 40 heures/semaine (horaire variable, 
 possibilité de travailler les soirs et la fin de semaine) 
Salaire : 12,75 $/heure
Principales fonctions et exigences de l’emploi : Consultez le  
www.villesaintpascal.com sous l’onglet « Municipalité/Offres d’emploi ».
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de  
présentation, d’ici le lundi 14 mars, avant 16 h 30.

Comité de sélection Services Jeunesse «La Travée» de Saint-Pascal
405, rue Taché, Saint-Pascal, (Québec), G0L 3Y0 - Télécopieur :  

418 492-5897 | Courriel : loisirs@villestpascal.com - N.B : Cette offre 
d’emploi est conditionnelle à l’obtention des subventions attendues par 

le Comité Jeunesse de Saint-Pascal - Ville en Santé.

Dans votre assiette
Les Services Kam-Aide Inc. ont présenté récemment le nouveau service 
« DANS VOTRE ASSIETTE ». À partir d’aujourd’hui, des mets prépa-
rés congelés, cuisinés-maison sont livrés aux personnes âgées de 65 ans 
et plus ou de tout âge, avec des limitations, vivant sur le territoire du 
Kamouraska.
Ces repas sont livrés à domicile à un coût raisonnable. Allant du congé-
lateur au four, sans agent de conservation et emballés dans des conte-
nants recyclables, le projet « Dans votre assiette » permet d’offrir des 
repas équilibrés et nutritifs aux personnes âgées et aux personnes ayant 
des incapacités physiques pour préserver leur santé et leur bien-être.
Sensibiliser les enfants et petits-enfants
L’organisme désire par le fait même sensibiliser les proches des per-
sonnes de 65 ans et plus ou de tout âge, mais avec des limitations, sur 
la disponibilité de ce nouveau service. « Par ce nouveau service de repas 
congelés pratiques, nous désirons que nos clients demeurent en santé le 
plus longtemps possible. Nous croyons aussi que toutes les personnes 
intervenantes autour d’eux ont un rôle précieux à jouer dans le main-
tien de leur qualité de vie. », de mentionner la directrice générale des 
Services Kam-Aide inc., madame Josée Lévesque.
Rappelons que le projet « Dans votre assiette », qui bénéficie d’un budget 
de plus de 95 000 $, a été rendu possible grâce au soutien financier de 
la CRÉ du Bas-Saint-Laurent, en plus de la participation financière de la 
MRC de Kamouraska – Fonds de développement des territoires (FDT) 
– Volet rural du ministère des Affaires municipales et l’Occupation du 
territoire. Moisson Kamouraska a aussi mis sa nouvelle cuisine à la dis-
position des Services Kam-Aide pour la préparation des plats.
Pour se procurer les repas du projet « Dans votre assiette », composez le 
418 856-5636.

Ville Saint-Pascal
La Ville de Saint-Pascal est actuellement à la recherche de personnel 
étudiant pour ses programmes estivaux de loisirs qui se dérouleront 
entre les mois de mai et août 2016 :

- animatrices ou animateurs de camp de jour
- Responsable du service de garde pour le camp de jour
- Entraîneuses ou entraîneurs de soccer récréatif
- Aide-entraîneuses ou aide-entraîneurs de soccer récréatif
- Entraîneuse ou entraîneur de tennis

Les détails des offres d’emploi sont disponibles sur notre site Internet au 
www.villesaintpascal.com sous l’onglet Municipalité / Offres d’emploi.
Transmettre votre offre de service, avec la mention du poste désiré, avant 
le lundi 7 mars à 16 h.

Par la poste : Service municipal des loisirs
420, rue Notre-Dame, Saint-Pascal (QC)  G0L 3Y0

Par courriel : loisirs@villestpascal.com 
Seulement les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

Société d’histoire et de généalogie
À ajouter dans vos pages d’histoire pour 2015

• Le 8 octobre 2015, à la soirée reconnaissance régionale des  
bénévoles du développement de la MRC du Kamouraska, le comité 
Arts et Culture a été honoré pour son implication à rendre leurs  
milieux vivants et attractifs.

• Le 9 avril 2015, Ville de Saint-Pascal a souligné l’implication bénévole 
Ghislaine Emond, Thérèse Brodeur, Jacqueline D’Anjou, Rosaire 
Desjardins, Pierre-Luc Rivard, représentant la relève, Alexandre  
Bourassa et Andréa Marquis. 

• Au Congrès régional des fermières de la région 03 tenue à Saint-Pascal 
le 7 mai 2015, Gabrielle Pelletier a été élue présidente de la Fédération 
03 des Cercles de Fermières du Québec. 

• Au Congrès provincial de l’Association Marie Reine en août 2015,  
Léonie L. Dionne a été élue animatrice spirituelle provinciale et  
Monique Dumais comme secrétaire provinciale.

• Depuis septembre 2015, Gisèle Pelletier est devenue directrice  
régionale de l’Association Marie Reine pour la région 01.

• En décembre 2015, Maryse Moreau a été nommée déléguée  
paroissiale de notre communauté de Saint-Pascal.

Correction : Au calendrier 2016 on doit ajouter deux organistes : Ro-
lande Masson Morissette et Louise Martine Lévesque. Si vous avez des 
informations supplémentaires au calendrier 2016, nous apprécierions 
les connaître dans le but d’avoir des renseignements précis et justes.
Monique Dumais
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Février 2016
12, 26 9 h à 14 

h 30
Au centre communautaire Robert-Côté. Cuisiner en groupe. Amenez votre tablier et des contenants en plastique identifiés à votre nom 
pour les portions que vous avez demandées. Les coûts sont de 2 $ par portion et 2 $ frais de cuisine (dîner compris). Inscription une 
semaine à l’avance. Organisée par: APHK. Information: 418 492-7149.

13  9 h à 12 h Déjeuner de la Saint-Valentin, au Restaurant de la Montagne. Le coût est selon la carte de membre. Réservation obligatoire pour les non-
membres. Organisé par : APHK. Information : 418 492-7149.

16 9 h à 10 
h 15

Moi à l’oeuvre III, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest Ouellet. Découverte de différentes disciplines artistiques par le biais 
de rencontre avec des artistes. 2e atelier. Faites vite, 15 places disponibles. Organisé par : Maison de la famille en collaboration avec le 
Centre d’Arte de Kamouraska. Inscription : 418 492-5993.

16 13 h 30 Une p’tite jasette, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Suivez-nous sur facebook pour connaître le sujet. Inscription:  
418 492-1449.

18 Journée des ainés, au centre communautaire Robert-Côté. Dîner au coût de 10 $. Organisée par : Club des 50 ans et plus. Information : 
418 492-2449, 418 492-3887 ou 418 492-3733.

18, 25 9 h 15 Les p’tites frimousses, au local de la Maison de la famille. Ateliers pour apprendre sur la motricité globale, la motricité fine, le développe-
ment sensoriel et perceptif ainsi que l’importance du jeu chez votre enfant. Pour enfant 0-1 an. Inscrivez-vous rapidement. Inscription au 
418 492-5993.

18, 25 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe.
Organisée par : Groupe AA. Information : 418 867-3030.

19, 26 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Pour information et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.

21 20 h Soirée dansante, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 7 $. Organisée par : Unité Domrémy.

22, 29 19 h 30 Bingo des trois organismes, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par: Club Lions de Saint-Pascal : 418 492-3690; Chevaliers 
de Colomb : 418 492-1417; Club des 50 ans et plus : 418 492-2449.

22, 29 20 h Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupes familiaux 
Al-Anon/Al-Ateen. Information : 418 816-0908 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.

15, 22, 29 16 h  
à 17 h 15

Viactive, à l’Envol. Bouger en groupe. Amenez une bouteille d’eau et des chaussures confortables. Lorsque la température le permet, 
30 minutes de marches sont prévues en début d’activité, habillez-vous chaudement. Inscription une semaine à l’avance. Organisée par: 
APHK. Information: 418 492-7149.

17, 24 13 h  
à 15 h 30

Mini-Entreprise, à l’école secondaire Chanoine-Beaudet, Initiation au travail. Cette activité est habituellement réservée aux personnes ins-
crites en septembre. Toutefois, si cette activité vous intéresse, vous pouvez m’en faire part et nous regarderons ensemble les possibilités. 
Inscription une semaine à l’avance. Organisée par: APHK. Information: 418 492 7149. 

23 16 h 
à 17 h 30

Antidote 1, au local de l’APHK. Une quête d’identité se définit dans une démarche de réflexions personnelles (estime de soi, confiance, 
affirmation, éducation, entourage, etc). Dix ateliers animés par Judith Dionne et Isabelle Després du Centre Femmes La Passerelle. Le 
coût est de 10 $ par personne, maximum de 8 personnes. Comme ces ateliers exigent un minimum de capacité d’analyse et de compré-
hension dans le but de faire un bilan de votre vie et de certaines situations vécues,  les personnes motivées à faire cette démarche seront 
privilégiées. Organisée par: APHK. Information: 418 492-7149.

25 9 h Chronique Toast et Café, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Les entendeurs de voix ». Inscription :  418 
492-1449.

25 16 h 
à 17 h 30

Atelier ABC des Portages, au local de l’APHK. Vous avez envie d’améliorer votre capacité de lecture et d’écriture?  Dix ateliers animés par 
Dominique Giroux d’ABC des Portages, vous aurez la chance d’apprendre en vous amusant avec les mots, en participant à des jeux de 
lecture et d’écriture et des histoires. Maximum de 8 personnes. Vous n’êtes pas obligé de savoir lire et écrire pour participer à ces ateliers. 
Organisée par: APHK. Information: 418 492-7149. 

mars 2016
1 13 h 30 à 

15 h
Parents en forme, centre communautaire Robert-Côté. Marche avec poussette, complétée par des exercices adulte-enfant spécialement 
adaptés pour les nouvelles mamans, les femmes enceintes, les grands-mamans et même les papas.  La période d’exercice sera suivie 
d’une pause santé et d’un temps d’échange entre les participantes et les participants.

1 9 h à 10 h 15 Moi à l’oeuvre III, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest Ouellet. Découverte de différentes disciplines artistiques par le biais 
de rencontre avec des artistes. 3e atelier. Faites vite, 15 places disponibles. Organisé par : Maison de la famille en collaboration avec le 
Centre d’Arte de Kamouraska. Inscription : 418 492-5993.

3, 10 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupe AA. Informa-
tion : 418 867-3030.

3, 10 9 h 15 Les p’tites frimousses, au local de la Maison de la famille. Ateliers pour apprendre sur la motricité globale, la motricité fine, le développe-
ment sensoriel et perceptif ainsi que l’importance du jeu chez votre enfant. Pour enfant 0-1 an. Inscrivez-vous rapidement. Inscription au 
418 492-5993.

4, 11 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Pour information et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.

7 9 h 30 à 11 h Les p’tits explorateurs, au local de la Maison de la famille. Exploration de l’éveil à la lecture et à l’écriture, jeux de groupe et exercices 
moteurs, comptines et chansons. Activité parent-enfant en début de rencontre. Pour enfant 4-5 ans. Inscrivez-vous rapidement, les places 
sont limitées à 8 par groupe. Inscription :  418 492-5993.

7 9 h 30 à 11 h Les p’tits explorateurs, au local de la Maison de la famille. Exploration de l’éveil à la lecture et à l’écriture, jeux de groupe et exercices 
moteurs, comptines et chansons. Activité parent-enfant en début de rencontre. Pour enfant 2-3 ans. Inscrivez-vous rapidement, les places 
sont limitées à 8 par groupe. Inscription : 418 492-5993.

7 19 h 30 Bingo des trois organismes, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par: Club Lions de Saint-Pascal : 418 492-3690; Chevaliers 
de Colomb : 418 492-1417; Club des 50 ans et plus : 418 492-2449.

7 20 h Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupes familiaux 
Al-Anon/Al-Ateen. Information : 418 816-0908 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.

8 Journée internationale de la femme, au centre communautaire Robert-Côté, salle Alphonse-Desjardins. Organisée par : Association Marie 
Reine. Information : 418 492-9836.

12 19 h 30 Soirée Casino, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée au coût de 35 $ et au profit de l’APHK. Prix de présence, service de bar et 
beaucoup de plaisir. Organisé par : APHK. Information : 418 492-7149.

CAleNDRieR D’ANimATiON
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SÉBASTIEN MASSÉ
PROPRIÉTAIRE

FIX AUTO KAMOURASKA

• Carrosserie  
• Redressement de chassis (Frame Master)
• Réparation et remplacement de pare-brise
• Esthétique automobile (nettoyage int. et ext.)
• Traitement antirouille

216, rue Rochette
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

Tél. : 418 308-1001
Téléc. : 418 308-1002

kamouraska@fi xauto.com
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501, avenue Patry, 
Saint-Pascal

Service de livraison à domicile
Ouvert tous les jours de 7 h à 21 h

Service de repas chauds

Alimentation 
Louis Grenier inc.

418 492-1034

www.kamouraskachrysler.com

255, av. Patry, 
Saint-Pascal 
(autoroute 20, sortie 465)

418 492-3432
1 800 363-3432

Vous êtes important pour nous!

LE PLUS OUVERT :
Service : Lundi, mercredi, jeudi et vendredi, 

de 8 h à minuit - Mardi de 8 h à 17 h
Ventes : du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h

00
08

E-
07

-1
6

SAINT-PASCAL LA POCATIÈRE
470, avenue Chapleau 222, Route 230, bureau 100
Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0 La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0
Téléphone : 418 492-3515 Téléphone : 418 856-2690

Certi cation
Fiscalité
Services-conseils
Actuariat
Syndics et gestionnaires
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Dr Germain Dupuis, optométriste
Dre Stéphanie Bélanger, optométriste

269, rue Taché
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Tél. : 418 492-1430
Téléc. : 418 492-2832

Lundi et jeudi 9 h 30 à 12 h
 13 h 30 à 17 h
 18 h à 21 h

Mardi et mercredi 9 h à 12 h
 13 h 30 à 17 h

Vendredi 9 h 30 à 12 h 

HEURES D'OUVERTURE

Cet espace est pour vous!

Cet espace est pour vous!

Édith LÉvesque 
Conseillère en publicité 
418 492-2706 poste 108 
Cell. : 418 551-9157 
edith@leplacoteux.com

491, avenue D'Anjou 
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

www.leplacoteux.com

CA_Edith.indd   1 2013-10-30   15:03
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Licence RBQ : #1185-5277-70

Tél. : 418 492-2347

735, Taché, Saint-Pascal
418•492•3632    1•888•297•3632

91, boul. Cartier, Rivière-du-Loup
418•860•3632    1•877•860•3632
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SCIE À CHAÎNE À ESSENCE MS 171
Cylindrée 30,1 cm3

Puissance 1,3 kW
Poids 4,3 kg (9,5 lb)*

L’ULTIME CARBURANT PRÉ

* Moteur seulement. 
** Tous les prix sont calculés avec  

un guide-chaîne de 16 po.

SS
C
P
P

35,2 cm3/1,7 k

45,6 cm3/2,2 kW

349
SCIE À CHAÎNE À

449
SCIE À CHAÎNE À

SCIE À CHAÎNE À 
Cylindrée 30,1 c
Puissance 1,3 kW
Poids 4,3 kg

24995 $**

PDSM 289,95 $

POUR UN TEMPS LIMITÉ SEULEMENT

* Moteur seulement. 
** Tous les prix sont calculés avec  

un guide-chaîne de 16 po.

STIHLCanada 

STIHL MotoMixMD - L’ULTIME CARBURANT PRÉMÉLANGE!

Disponible exclusivement chez 
votre détaillant STIHL.
Les prix annoncés pour tous les outils motorisés sont valides jusqu’au 5 février 2016 ou jusqu’à 
épuisement des stocks chez les détaillants STIHL participants.

** Tous les prix sont calculés avec  
un guide-chaîne de 16 po.

www.stihl.ca

SCIE À CHAÎNE À  
ESSENCE MS 261 C-M
Cylindrée 50,2 cm3

Puissance 2,9 kW
Poids 5,2 kg (11,5 lb)*

**

SCSCSSSCC
EE
CC
P

SCIE À CHA
ESSENCE M
Cylindrée 
Puissance 
Poids 

59995 $**9955 
PDSM 719,95 $

POUR UN TEMPS LIMITÉ SEULEMENT

*

LAVEUSE 
À PRESSION 
RE 129 PLUS

37995$

399$

418 308-3088

Poulet frit
2 morceaux incluant 
frites, sauce, salade
entre 11 h et 14 h, 
au comptoir et en salle à manger

Pour livraison

Livraison 
incluse

Essayez  notre
Nouv elle

Piz za poulet BBQ

1144$
9” pour

43
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