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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

Dans le but  d’une reclassification positive au Fleurons du Québec, la Ville de Saint-Pascal en collaboration 
avec l’Association des gens d’affaires de Saint-Pascal lance le concours « On fleurit Saint-Pascal »

Deux prix de chacun des secteurs seront déterminés par un jury  
et les 3e prix seront tirés au hasard parmi les inscrits. 

6 PRix offeRtS

En collaboration avec : Organisé par : 

SeCteuR RéSideNtiel :
1er prix : 400 $ (en argent Place Saint-Pascal 
 ainsi qu’une plaque souvenir);
2e prix : 200 $ (en argent Place Saint-Pascal 
 ainsi qu’une plaque souvenir);
3e prix : Prix cadeau surprise tiré au hasard 
 parmi toutes les inscriptions reçues.

SeCteuR CoMMeRCial et iNStitutioNNel :
1er prix : 400 $ (en bon d’achat du Journal  
 le Placoteux ainsi qu’une plaque souvenir);
2e prix : 200 $ (en bon d’achat du Journal  
 le Placoteux ainsi qu’une plaque souvenir);
3e prix : Prix cadeau surprise tiré au hasard 
 parmi toutes les inscriptions reçues.

inscription obligatoire - 2 façons de s’inscrire
il suffit de vous inscrire avant le 15 juillet sur le site de www.villestpascal.com ou en déposant le coupon à la Ville.

Nom :  __________________________________________

Courriel :  _______________________________________

Pour plus d’information sur les concours, veuillez vous rendre au www.villesaintpascal.com sous l’onglet fleurons 2016.

 adresse :  _______________________________________

________________________________________________

________________________________________________

téléphone :  _____________________________________
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Sept bénévoles honorés à Saint-Pascal

Sécurité à vélo à Saint-Pascal

Le 7 avril dernier, la Ville de Saint-Pascal soulignait, par sa 
traditionnelle Fête des bénévoles, l’engagement et le dé-
vouement des citoyens impliqués dans sa communauté.

C’est sous le thème « Le bénévolat, un geste gratuit, un im-
pact collectif » que cette soirée hommage s’est déroulée. 
Près de 250 bénévoles, provenant des 50  organismes du 
milieu, ont profité du copieux repas servi en leur honneur 
par le Restaurant Le Bec Fin, le personnel de la Ville et les 
membres du conseil municipal.

Depuis maintenant 16 ans que la Ville tient à mettre en 
lumière le travail remarquable de bénévoles s’étant illus-

trés au cours de l’année. C’est dans une ambiance des plus 
conviviales que la Ville a souligné l’engagement exem-
plaire de sept bénévoles de la collectivité : monsieur Yvan 
Pelletier, monsieur Benoit Dumais, madame Nancy Dion, 
madame Hélène Emond, madame Jacqueline Duval et les 
deux jeunes bénévoles madame Zoé Marcotte et monsieur 
Justyn Dumais. Un hommage personnalisé leur a été rendu 
lors de la soirée. 

La Ville de Saint-Pascal tient encore une fois à remercier 
ses généreux bénévoles qui offrent de leur temps sans  
compter. La vitalité de notre communauté est le reflet de 
votre engagement.

C’est dimanche le 5 juin qu’aura lieu la 7e édition du Mini-
tour IGA au profit de la Fondation Centre de cancérologie 
Charles-Bruneau et du Club Optimiste de Saint-Pascal. 
Monsieur Carl Pelletier, directeur de la Sûreté du Québec 
dans la MRC de Kamouraska a accepté d’en assumer la pré-
sidence d’honneur.

Sécurité sur roues
Le Club Optimiste veut promouvoir la sécurité chez les 
jeunes. Ainsi l’activité rallye offrira aux parents et aux plus 
petits un parcours agréable dans les rues de Saint-Pascal. 
Les membres Optimistes seront d’ailleurs présents à dif-
férentes intersections afin de s’assurer d’une surveillance 
rassurante pour les parents et les enfants.

Les policiers de la Sûreté du Québec seront disponibles 
afin de donner certains conseils préventifs et feront le buri-
nage gratuit des vélos.

Quant aux cyclistes adultes et adolescents, ils pourront lors 
de l’inscription choisir un trajet de 12, 25 ou 55 kilomètres 
sillonnant la belle région du Kamouraska centre.

Au retour, un dîner sera servi gratuitement aux personnes 
inscrites. Le coût de l’inscription est de 5,00 $ par adulte 
alors que les enfants seront admis gratuitement. Toutefois, 
ceux-ci doivent obligatoirement être accompagnés d’un 
parent.

À partir de 8 h 30 les participants pourront se présenter 
aux tables d’accueil pour s’inscrire et recevoir les consignes 
d’usage. Les cyclistes devront s’assurer de la bonne condi-
tion de leur vélo et bien sûr, porter le casque. Le départ se 
fera dès 9 h 30 sur le stationnement du IGA. Plusieurs prix 

de présence seront tirés en faveur des enfants dont deux 
vélos. Les personnes intéressées à faire un don à la Fonda-
tion Charles-Bruneau pourront le faire aux caisses du marché 
IGA. Des formulaires d’inscription pour l’activité Sécurité à 
vélo du 5 juin prochain y seront aussi disponibles.

Pour information, Marjolaine Emond, Club Optimiste :  
418 492-1314
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Ville SaiNt-PaSCal

Mot du maire

Que faire avec vos résidus verts?

Le printemps est arrivé! C’est le temps des inscriptions pour les activités de loisirs pour 
la période estivale. N’hésitez pas à contacter notre Service des loisirs ou à visiter notre 
site Internet pour de l’information sur les différentes activités offertes à Saint-Pascal. Vous 
pouvez également utiliser notre service d’inscription en ligne pour vous faciliter la vie. 
Surveillez notre Diffusion Loisirs qui fera sa sortie très bientôt pour plus d’information.

De plus, ne manquez pas notre nouveau marché aux puces prestige qui, cette année, 
se fera sur deux jours consécutifs à l’intérieur du Centre sportif les 28 et 29 mai pro-
chain et qui accueillera des kiosques d’entreprises. C’est un rendez-vous!

Vous ne savez que faire de vos branches, résidus de plate-
bande et feuilles mortes accumulés depuis l’été dernier? 
Plusieurs alternatives sont possibles pour le nettoyage 
printanier de vos résidus verts. 

Les fleurs et les plantes potagères peuvent être déposées 
sans problème dans le bac brun (secouez-les pour enlever 
la terre). Cependant, les branches sont refusées, puisqu’à 
l’usine de biométhanisation elles peuvent causer des bris. 
Même son de cloche quant au gravier qui se trouve malen-
contreusement dans la pelouse au printemps; évitez à tout 

prix de déposer cette matière dans votre bac brun, cela 
pourrait endommager les équipements à l’usine. Quant aux 
feuilles et aux rognures de gazon, ils sont refusés dans le 
bac brun puisque la solution préconisée, la plus écologique 
et économique, c’est le feuillicyclage et l’herbicyclage. 

Au printemps, lorsque vous déchaumez votre pelouse à 
l’aide d’un râteau ou d’une déchaumeuse, vous pouvez 
aller porter sans frais ces résidus dans un écocentre près 
de chez vous.

Pour consulter l’horaire des écocentres et la liste des ma-
tières acceptées, rendez-vous au www.co-eco.org.

Notez bien :
•	 Les	 résidus	domestiques	dangereux	 (RDD)	doivent	être	dans	

leur contenant d’origine ou dans un contenant scellé et bien 
identifié (max. 20 l.). 

•	 Les	 frais	 pour	 une	 remorque	 domestique	 de	matériaux	 secs	
sont maintenant de 20 $; les matelas et sommiers sont accep-
tés moyennant des frais de 5 $ chacun.

•	 Seuls	 les	 vêtements	 en	 bon	 état	 sont	 acceptés.	 Les	 autres	
doivent être mis à la poubelle.

 
Co-eco
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Séance ordinaire du 4 avril 2016
Lors de cette séance, Monsieur André Laforest, conseiller a 
donné un avis de motion de la présentation à une séance 
ultérieure du règlement numéro 281-2016 relatif à la  
prévention incendie.

Monsieur Réjean Pelletier, conseiller a donné un avis de 
motion de la présentation à une séance ultérieure du  
règlement numéro 282-2016 concernant la sécurité incendie.

Madame la greffière a procédé au dépôt du rapport d’em-
bauche du directeur général daté du 29 mars 2016 relatif 
à l’embauche de Monsieur Vincent Morin-Bérubé à titre 
d’ouvrier d’entretien étudiant au Service des travaux pu-
blics pour la période du 6 juin 2016 au 31 août 2016.

Le conseil municipal a résolu :
•	 d’adopter	 le	 second	 projet	 de	 règlement	 numéro	 

280-2016 amendant le règlement de zonage numéro 
87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’agrandir la zone 
IB1 à même une partie de la zone IA1 qui est réduite 
d’autant;

•	 de	 contracter	 un	 emprunt	 temporaire	 de	 743  685  $	 
auprès de la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska 
au taux préférentiel majoré de 0,5 % pour le paiement 
des dépenses effectuées en vertu du règlement d’em-
prunt numéro 269-2015 décrétant la construction d’un 
réseau chaleur à la biomasse forestière et autorisant un 
emprunt de 743 685 $ pour en acquitter les coûts;

•	 de	 présenter	 une	 demande	 d’aide	 financière	 dans	 le	
cadre du Programme d’aide financière pour la formation 
des pompiers volontaires ou à temps partiel au minis-
tère de la Sécurité publique;

•	 d’autoriser	 l’embauche	 de	 Messieurs	 Maxime	 Morin,	 
Robin Thériault, Simon Thériault et Etienne Landry à 
titre de pompier volontaire, catégorie novice 1, en date 
du 4 avril 2016;

•	 d’autoriser	 le	 paiement	 à	 Coffrage	 Provincial	 inc.	 d’un	
montant de 47 665,88 $ incluant les taxes et une retenue 
contractuelle de 10 % pour les travaux de construction 
de citernes incendie;

•	 d’accepter	 définitivement	 les	 travaux	 de	 réfection	 des	
infrastructures d’eau potable, d’égouts et de voirie aux 
extrémités des rues St-Yves et Wilfrid ainsi que la mise en 
place d’une conduite de contournement (bouclage rue 

St-Yves) en date du 30 août 2015;
•	 d’accepter	 définitivement	 les	 travaux	 de	 construction	

d’un bâtiment pour la chaufferie à la biomasse fores-
tière de l’aréna en date du 15 mars 2016 et d’autoriser le 
paiement de la somme de 11 470 $ incluant les taxes à 
Construction Citadelle inc;

•	 d’acquérir une remorque fermée auprès de Remorques de 
l’Isle au montant de 11 182,12 $ incluant les taxes et d’em-
prunter au fonds de roulement de la Ville le même mon-
tant pour pourvoir au paiement de la dépense autorisée et 
de rembourser ledit montant sur une période de trois ans;

•	 d’accepter l’offre de services professionnels de la firme 
d’ingénieurs Norda Stelo datée du 4 avril 2016 pour le pro-
jet de captage et de traitement des eaux usées de la rue 
Bernier et de la route 230 Est au montant de 8 812,83 $ in-
cluant les taxes et de pourvoir au paiement de la dépense 
autorisée à même le Programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ);

•	 d’octroyer	un	mandat	à	Monsieur	Alfred	Pelletier,	archi-
tecte au montant de 5 173,88 $ incluant les taxes pour 
la préparation des plans et devis et la surveillance des 
travaux de réfection de la toiture de l’ancienne gare et 
d’approprier au surplus accumulé de la Ville le même 
montant pour pourvoir au paiement de la dépense au-
torisée, lequel montant sera retourné au surplus suite 
au financement du règlement d’emprunt adopté pour la 
réalisation de ce projet;

•	 de	ratifier	les	termes	de	la	convention	de	bail	à	intervenir	 
avec Madame Sarah Deschênes pour la période du 
1er avril 2016 au 31 mars 2017 pour des locaux situés à 
l’Espace communautaire;

•	 de	 fermer,	à	 titre	de	voie	publique,	une	partie	de	 l’an-
cien chemin Petit-4e Rang correspondant au lot numéro 
5 749 756 du cadastre du Québec et de ratifier les termes 
du contrat de cession du lot numéro 5 749 756 à inter-
venir entre la Ville de Saint-Pascal et Monsieur Marquis 
Emond et Madame Laurianne Labonté;

•	 de	fermer,	à	titre	de	voie	publique,	une	partie	de	l’ancien	
chemin du 4e rang Ouest correspondant au lot numéro 
5 785 431 du cadastre du Québec et de ratifier les termes 
du contrat de cession du lot numéro 5 785 431 à interve-
nir entre la Ville de Saint-Pascal et Monsieur Marcel Lord 
et Madame Jocelyne Bernier;

•	 de	ratifier	 les	termes	du	protocole	d’entente	à	 interve-
nir avec la MRC de Kamouraska dans le cadre de la mise 

Résumé des séances du conseil
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en œuvre de la Politique de soutien aux projets struc-
turants pour améliorer les milieux de vie de la MRC de 
Kamouraska;

•	 d’embaucher	 Monsieur	 Bernard	 Tanguay	 à	 titre	 de	
contremaître contractuel au Service des travaux publics 
pour une durée de deux ans;

•	 de	 signer	 un	 contrat	 de	 service	 avec	 Monsieur	
Serge Dubé pour la période du 19  février  2016 au  
31  décembre  2016 à titre de personne-ressource au  
Service des travaux publics pour une banque d’heures 
de 200 heures.

•	 de	 déposer	 une	 demande	 d’aide	 financière	 à	 l’URLS	
dans le cadre du Programme d’accompagnement en 
loisir pour les personnes handicapées pour l’embauche 
d’une ressource spécialisée pour le camp de jour;

•	 d’accepter	 et	 d’autoriser	 le	 versement	 des	 montants	
suivants aux organismes ci-après mentionnés  soit un 
montant de 2 500 $ (+ 500 $ si événement jeunesse au 
gazebo à l’été 2016) à Quartier-Jeunesse 1995 inc. et un 
montant de 3 500 $ à l’Association du baseball mineur 

Saint-Pascal;
•	 d’autoriser	 le	 versement	 d’une	 aide	 financière	 totale	

de 50  000  $ au Groupe Gibo inc. payable en deux  
versements égaux de 25 000 $, soit l’un après l’installa-
tion d’un système de protection incendie automatique 
dans le bâtiment existant et un second versement de 
25  000  $ à la suite de l’installation d’un système simi-
laire dans l’agrandissement et d’approprier la somme de 
50 000 $ au surplus accumulé non affecté de la Ville pour le  
paiement de la dépense autorisée;

•	 d’autoriser	 le	 paiement	 d’une	 somme	 de	 2  000  $	 à	 
Services Jeunesse La Travée de Saint-Pascal pour  
l’édition 2016;

•	 d’autoriser	le	versement	d’une	aide	financière	de	2 400 $	
à l’Organisme de bassins versants de Kamouraska, l’Islet 
et Rivière-du-Loup pour l’année 2016;

•	 d’autoriser	 la	 Fondation	 André-Côté	 à	 circuler	 sur	 les	
rues et routes de la Ville à l’occasion de leur sixième Défi 
Vélo André-Côté le 2 juillet 2016;

•	 d’autoriser	l’école	secondaire	Chanoine-Beaudet	à	tenir	
la course Claudie-Ouellet le 20 mai 2016;

•	 d’appuyer	 la	 MRC	 de	 Kamouraska	 et	 d’exprimer	 son	
désaccord avec le contenu du projet de loi numéro 83 
modifiant la Loi sur la Société d’habitation en regard des 
offices municipaux d’habitation;

•	 d’appuyer	la	Semaine	de	la	sécurité	publique	ferroviaire	
se déroulant du 25 avril au 1er mai 2016;

•	 de	ratifier	et	d’adopter	 le	 rapport	du	vérificateur	et	du	
rapport financier 2015 de la Ville de Saint-Pascal préparé 
par la firme Mallette;

•	 de	nommer	la	firme	Mallette	à	titre	de	vérificateur	de	la	
Ville de Saint-Pascal pour l’exercice financier débutant le 
1er janvier 2016.

Louise St-Pierre, avocate, OMA
Greffière

greffe@villestpascal.com

Pour de plus amples renseignements :
Téléphone : 418 492-5851

Courriel : voisinsolidaireskamouraska@gmail.comS
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Vous pouvez compléter le 
test (12 questions) en allant 

sur le site internet :  
www.voisinssolidaires.ca

Et vous,
quel type de voisin

êtes-vous?

Saviez-vous que 
les gens bien  

entourés ont une  
meilleure espérance  

de vie?

?

De voisins « solitaires » à voisins   
« solidaires » il y a des moyens, des 

initiatives et des trucs qui sont suggérés pour une 
vie de bon voisinage fort agréable.

Groupes familiaux al-anon/al-ateen
Si votre vie est ou a été affectée par la consommation 

d’alcool d’une personne de votre entourage, Al-Anon /
Al-Ateen peut vous aider. Des réunions hebdomadaires 

ont lieu dans votre localité.
Pour information : Contactez le 418-816-0908 

Ou consultez le site web : al-anon-alateen-quebec-est.ca
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Saint-Pascal renouvelle son adhésion aux fleurons du Québec

la marche avec pitou

La Ville est heureuse  
d’annoncer qu’elle a  
renouvelé son adhésion au 
programme des Fleurons 
du Québec pour les trois 
prochaines années. C’est 
avec fierté que la Ville de 
Saint-Pascal avait obtenu, 
en 2012, trois fleurons sur 
une possibilité de cinq, 
valables jusqu’en 2015. 

Le renouvellement de notre adhésion nous permettra de  
recevoir de nouveau la visite des classificateurs et  
d’obtenir, à l’automne 2016, notre nouvelle classification 
des Fleurons du Québec.

Rappelons que cette classification constitue une recon-
naissance officielle des efforts de toute la collectivité pour 
obtenir à long terme un milieu de vie plus beau, plus sain et 
plus vert. L’an dernier, 42 municipalités ont réussi à décro-
cher un fleuron additionnel lors de leur visite de reclassifi-
cation! C’est dans cet esprit que nous invitons l’ensemble 
des citoyens à jardiner et fleurir leur environnement, car 
c’est un défi collectif.

Les classificateurs Fleurons du Québec reviendront évaluer 
notre municipalité au cours de l’été 2016. Ils visiteront 60 % 
de notre territoire et évalueront les aménagements horti-
coles et paysagers qui sont à la vue du public. Les critères 
d’évaluation touchent notamment la propreté, l’entre-
tien, la variété des éléments horticoles et l’état visuel du  

Le beau temps est enfin arrivé alors les périodes de marche 
avec pitou seront de plus en plus nombreuses. Lors de ces 
promenades, n’oubliez pas d’apporter avec vous les sacs 
pour ramasser les petites surprises laissées par votre chien. 
En tant que propriétaire, vous êtes responsable de ramas-
ser les besoins de votre chien autant chez vous que dans 
les lieux publics. C’est une simple question de respect!

Pour vous aider, la Ville offrira, à tous les propriétaires de 
chien qui possède une licence d’animaux obligatoire pour 
les chiens (règlement 26-2000), un distributeur de sacs qui 

s’accroche à la laisse de 
votre chien. Vous aurez 
donc toujours un sac 
avec vous pour les im-
prévus! Passez à l’hôtel 
de ville pour recevoir 
votre distributeur et, 
si ce n’est pas déjà fait, 
vous pourrez profiter 
de cette visite pour vous procurer la licence à vie de votre 
chien au coût de 20 $.

paysage municipal. Les points sont répartis dans  
5 domaines d’embellissement :

•	 340	points	attribués	au	domaine	municipal;
•	 230	points	attribués	au	domaine	résidentiel;
•	 180	points	attribués	au	domaine	institutionnel;
•	 140	 points	 attribués	 au	 domaine	 commercial	 

et industriel;
•	 160	points	 attribués	 aux	 initiatives	 communautaires	 et	

au développement durable.

Tous ensemble, poursuivons nos efforts d’embellissement 
durable de la ville!

Le programme de classification horticole des Fleurons 
du Québec regroupe aujourd’hui 376  municipalités dans 
toutes les régions de la province et rejoint 40  % des  
citoyens québécois.

Pour découvrir les municipalités fleurons en image et 
tout savoir sur le programme, visitez le site Internet  
www.fleuronsduquebec.com
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Programme d’aide à la rénovation de bâtiments
Nous en sommes maintenant à la deuxième année du 
programme d’aide financière à la rénovation pour le sec-
teur patrimonial de la ville. La date limite pour déposer 
les demandes d’aide financière pour la deuxième cohorte 
de l’année 2016 est le 30 septembre prochain. Préparez 
tôt votre projet de rénovation afin d’être en mesure de 
déposer votre demande avant la date limite.

SeCteuR ViSé PaR le PRoGRaMMe
Il est important de noter que le secteur visé par le pro-
gramme d’aide est le secteur assujetti au règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA), soit :

Le territoire assujetti au règlement sur les plans d’implan-
tation et d’intégration architecturale correspond à l’aire 
patrimoniale définie au règlement de zonage numéro 
87-2005 de la Ville de Saint-Pascal, le tout tel que montré 
à l’annexe 1 et décrit plus particulièrement :

Secteur Patry
Ce secteur comprend toutes les propriétés situées le long 
de l’avenue Patry, à partir du numéro civique 274 (excluant 
le 275) jusqu’au numéro 505 inclusivement et comprend 
une partie des zones CM9, CC4, CC8, CM1 et IB3.

Secteur taché
Ce secteur comprend toutes les propriétés situées le long 
de la rue Taché, à partir du numéro civique 305 jusqu’au 
numéro 690 inclusivement et comprend une partie des 
zones CM7, IB2, CM2, CM8 et PB5.

Secteur Hébert
Ce secteur comprend toutes les propriétés situées le long 
du boulevard Hébert, à partir du numéro civique 504 
jusqu’au numéro 577 inclusivement et comprend une 
partie de la zone CM4.

Secteur de la Station et de la Gare
Ce secteur comprend toutes les propriétés situées le 
long de la rue de la Station, à partir du numéro civique 
650 jusqu’au numéro 693 inclusivement, toutes les pro-
priétés situées le long de l’avenue de la Gare, à partir du 
numéro civique 530 jusqu’au numéro 536 inclusivement 
ainsi que la propriété sise au 680, rue Hudon et com-
prend une partie des zones CC5, RA9 et IA2.

Sur ce territoire, le règlement s’applique aux particuliers 
comme aux personnes morales de droit public et de droit 
privé.

Pour consulter le règlement 2015-263 régissant le Pro-
gramme d’aide à la rénovation de bâtiments et contenant 
l’ensemble des modalités, consultez notre site Internet à 
l’adresse suivante : www.villesaintpascal.com/urbanisme

RaPPel - aBRiS teMPoRaiReS
Veuillez prendre note que les abris temporaires ne 
sont plus tolérés sur le territoire de la Ville de Saint- 
Pascal depuis le 1er mai dernier, et ce jusqu’au 14 octobre  
inclusivement. Une tournée sera effectuée au cours du 
mois de mai pour vérifier le respect de la réglementation 
à ce sujet. Nous comptons sur la collaboration de tous 
et chacun afin d’éviter des désagréments causés par  
l’application des pénalités prévues au règlement  
87-2005.

Nous vous rappelons que quiconque contrevient à une 
disposition du règlement de zonage 87-2005 de la Ville 
de Saint-Pascal est passible, outre les frais, d’une amende 
minimale de 500,00 $ et maximale de 1 000,00 $ pour une 
personne physique, et minimale de 1  000,00 $ et maxi-
male de 2 000,00 $ pour une personne morale, pour une 
première infraction. En cas de récidive, le contrevenant 
est passible, outre les frais, d’une amende minimale de 
1 000,00 $ et maximale de 2 000,00 $ pour une personne 
physique, et minimale de 2  000,00 $ et maximale de 
4 000,00 $ pour une personne morale. Toute infraction 
continue au présent règlement constitue jour par jour 
une infraction séparée. (article 5.2)

André Lacombe, directeur
Urbanisme et services techniques

alacombe@villestpascal.com - 418 492-2312 poste 236

Centre-femmes la Passerelle
Le 7 juin à 16 h aura lieu l’assemblée générale annuelle 
du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, au lo-
cal du Centre-Femmes au 710 rue Taché. Des sièges se-
ront vacants sur le conseil d’administration pour celles 
intéressées à s’impliquer. Venez en grand nombre.
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Ville SaiNt-PaSCal travaux publics

Réparation et coupe de bordure de rue
Si vous avez constaté des bris aux bordures de rue  
longeant votre propriété ou que vous voulez faire couper 
votre chaîne de rue, nous vous invitons à nous en informer 
le plus rapidement possible.

Cela nous permettra de planifier les réparations. Vous 
n’avez qu’à téléphoner au Service des travaux publics au 
418 492-2312 poste 400. Donnez votre nom, adresse et 
numéro de téléphone ainsi qu’une brève description de 
la réparation à effectuer. Un billet vous sera présenté afin 
d’obtenir votre signature pour l’acceptation à défrayer les 
coûts pour ces travaux.

un rappel sur les bris en ce qui concerne  
les chemins d’hiver 
Tout bris occasionné par l’entrepreneur des chemins  
d’hiver devra être rapporté, afin de permettre à  
l’entrepreneur d’effectuer les réparations, au service des 
travaux publics, avant le 30 mai 2016 ou par courriel :  
travauxpublics@villestpascal.com.

déchets monstres
La cueillette des déchets monstres aura lieu les 26 et 27 
mai 2016. Veuillez noter que les branches ne font pas  
partie des déchets monstres de même que tous les maté-
riaux de construction tels que fenêtres, portes ou autres. 
Ceux-ci doivent être transportés à l’écocentre afin d’être 
récupérés. Veuillez vous référer au calendrier des vidanges 
pour connaître la liste des matériaux acceptés.

Conteneur à déchets sur les terrains de la Ville
Nous vous rappelons que les conteneurs à déchets situés 
sur les terrains de la Ville sont strictement réservés pour 
les besoins de celle-ci. Tous citoyens ne peut y déposer de 
gros rebuts. Comme mentionné ci-haut, la cueillette des 
déchets monstres passera bientôt, alors profitez de cette 
occasion pour y déposer ceux-ci.

Règlement concernant les animaux
Dans les limites de la Ville, tout chien, qu’il soit petit ou 
grand, de même que tout chat doit être attaché ou tenu 
en laisse sauf s’il est gardé dans une cour clôturée. Il est 
strictement défendu de laisser en tout temps un chien ou 
un chat errer dans un endroit public ou sur une propriété 
privée autre que celle du gardien de l’animal.

Tout gardien d’un chien ayant plus de trois mois doit se 
procurer, dans un délai de huit jours suivant la journée ou 
le chien devient sujet à l’application du règlement, une 
licence que l’animal portera en tout temps. Celle-ci est dis-
ponible à l’hôtel de ville au coût de 20 $, et est valide pour 
la durée de vie du chien, sauf s’il y a transfert de propriété. 
Toutefois, elle est gratuite pour une personne ayant une 
déficience visuelle se servant d’un chien-guide. 

Si un chien aboie ou hurle de façon à troubler la paix et le 
repos de toute personne, il devient une nuisance publique 
et son gardien commet une infraction.

Il revient aussi au gardien de s’assurer que le chien ne laisse 
pas de matières fécales dans les lieux publics et privés.  
Celui-ci devra procéder au nettoyage immédiat des lieux.

Service des travaux publics
travauxpublics@villestpascal.com

418 492-2312 poste 400
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Ville SaiNt-PaSCal Service des loisirs

inscription en ligne
•	 Accéder	au	site	Internet	de	la	Ville	de	Saint-Pascal au www.villesaintpascal.com
•	 Accéder	à	la	section	Services	/	Service	des	loisirs
•	 Cliquer	sur	Inscription	aux	activités
•	 Suivre	les	indications	inscrites	sur	la	page	d’accueil	du	site	Activitek
Note : Si votre enfant a été inscrit à une activité auparavant ou que vous avez effectué la réservation d’une salle, 
votre code d’accès est déjà créé. En cas d’incertitude, nous vous invitons à communiquer avec le Service municipal 
des loisirs pour valider l’information. Veuillez noter que vous pouvez procéder au paiement par AccèsD.

PRoCéduRe PouR l’iNSCRiPtioN eN liGNe

Roller-hockey 
Jeunesse - Clientèle : novice, atome, 
pee wee, bantam
Mardi, 18 h 30 à 19 h 30
3 mai au 2 août 2016
Centre sportif de Saint-Pascal
Équipement complet obligatoire
Coût : ......................................1 $/occasion
Information : 
418 492-2312, poste 300

Adulte - Clientèle : 15 ans et plus
Mardi, 20 h à 21 h 30
3 mai au 2 août 2016
Centre sportif de Saint-Pascal
Coût : ......................................5 $/occasion
.................................................... 50 $/saison
Information et inscription :  
Langis Bourgoin, 418 498-2296

tennis – Session d’été
28 juin au 18 août
Mardi et jeudi : entre 8 h 30 et  
11 h 30, selon les groupes formés
2 cours d’une heure par semaine
Coût :
Résidants de Saint-Pascal et résidants 
des municipalités avec entente
1er enfant ................................................35 $
2e enfant.................................................30 $
3e enfant et plus ..................................20 $
Résidants des municipalités  
sans entente
Par enfant ..............................................80 $
Inscription en ligne du 30 mai au  

17 juin. Priorité aux résidants lors de 
la 1re semaine d’inscription.

Soccer récréatif
Vous avez manqué la soirée  
d’inscription? Il est encore possible 
d’inscrire votre enfant en ligne ou en 
vous présentant au Service municipal 
des loisirs sur les heures d’ouverture. 
Pour information :  
418 492-2312, poste 300.

Camp de jour 

27 juin au 18 août
Service fermé :  
1er juillet et 25 au 29 juillet
Clientèle : 5 à 12 ans (prérequis : 
maternelle 5 ans complétée)

Service d’animation
Lundi au vendredi : 9 h à 15 h 30

Résidants de Saint-Pascal et résidants 
des municipalités avec entente
1er enfant ............................................. 135 $
2e enfant.................................................70 $
3e enfant et plus   ................................40 $
À la semaine    ....................................  65 $

Résidants des municipalités  
sans entente
Par enfant ........................................... 425 $
À la semaine .....................................    65 $

Service de garde
Lundi au vendredi 
7 h 15 à 9 h et 15 h 30 à 17 h 45
1er enfant ............................................. 105 $
2e enfant.................................................85 $
3e enfant et plus ..................................70 $
À la semaine .........................................50 $
Soirée d’inscription
Centre sportif de Saint-Pascal
Mardi 7 juin, 17 h à 20 h
Inscription en ligne à compter du  
23 mai. Priorité aux résidants lors de 
la première semaine d’inscription. 
Vous devez inscrire votre enfant  
avant le10 juin afin que celui-ci puisse 
recevoir un chandail de la grandeur 
souhaitée.

diffusion loisirs – automne 2016
Vous offrez de la formation ou des 
activités à Saint-Pascal? Que vous 
soyez un organisme ou un particu-
lier, si vous offrez des cours ou des 
activités à caractère culturel, sportif 
ou communautaire sur le territoire de 
Saint-Pascal et désirez les publiciser, 
nous vous invitons à communiquer 
avec le Service municipal des loisirs 
avant le 24 juin prochain.



L’Essentiel de l’information Mai 2016 - 11
11

 
Samedi et Dimanche 

28 et 29 mai 
 

9 h à 16 h 
 

Centre Sportif de Saint-Pascal 
420, rue Notre-Dame 

Pour information         
et inscription 

 

SERVICE MUNICIPAL  
DES LOISIRS 

 
 

418 492-2312,  
poste 300 

Date limite d’inscription 
Site privé : 13 mai  
Site communautaire : 25 mai   
 

Location d’une table  
                  *Quantité limitée 

10 $ / 1 jour 15 $ / 2 jours 

oRGaNiSMeS et iNStitutioNS Sports, loisirs et culture

Soutien financier dans le cadre du programme nouveaux horizons
Dans le cadre du plan de développement du parc Ernest-
Ouellet de la Ville de SaintPascal, l’installation d’un espace 
de jeu pour les personnes aînés s’avérait être la prochaine 
étape. Ainsi, afin de connaitre les intérêts de nos aînés, un 
sondage a été réalisé auprès du Club des 50 ans et plus. Les 
résultats de ce sondage ont démontré leur souhait d’instal-
ler un terrain de pétanque au parc. 

Ce projet sera financé en partie par le Gouvernement du 
Canada  dans le cadre du programme Nouveaux Horizons 
pour les aînés. En effet, le 12 mars dernier, la Ville de Saint-
Pascal recevait une correspondance qui confirmait l’octroi 
d’une subvention de 25 000 $ pour la création d’un terrain 
de pétanque au parc Ernest-Ouellet. La Ville dispose d’un 
an pour effectuer les travaux liés à ce projet.  

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés est un 
programme fédéral de subventions qui soutient des pro-

jets qui ont une influence positive sur la vie des aînés dans 
leur collectivité. Qu’il s’agisse d’encourager les aînés à 
faire du bénévolat, d’améliorer les installations destinées 
aux aînés tout en augmentant leur participation à leur  
communauté ou d’accroître la sensibilisation aux mauvais  
traitements envers les aînés, le programme cherche à  
améliorer les conditions de vie de tous les aînés, et ce,  
depuis la création du programme en 2004.

Grâce à ce soutien financier, la Ville de Saint-Pascal se do-
tera, certes, d’une infrastructure de loisir supplémentaire, 
mais sera également en mesure d’offrir un lieu de rassem-
blement où les aînés pourront tisser des liens, se divertir et 
peut-être même briser leur isolement.

Pour la poursuite des actions, les aînés auront à collaborer 
avec le Service municipal des loisirs dans le processus de 
planification et de mise en œuvre.

défi Vélo andré-Côté 2016

Samedi le 2 juillet 2016, « Pédalons au Kamouraska! » au 
profit de la Fondation André-Côté. Joignez-vous à nous 
et aidez-nous à faire de cette activité de financement une 
grande réussite!

inscrivez-vous ou parrainez un cycliste :
www.defiveloandrecote.ca

Pour information : 418 856-4066 poste 1

Grande corvée annuelle
Samedi, le 14 mai, nous nous donnons la main pour 
faire le grand nettoyage de nos terrains. L’Eco-Centre 
est à notre disposition les mercredis, vendredis et 
samedis de 8 h à 16 h pour y déposer les choses non 
utiles. Nous profitons de l’occasion afin de vous inciter 
à fleurir vos résidences dès qu’il sera temps, afin de faire 
de Saint-Pascal une Ville accueillante et colorée.

Comité environnement
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oRGaNiSMeS et iNStitutioNS Services communautaires

12
59

99
91

56

Mot des fermières
Nous avons eu une belle présence de nos membres à 
toutes nos activités durant l’année 2016. Nos 97 arti-
sanes ont fabriqué des travaux de toutes sortes afin de 
faire éclore les talents de chacune. Nous exposerons ces 
travaux à notre local des Fermières au 555, rue Hudon, 
le jeudi 2 juin de 13 h 30 à 17 h et le vendredi 3 juin de 
14 h à 20 h. À cette occasion, vous pourrez aussi voir les 
belles réussites de nos jeunes de l’école primaire. Il nous 
fera plaisir de vous y rencontrer et d’échanger avec vous.

Cercle des Fermières de Saint-Pascal

Nouvelle activité
À la demande du conseil d’administration Jeunes, une 
soirée d’improvisation est organisée mensuellement à la 
maison des jeunes. À ce jour, il y a eu 2 occasions et une 
moyenne de 20 jeunes présents par soirée. Il est évident 
que les jeunes ont fait de l’improvisation une passion et 
que nous tiendrons cette activité encore longtemps dans 
nos locaux! Prochaine soirée : Samedi le 21 mai prochain.  
Bienvenue à tous les jeunes!

Bénévole QuaRtieR-JeuNeSSe 1995
La Maison des jeunes de St-Pascal est fière de souligner 
l’implication exemplaire d’une jeune qui se démarque 
depuis ses 12 ans aux activités de financement et de  
bénévolat dans le milieu de Saint-Pascal. Zoé Marcotte fait 
partie du conseil d’administration Jeune depuis presque 

4 ans. Cette année, elle en 
est vice-présidente et elle 
prend son rôle très à coeur.  
On peut toujours comp-
ter sur elle pour représen-
ter ses pairs, autant sur le 
conseil d’administration 
adulte que sur le Comité 
Jeunesse en action de Ville Saint-Pascal. Elle a beaucoup de 
créativité lorsqu’il s’agit de trouver de nouvelles activités. 
Elle est constamment prête à donner un coup de main; elle 
est disponible et dynamique! De plus, elle est impliquée 
au sein du Comité jeunesse de Ville Saint-Pascal où elle 
y représente les jeunes de l’école secondaire Chanoine- 
Beaudet.  Pour nous, Zoé est le fruit de ce que la maison des 
jeunes espère léguer aux adolescents; elle est active, Àcri-
tique, responsable et autonome.Nous sommes fiers d’être 
témoins de ton évolution au fil des dernières années. La 
jeune femme que tu deviens nous impressionne.

Le 11 juin prochain 
à compter de 9 h, 
la comédienne Eve 
Landry pédalera 
devant la pharma-
cie Familiprix de 

Saint-Pascal afin d’amasser des fonds pour la Fondation 
Charles-Bruneau. Sur place, il y aura deux autres vélos dis-
ponibles pour pédaler avec Eve afin de l’encourager tout au 
long de la journée. Il sera possible de donner vos dons aux 
personnes attitrées à cette fin. Un certificat cadeau d’une 
valeur de 150  $ sera remis au hasard parmi les généreux 
donateurs. Venez encourager Eve en grand nombre!

eve landry pédale  
pour une bonne cause
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oRGaNiSMeS et iNStitutioNS Clubs Sociaux

Merci de votre présence au Spectacle de fin de saison: 
L’évolution du temps (2 avril). Le CPA a accueilli plus de 300 
personnes, les patineuses ont présenté plusieurs numéros 
représentants les différentes époques. Des invités spé-
ciaux, dont la troupe du programme sport du collège Ste-
Anne (dont quelques une de nos patineuses font parties), 
Alexandre Simard de Rivière-Ouelle (membre de l’Équipe 
du Québec) et un groupe d’anciennes patineuses de notre 
club âgées entre 23 et 46 ans. Nous avons également ho-
noré notre bénévole de l’année, Mme Caroline Pelletier.

En janvier, lors de la compétition régionale STAR de Mont-
Joli, 3 patineuses STAR ont terminé 1ère dans chacune de 
leur catégorie. Anne-Sophie Fournier -STAR 5, Mathilde Mi-
chaud -Junior Argent et Delphine Michaud -Or. Avec cette 
première position elles se sont méritées une place sur 
l’ERDEQ. Le 10 avril, elles ont assisté à un séminaire à Trois-
Pistoles avec M. Yvan Desjardins, entraineur de renommé 
international.

Notre assemblée générale annuelle aura lieu le 24 mai 
à 19  h à la salle ErnestOuellet, SaintPascal. Retour de la 
grande cueillette de canettes et bouteilles consignées sa-
medi le 14 mai dans les rues de Saint-Pascal

aPHK
Le 28 mai 2016, l’APHK tiendra son barrage routier an-
nuel, afin d’amasser des fonds pour la continuité de ses 
activités. L’APHK remercie à l’avance la population pour 
son soutien.

Lors de la publication du journal de l’APHK inc. de mars 
2016, la date de l’assemblée générale avait été annon-
cée pour le 7 juin 2016. À cause de non-disponibilité 
de la salle Alphonse Desjardins du Centre communau-
taire Robert-Côté, la date a été reportée au 8 juin 2016. 
Comme l’an passé, l’assemblée, qui aura lieu à 19 h 30, 
sera précédée d’un souper à 17 h 45.  Un avis de convo-
cation sera publié et envoyé aux membres. Vous devez 
réserver votre billet avant le 1er juin, auprès de l’APHK 
pour assister au souper.

Le 30 juin 2016, l’APHK organise un souper-bénéfice au 
Resto-Pub Le Saint-Pascal, au profit de l’association. Le 
prix du billet est de 25 $. Vous pouvez réserver dès main-
tenant, soit pour le service de 17 h ou celui de 19 h 30.

Pour plus d’information ou réservation, communiquez 
avec nous au 418 492-7149.

Pour sa cinquième pièce de théâtre présentée les 22 et 
23 avril derniers, le Club Optimiste de Saint-Pascal a, pour 
le temps d’une soirée, replongé son auditoire dans l’am-
biance de la fête de Noël d’une étonnante famille. Mais 
voilà, tous les membres du clan Garon ne partagent pas le 
même enthousiasme pour ces retrouvailles. Ce qui devait 
être des moments de réjouissances prend finalement une 
tournure aussi inattendue que déroutante. Joyeux Noël 
quand même…

Tout au long de la soirée, les réparties amusantes ont sou-
levé les rires des spectatrices et spectateurs ravis. Le jeu dy-
namique et enjoué des onze comédiennes et comédiens a 
largement contribué à donner au spectacle toute sa fan-
taisie et leur a valu des éloges bien mérités. Écrite, mise en 
scène et jouée par des membres Optimistes d’après une 
idée originale de Gaston Pelletier, la comédie a attiré près 
de 500 personnes enthousiastes et satisfaites. 

Le Club Optimiste de Saint-Pascal profite de l’occasion 
pour remercier la population de son appui et de sa parti-
cipation à ses différentes activités grâce auxquelles il peut 
soutenir activement les projets initiés en faveur des jeunes. 
Il remercie également ses nombreux partenaires qui ont 
rendu possible la présentation de la pièce de théâtre et en 
particulier, Marcel Charest et fils, Ville de Saint-Pascal, IGA 
Saint-Pascal, Provigo Saint-Pascal, Pharmacie Familiprix, 
Tabagie Lunik, Journal Le Placoteux, École Chanoine-Beau-
det et Pierre-Luc Rivard, photographe.

la pièce de théâtre du Club optimiste remporte un vif succès

Message du C.P.a.
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Mai 2016
13, 27 9 h à 14 h 30 Cuisine collective, 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

16, 23, 
30

20 h 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.

16, 23, 
30

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

14 19 h Samedi interdit (jeux vidéo), au local de la Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.
15 20 h Soirée dansante, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 7 $. Organisée par : Unité Domrémy.
16, 30 16 h à 17 h 

15
Viactive, au local de la Résidence 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 13 h 30 Une p’tite jasette, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Partage de recettes à petits prix ». Inscription :  418 492-1449
17, 31 16 h à 17 h 

30
Antidote, 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. Organisée par: APHK. Information: 418 492-7149.

18 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. Organisé par : Maison de la famille du Kamouraska. Information: Marie-Pier Dumais 418 492-5993 
poste 103.

18, 25 13 h à 15 h 
30

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

19, 26 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupe AA. Information : 418 867-3030.
19 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. Maximum de 8 personnes. Pour les personnes déjà inscrites seulement. Organisée par: APHK. Information: 418 492-7149.

19 Journée des ainés, au centre communautaire Robert-Côté. Dîner au coût de 10 $. Repas inter-génération. Organisée par : Club des 50 ans et plus. Infor-
mation : 418 492-2449, 418 492-3887 ou 418 492-3733.

20 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Information et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.
20 16 h 30 Course Claudie Ouellet, école secondaire Chanoine-Beaudet ou Centre sportif en cas de pluie. Dès 16 h 30, jeux gonflables et hot dogs gratuits. À 17 h 30 

prise des inscriptions au coût de 2 $ par personne ou 5 $ par famille. Parcours 1 km ou 3 km. À 19 h 15 a lieu la remise des médailles.
21 19 h Soirée d’impro, au local de la Maison des jeunes. Information : 418 492-9002
24 13 h 30 à 

15 h
Parents en forme, centre communautaire Robert-Côté. Organisé par : Maison de la famille du Kamouraska. Information: Marie-Pier Dumais 418 492-5993 
poste 103.

25 10 h à 11 h Yoga maman-bébé, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Communication, relaxation et stimulation du développement de l’enfant 
dans une routine d’activités et de retour à soi pour maman. Coût est de 3 $, 10 places disponibles. Organisé par : Maison de la famille du Kamouraska. 
Information et inscription: Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

26 9 h Chronique Toast et Café, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Les 5 blessures qui empêchent d’être soi-même ». Avez-vous 
parfois l’impression de tourner en rond dans votre cheminement personnel. Inscription :  
418 492-1449.

28,29 9 h à 16 h Marché aux puces, au Centre sportif de Saint-Pascal. Organisé par : la Ville de Saint-Pascal. Information et inscription : 418 492-2312 poste 300 ou loisirs@
villestpascal.com.

28 10 h Les P’tits randonneurs, au sentier culturel Mont-Carmel. Un avant-midi en famille où il sera possible d’explorer la nature dans les sentiers pédestres. 
Découvertes, activités et collation seront au rendez-vous.

28 9 h à 15 h Barrage routier, l’activité a pour but de ramasser des fonds pour l’association. Organisé par : Association des personnes handicapées du Kamouraska-Est.

Juin 2016
2, 9 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupe AA. Information : 418 867-3030.
2 13 h 30 à 

17 h
Exposition annuelle, local des Fermières au sous-sol de l’école Marguerite-Bourgeois. Venez nous visiter. Organisée par : Cercle des Fermières.

3 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Pour information et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.
3 14 h à 20 h Exposition annuelle, local des Fermières au sous-sol de l’école Marguerite-Bourgeois. Venez nous visiter. Organisée par : Cercle des Fermières
3 19 h Appréciation de la jeunesse, au centre communautaire Robert-Côté. Reconnaissance de l’engagement, des efforts, de la persévérance et des réussites 

des jeunes de chez-nous qui se sont démarqués tant au niveau académique et sportif qu’au niveau de leur engagement social. Organisée par : Club Opti-
miste Saint-Pascal.

4 20 h Spectacle d’humour, au centre communautaire Robert-Côté. Avec l’humoriste Étienne Langevin au coût de 20 $. Au profit de l’Association de Baseball 
mineur de Saint-Pascal.

5 9 h La sécurité à vélo et les mini-tours IGA Charles Bruneau, dans le stationnement du IGA de Saint-Pascal. Burinage de vélo gratuit, deux vélos en prix de 
présence, un coût de 5 $ par adulte, gratuit pour les enfants. Inscription à 9 h dans le stationnement. Information : Marjolaine Émond 418 492-1314. Orga-
nisée par : Club Optimiste Saint-Pascal.

6 9 h 30 Le soleil est arrivé, viens t’amuser, au parc Ernest-Ouellet. Viens jouer à l’extérieur avec tes parents. Des jeux moteurs et ludiques seront au rendez-vous. 
Organisé par: Maison de la famille du Kamouraska. Information : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

6 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.

6 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.

7 16 h Assemblée générale annuelle du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, au local du Centre-Femmes au 710 rue Taché. Des sièges seront 
vacants sur le conseil d’administration pour celles intéressées à s’impliquer. Venez en grand nombre, bienvenue à toutes.

7 13 h 30 à 
15 h

Parents en forme, au centre communautaire Robert-Côté.  Organisé par : Maison de la famille du Kamouraska. Information: Marie-Pier Dumais 418 
492-5993 poste 103.

8 17 h 45 Assemblée générale annuelle, au centre communautaire Robert-Côté. Souper suivi de l’assemblée générale annuelle à 19 h 30. Coût à déterminer. 
Organisé par : Association des personnes handicapées du Kamouraska-Est.

10 20 h Soirée des ainés, au centre communautaire Robert-Côté. Musique avec Francine Desjardins. Une collation sera servie et des prix de présence seront remis. 
Organisée par : Club des 50 ans et plus. Information : 418 492-2449, 418 492-3887 ou 418 492-3733. 

10 13 h 30 à 
15 h

Café-Causerie, au local de la Maison de la famille. Un moment de discussion vous est offert pour vous chers parents. Un moment à saisir pour sortir de 
la routine et rencontrer d’autres parents. Inscription et information : 418 492-5993.

10 19 h Atelier de cuisine au local de la Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.
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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
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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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V O T R E  M A G A S I N  G É N É R A L  D E P U I S  1 9 5 0

CC 30
TONDEUSE À SIÈGE

• Plateau de coupe de 30", coupe Signature
Cut de Cub Cadet

• Taille compacte pour un entreposage facile
• Volant de direction télescopique et

ergonomique

XT1™ LT42" C
TRACTEUR DE PELOUSE

• Plateau de coupe robuste de 42", coupe
Signature CutMC de Cub Cadet

• Relevage manuel du plateau de coupe assisté
par ressort, réglable à 12 positions

• Châssis soudé recouvert d'une peinture anti-
corrosion e-coat (garantie limitée de 5 ans)†

XT2™ LX42" KH
TRACTEUR DE PELOUSE

• Plateau de coupe robuste de 42", coupe
Signature CutMC de Cub Cadet

• Relevage manuel du plateau de coupe assisté
par ressort, réglable à 12 positions

• Châssis soudé recouvert d'une peinture anti-
corrosion e-coat (garantie limitée de 5 ans)†

  À PARTIR DE :

1 399$

  À PARTIR DE :

1 999$

  À PARTIR DE :

2 399$


