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Saint-Pascal dévoile ses gagnants

Dans le cadre de sa classification 2016 des Fleurons du  
Québec, la Ville de Saint-Pascal et l’Association des gens 
d’affaires de Saint-Pascal ont lancé le concours « On fleurit 
Saint-Pascal » en juillet dernier.

L’objectif de ce concours était d’encourager les initiatives 
horticoles des citoyennes et des citoyens afin de créer un 
engouement d’embellissement du milieu. Deux catégories 
de participants ont été ciblées, soit le secteur résidentiel et 
le secteur commercial. Les critères d’évaluation concernaient 
l’apparence générale, la variété, l’originalité et l’entretien. 

La réponse du milieu a été très positive avec plus de  
40 participants. Le jury, formé de bénévoles, a eu plaisir à  
visiter toutes les propriétés. Il a sélectionné deux gagnants 
par catégorie qui se sont vus remettre des prix en argent 
Place Saint-Pascal.

Pour le secteur résidentiel, le premier prix de 400 $ a été  
décerné à Françoise Bossé et René Ouellet et le second prix 
de 200 $ a été remis à Nicole Légaré Caron. Un troisième prix 
a été remis au hasard à monsieur Louis-Marie Plourde.

Pour le secteur commercial, l’Hôtel Victoria s’est vu  
remettre le premier prix d’une valeur de 400 $ en bon d’achat 
du Journal le Placoteux et la Caisse Desjardins du Centre 
de Kamouraska est arrivé bon deuxième remportant 200 $ 
également en bon d’achat. Un troisième prix a été remis au 
hasard au Resto-Pub le Saint-Pascal.

La Ville de Saint-Pascal et l’Association des gens d’affaires de 
Saint-Pascal tiennent à féliciter les gagnants et à remercier 
tous ceux et celles qui ont contribué à l’embellissement de 
notre milieu.

Vous pouvez voir les photos des gagants au :  
www.villesaintpascal.com/fleurons-2016

Emilie Poulin, directrice 
Développement et communications 

Ville de Saint-Pascal 
epoulin@villestpascal.com

1er prix 1er prix

2e prix 2e prix

Françoise Bossé et René Ouellet Hôtel Victoria

Nicole Légaré Caron
Caisse Desjardins  

du Centre de Kamouraska
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VILLE SAINT-PASCAL

Mot du maire
L’été tire déjà à sa fin, mais nous pouvons nous réjouir 
d’avoir pu vivre de belles activités durant la période estivale.  
Spectacles et films sous l’Gazébo Desjardins, tournois en 
tout genre et grands évènements ont su bien nous divertir 
pendant la belle saison. 

D’ailleurs, la Ville de Saint-Pascal tient à féliciter les béné-
voles qui ont travaillé fort pour nous offrir la tire de tracteur, 
l’exposition agricole et le Festival Bonjour la visite. Ces trois 

évènements ont contribué grande-
ment au dynamisme et à la visibi-
lité de Saint-Pascal. Bravo à tous!

Les vacances étant terminées 
pour la plupart d’entre nous, je 
vous souhaite un bon  
retour à la vie normale et 
bonne rentrée!

Nouveau service d’évaluation en ligne

Service administratif des travaux publics

Lundi au jeudi inclusivement
8 h 45 à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi - Fermé

HORAIRE RÉGULIER DES BUREAUX MUNICIPAUX
À partir du 3 octobre 2016

Lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

Afin d’améliorer sa gamme de services, la Ville de 
Saint-Pascal offre maintenant la possibilité d’obte-
nir les informations sur les taxes foncières d’une 
propriété dans le confort de sa maison à partir du  
www.villesaintpascal.com sous l’onglet « Évaluation en 
ligne » au bas de la page d’accueil ou par l’adresse sui-
vante : http://villesaintpascal.com/evaluation-en-ligne/

L’unité d’évaluation en ligne (UEL) est conçue dans  
l’optique d’offrir aux citoyens et aux professionnels la 
liberté de consulter le rôle d’évaluation sans devoir 
passer par l’entremise d’un tiers représentant la muni-
cipalité.

Les citoyens peuvent consulter gratuitement le rôle 
d’évaluation sans le détail des taxes tandis que les 
professionnels peuvent, quant à eux, consulter le 
rôle d’évaluation (transaction gratuite) ainsi que le 
détail et les confirmations de taxes (frais exigibles). La  
façon d’obtenir ces informations est simplifiée, rapide,  
uniforme et le contenu accessible est en fonction du 
type d’utilisateur.

Pour toutes questions en lien avec l’évaluation en ligne, 
veuillez communiquer avec Diane Lavoie au 418 492-
2312, poste 218 ou par courriel à l’adresse suivante  : 
dlavoie@villestpascal.com
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Séance ordinaire du 6 juin 2016
Lors de cette séance, Madame Marjolaine Emond, conseillère a 
donné un avis de motion de la présentation à une séance ulté-
rieure du règlement numéro 284-2016 décrétant l’interdiction 
de fumer dans le parc Ernest-Ouellet.

Madame la greffière a procédé au dépôt du rapport d’em-
bauche du directeur général daté du 27 mai  2016 relatif à 
l’embauche de Mesdames Sophie Charest et Rosalie Ouellet 
au poste d’entraineur pour l’activité de soccer récréatif pour la 
période estivale 2016.

Le conseil municipal a résolu :
• de nommer Monsieur Réjean Pelletier, conseiller à titre 

de maire suppléant pour la période du 7  juin  2016 au  
9 janvier 2017 inclusivement.

• de renouveler les mandats de Messieurs André Laforest, 
Réjean Pelletier et Rémi Pelletier sur le comité de démoli-
tion pour une durée d’un an et de désigner Monsieur Rémi  
Pelletier, président du comité de démolition pour la durée de 
son mandat.

• d’autoriser le paiement d’honoraires professionnels  
supplémentaires à Gestion Prodject au montant de  
1 350,96 $ incluant les taxes dans le cadre de la conception 
des plans et devis pour la construction d’une chaufferie à la 
biomasse forestière pour l’hôtel de ville et la caserne.

• d’autoriser le paiement d’honoraires professionnels sup-
plémentaires à Gestion Prodject au montant de 4  334,56  $  
incluant les taxes dans le cadre de la surveillance de chan-
tier et la supervision en ingénierie pour la construction d’une 
chaufferie à la biomasse forestière pour l’hôtel de ville et la 
caserne.

• d’autoriser le paiement d’honoraires professionnels supplé-
mentaires à Norda Stelo au montant de 745,98 $ incluant les 
taxes dans le cadre du projet de captage et de traitement des 
eaux usées de la rue Bernier et de la route 230 Est.

• d’autoriser le paiement d’un montant de 187 600 $ incluant 
les taxes par l’émission d’un chèque conjoint à 9091-9598 
Québec inc. (Transport Pierre Dionne) et Action Progex inc. 
pour les travaux de réfection des infrastructures de la rue 
Taché et du boulevard Hébert.

• de déposer une demande d’aide financière à Parcs Canada 
dans le cadre du Programme national de partage des frais 
pour les lieux patrimoniaux afin de réaliser le projet de réfec-
tion extérieure de l’ancienne gare du Canadien National.

• d’accepter l’offre du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports d’acquérir le lot 
numéro 3 968 295 du cadastre du Québec pour la somme de 
300,00 $ excluant les taxes, les honoraires du notaire et les 
frais inhérents à la transaction.

• de prolonger la durée du contrat de courtage de Royal Lepage 
Kamouraska-L’Islet du 6  avril au 18  mai  2016 pour la vente 
des terrains vacants de l’avenue Gilles-Picard et d’accorder 
un contrat de courtage exclusif à Royal Lepage Kamouraska-
L’Islet pour la période du 17 mai 2016 au 1er juin 2017.

• de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir 
avec Les  Entreprises Tandem Côte-Sud inc. fixant le loyer à 
1 558,80 $ pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 
pour des locaux situés à l’Espace communautaire.

• de ratifier les termes du protocole d’entente à intervenir avec 
la Commission scolaire de Kamouraska−Rivière-du-Loup 
et l’Association de baseball mineur de Saint-Pascal relatif à 
l’aménagement et l’utilisation d’un terrain de baseball.

• de ratifier les termes du protocole d’entente à intervenir 
avec la Commission scolaire de Kamouraska−Rivière-du-
Loup concernant l’utilisation d’espaces de l’école secondaire  
Chanoine-Beaudet pour la tenue d’activités du camp de jour 
estival. 

• d’autoriser l’embauche de Monsieur Ovide Lévesque à titre 
de pompier volontaire, catégorie novice 1.

• d’autoriser le versement d’une somme de 180  $ à l’École 
Destroismaisons, dans le cadre du Programme de soutien à 
la culture, volet jeunesse, pour l’inscription de Monsieur Noé 
Perron à des cours de piano.

• d’autoriser le versement à la Fondation du Cégep de La   
Pocatière, pour l’année 2016, la somme de 856,75 $ représen-
tant 0,25  $ par habitant, conditionnellement à la participa-
tion financière du Fonds de développement des municipali-
tés du Kamouraska (FDMK) pour un montant équivalent.

• d’appuyer la demande de la Coalition québécoise pour le 
contrôle du tabac afin que le gouvernement du Canada exige 
l’emballage neutre et standardisé des produits du tabac.

Séance extraordinaire du 20 juin 2016
Le conseil municipal a résolu :
• d’accepter provisoirement les travaux de construction du  

bâtiment pour la chaufferie à la biomasse forestière de l’hôtel 
de ville et de la caserne en date du 17 juin 2016 et d’autoriser 
le paiement d’une somme de 18  000  $ incluant les taxes à 
Ferdinand Laplante inc.

Résumé des séances du conseil
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• d’octroyer le contrat pour la fourniture de trois sous-stations 
pour le réseau chaleur de l’hôtel de ville et de la caserne à  
Automation D’Amours inc. au montant de 21  500,33  $  
incluant les taxes.

Séance ordinaire du 4 juillet 2016
Lors de cette séance, Monsieur Réjean Pelletier, conseiller a 
donné un avis de motion de la présentation à une séance ulté-
rieure du règlement numéro 285-2016 décrétant des dépenses 
en immobilisations à l’ancien presbytère et autorisant un  
emprunt de 610 000 $ pour en acquitter les coûts.

Madame Francine Soucy, conseillère a donné un avis de  
motion de la présentation à une séance ultérieure du règlement  
numéro 286-2016 modifiant le règlement numéro 142-2008 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires.

Monsieur Rémi Pelletier, conseiller a donné un avis de mo-
tion de la présentation à une séance ultérieure du règlement  
numéro 287-2016 modifiant le règlement numéro 276-2016 
décrétant une tarification des biens et services à la Ville de 
Saint-Pascal.

Madame la greffière a procédé au dépôt du rapport du  
directeur général daté du 28  juin  2016 relatif à l’embauche 
de Monsieur Félix Pelletier-Bernier à titre d’ouvrier d’entretien  
étudiant pour la période du 27 juin 2016 au 2 septembre 2016.

Le conseil municipal a résolu :
• de ratifier et d’adopter le budget 2016 révisé de l’Office muni-

cipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment la contribution 
de la Ville au déficit anticipé pour un montant de 12 775 $.

• d’approprier au surplus accumulé de la Ville un montant de 
35 170,82 $ pour le paiement de la contribution de la Ville de 
Saint-Pascal en regard du projet de rénovation extérieure de 
la gare.

• d’adopter le règlement numéro 277-2016 établissant un  
programme d’aide sous forme de crédit de taxes pour  
certaines entreprises.

• d’adopter le règlement numéro 284-2016 décrétant  
l’interdiction de fumer dans le parc Ernest-Ouellet.

• d’autoriser le paiement d’un montant de 115  574,68  $  
incluant les taxes à 9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre 
Dionne) pour les travaux de réfection des infrastructures de 
la rue Taché et du boulevard Hébert.

• d’autoriser le versement de la somme de 2 923,98 $ incluant 
les taxes à Manic Sanitation (1987) inc. pour des travaux de 

nettoyage.
• d’accepter le paiement de coûts supplémentaires de 

3 449,25 $ incluant les taxes à la firme RD Technologies pour 
un mandat total de 23  627,36  $ incluant les taxes pour la  
réalisation des relevés et des plans et devis, pour l’assistance 
technique bureau et chantier ainsi que pour la préparation 
de directives de changement dans le cadre du projet de 
conversion de l’ancien presbytère en hôtel de ville.

• d’autoriser le paiement d’un montant de 9 553,85 $ incluant 
les taxes au cabinet de courtage BFL Canada risques et  
assurances inc. pour la couverture d’assurance chantier et  
d’assurance responsabilité «  wrap up  » pour le projet de  
réseau chaleur à la biomasse forestière.

• de ratifier et d’adopter les termes de l’entente à intervenir 
entre la Ville, Gaudreau Environnement inc. et Aquatech,  
Société de gestion de l’eau inc. relativement au rejet des eaux 
usées des toilettes chimiques dans les étangs aérés de la Ville.

• d’octroyer le contrat pour la vidange, le transport, la  
disposition et le traitement des boues des fosses septiques, 
des fosses de rétention et des puisards pour les années 2016 
à 2019 à 9157-0044 Québec inc. (Camionnage Alain Benoît) 
au montant total de 151 925,39 $ incluant les taxes.

• d’octroyer le contrat d’approvisionnement du Centre  
sportif en gaz propane à Propane Sélect inc. pour la période 
du 1er août 2016 au 30 avril 2017 au montant de 28 370,50 $ 
incluant les taxes.

• de ratifier et d’adopter les termes des contrats à intervenir 
entre la Ville et Madame France Drapeau pour l’entretien  
ménager des immeubles situés au 198-B, route 230 Ouest 
(Camp Richelieu) et au 275, rue Varin (garage municipal) pour 
la période du 4 juillet 2016 au 30 juin 2017.

• d’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière pour 
le projet de réaménagement et d’agrandissement du Centre 
communautaire Robert-Côté dans le cadre du Programme 
d’infrastructure communautaire de Canada 150 et de  
s’engager à participer financièrement pour un montant de 
650  000  $ à même un règlement d’emprunt à être adopté 
ultérieurement.

• de déposer une demande d’aide financière dans le cadre 
du programme Nouveaux Horizons pour l’achat de tables 
rondes et de chaises pliantes en plastique pour le Centre 
communautaire Robert-Côté.

• de ratifier et d’adopter les termes du protocole d’entente à 
intervenir avec Promotion Kamouraska pour la gestion du 
bureau d’information touristique de Saint-Pascal pour la  
période estivale 2016.

• d’autoriser l’embauche de Madame Anne-Marie Soucy, à titre 
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d’avocate contractuelle au Service du greffe pour la période 
du 11 juillet 2016 au 7 octobre 2016.

• d’autoriser l’embauche de Madame Mélanie Ouellet à titre de 
chargée de projets spéciaux pour la période du 4 juillet 2016 
au 16 décembre 2016.

• de procéder à l’ouverture d’un poste d’adjointe administra-
tive au département du secrétariat et administration à raison 
de 35 heures/semaine.

• d’accepter la démission de Madame Karine Paquet Migneault 
à titre de pompière volontaire.

• d’autoriser le versement d’une ristourne sur la vente de bière 
au montant de 3  978,14  $ au Club de hockey l’Impérial de 
Saint-Pascal.

• d’autoriser le versement d’une aide financière de 3  000  $ 
au comité organisateur du Festival Bonjour la visite pour  
l’édition 2016.

• d’endosser la Déclaration du Sommet des élus locaux pour 
le Climat du 4 décembre 2015, laquelle propose que les élus 
municipaux des cinq continents s’engagent collectivement à 
lutter contre le dérèglement climatique.

Séances extraordinaires du 11 juillet 2016
Lors de ces séances, le conseil municipal a résolu :
• d’octroyer le contrat d’approvisionnement du Centre sportif 

en bière à Molson Coors Canada pour la période débutant le 

1er août 2016 et se terminant le 31 juillet 2019 au montant de 
62 164,05 $ incluant les taxes.

• d’octroyer le contrat pour le nettoyage des conduites  
sanitaires pour les années 2016 à 2019 à Veolia ES Services 
Industriels inc. au montant de 77 883,66 $ incluant les taxes.

• d’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière pour 
le projet de conversion de l’ancien presbytère en hôtel 
de ville, de conversion de l’hôtel de ville en bibliothèque  
municipale et d’aménagement d’un stationnement commun 
ainsi que le dépôt d’une demande d’aide financière pour le 
projet d’agrandissement et de réfection du Centre commu-
nautaire Robert-Côté dans le cadre du Fonds des petites  
collectivités.

Pour consulter les procès-verbaux : www.villesaintpascal.com

Louise St-Pierre, avocate, OMA 
Greffière 

greffe@villestpascal.com

NOUVEAUX ARRIVANTS

Vous emménagez pour une première fois à Saint-Pascal, 
soit à titre de propriétaire ou de locataire ? Allez de ce pas 
remplir le formulaire d’accueil des nouveaux arrivants 
au www.villesaintpascal.com dans l’onglet « Vivre  Saint- 
Pascal  », cliquez sur «  Accueil des nouveaux arrivants  ». 
Une pochette de bienvenue vous sera alors acheminée  
contenant une foule d’informations sur Saint-Pascal. 

Au plaisir de vous accueillir!
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L’automne s’installera bientôt et nos pompiers iront 
vous visiter dans le cadre de nos visites de prévention 
résidentielles. Depuis la nouvelle loi provinciale sur 
la sécurité incendie, le Service de sécurité incendie a 
le mandat d’effectuer  des  visites de prévention des 
risques faibles (maisons unifamiliales, petits bâtiments à 
logements) à raison d’une fois aux 5 ans, au minimum.

Chez-vous, les pompiers valideront les informations du 
propriétaire des lieux, feront l’essai de vos avertisseurs 
de fumée et de vos détecteurs de monoxyde de carbone, 
confirmeront que les numéros civiques sont bien en vue 
sur la résidence ainsi que quelques autres points afin que 
vous soyez en toute sécurité.

VILLE SAINT-PASCAL Service  intermunicipal de sécurité incendie

Visites de prévention

Conseils avant l’hiver
Nous vous rappelons aussi de faire ou de confier le ramo-
nage de votre cheminée avant la saison froide. Les che-
minées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée 
doivent être ramonés aussi souvent que nécessaire pour 
éliminer les accumulations dangereuses de dépôts com-
bustibles. La présence de dépôts de suie ou de créosote 
de plus de 3mm d’épaisseur sur la paroi intérieure d’une 
cheminée indique qu’il faut procéder immédiatement à 
un ramonage. De plus, annuellement, il faut inspecter la  
cheminée et tous les conduits de fumée afin de déceler 
toute condition dangereuse, telle une obstruction causée 
par un nid d’oiseau. Une inspection visuelle est également 
nécessaire suite à un feu de cheminée.

Il faut avoir les bons accessoires pour le chauffage au bois. 
Les cendres devraient être disposées dans un récipient de 
métal muni d’un couvercle. Ces cendres doivent être refroi-
dies depuis un minimum de 72 heures avant de les mettre 
dans des bacs de plastique pour ordures, idéalement, la 
journée de la cueillette, lorsque le bac est éloigné de la 
maison. 

Santé Canada informe les citoyens de tous produits  
faisant l’objet de rappel de sécurité. Dernièrement,  
l’organisme nous informait que des génératrices du  
Fabricant Kohler représentaient un risque de décharge  
électrique. Vérifiez si votre équipement fait partie du  
rappel au  : canadiensensante.gc.ca sous l’onglet  
« Produits de consommation ». Bonne rentrée!

Christian Madore 
Pompier/Préventionniste en sécurité incendie 

418 492-2312 poste 241 
cmadore@villestpascal.com
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Infos-Loisirs

VILLE SAINT-PASCAL Service des loisirs

OUVERTURE DU CENTRE SPORTIF
Horaire régulier des activités
Patinage libre 
 Vendredi 19 h à 20 h 
 Dimanche 19 h à 20 h
Patinage libre gratuit 
 Mercredi 15 h 30 à 16 h 30
Hockey libre 12 ans et moins 
 Jeudi 15 h 30 à 16 h 30
Hockey libre 13 ans et plus
 Jeudi 16 h 30 à 17 h 30
Nous vous invitons à consulter le  
www.villesaintpascal.com sous l’onglet  
Services / Service des loisirs /  
Disponibilité des équipements ou à 
téléphoner au 418 492-2312, poste 105 
pour vérifier s’il y a des changements à 
l’horaire.
Informez-vous au Service des loisirs :
• Des heures de glace sont disponibles 

pour location.
• Carte de patinage, valide pour  

plusieurs séances, disponible. 

Ligue de curling
Ligue du lundi  13 h à 15 h
Ligue du jeudi  13 h à 15 h
**Journée Porte ouverte :
 Lundi 17 octobre, 13 h**
Cette journée vous permet de vous  
initier à ce sport et d’en apprendre les 
rudiments gratuitement.
Pour information : 
Réjean Joseph, 418 492-9228

CENTRE DE  
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

Les activités reprendront le mardi  
6 septembre. En ce début de saison,  
bénéficiez d’un rabais sur les abonne-
ments de longue durée (septembre à 
juin). Ce rabais sera en vigueur jusqu’au 
23 septembre 2016. Pour toute informa-
tion, contactez Rémi Lévesque, sur les 
heures d’ouverture, au 418 856-7030, 
poste 2467.

LOCATION DE GYMNASE
Pour une activité hebdomadaire ou  
occasionnelle. Pour tout renseignement, 
veuillez contacter le Service des loisirs 
au 418 492-2312, poste 300.

DIFFUSION LOISIRS – HIVER 2017
Vous offrez de la formation ou des 
activités à Saint-Pascal? Que vous soyez 
un organisme ou un particulier, 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 28 octobre prochain.

UN ÉTÉ COLORÉ POUR LE  
CAMP DE JOUR DE SAINT-PASCAL

Tout au long de l’été, l’équipe d’anima-
tion a su mettre sa créativité, son dyna-
misme et son originalité à profit afin de 
mettre en place des activités divertis-
santes et variées pour les enfants fré-
quentant le camp de jour. Cette année, 
c’est près de 115 enfants qui ont pris 
part à cette programmation. Plusieurs 
sorties ont été réalisées  : Lac de L’Est, 
plage de Pohénégamook, Carie Factory, 
Cinéplex Odéon, Récréofun, Miller Zoo 
et plusieurs autres. 
De plus, le projet Nutri-Énergie qui a 
pour but de promouvoir la saine alimen-
tation et l’activité physique était égale-
ment de retour. Ce projet est rendu pos-
sible grâce à plusieurs partenaires dont 
la Compagnie Normand Ltée, Desjardins 
Caisse du Centre de Kamouraska, le Club 
Optimiste, le Club Lions, les Produc-
teurs de lait de la Côte-du-Sud, Kamou-
raska Chrysler, le député Norbert Morin, 
Groupe Dynaco, Provigo, IGA, Familiprix 
et Fix Auto Kamouraska. 
Les animateurs ont eu beaucoup de 
plaisir à divertir et à faire en sorte que 
les enfants vivent un magnifique été. 

Merci à Rafi, Gelato, Myrtille, Kiwi, Oasis, 
Zoom, Ti-Loup et Boucle d’Or pour leur 
excellent travail. Toutes les activités 
étaient coordonnées par Dave Pelletier 
et Stéphanie Landry qui ont su, encore 
une fois, offrir un été mémorable aux 
enfants.
Merci aux enfants du camp de jour pour 
leur participation exemplaire lors des 
différentes activités. Au plaisir de vous 
voir l’été prochain pour autant de plaisir. 
Le Camp de jour de Saint-Pascal, c’est 
GÉNIAL ! 

FIN DE LA  
SAISON DE SOCCER

Une nouvelle saison de soccer vient tout 
juste de se terminer et nous tenons à 
remercier l’ensemble des parents et des 
joueurs qui y ont participé. Cette année, 
le soccer a continué de se développer 
avec la possibilité pour les joueurs U17 
de participer au tournoi Bonjour la visite. 
Chaque année, notre organisation tente 
de répondre au mieux à vos besoins. Vos 
suggestions et commentaires sont tou-
jours appréciés. Au final, je tiens à remer-
cier particulièrement tous nos parents 
bénévoles qui ont donné de leur temps 
cette année pendant le festival et tout 
au long de la saison. 

Alexandre Slight, coordonnateur



L’Essentiel de l’information10 - Septembre 2016
10

VILLE SAINT-PASCAL Service des loisirs

Une nouvelle saison débu-
tera sous peu pour l’Impé-
rial. Plusieurs nouveautés 
seront au rendez-vous pour 
souligner le 15e anniversaire 
de l’équipe.

Les billets de saison seront 
en vente à compter du  
16 septembre au coût 
de 40  $, incluant le tirage en fin de saison d’un forfait  
romantique à l’Hôtel Universel, valeur de 500 $. À noter 
que le coût d’une entrée adulte lors de la saison régulière 
est établi à 6 $. Nous vous attendons en grand nombre!

Club de hockey senior l’Impérial
Parties hors-concours
Vendredi 16 septembre 21 h La Pocatière vs L’Impérial
Samedi 1er octobre 19 h 30 Trois-Pistoles vs L’Impérial
 

Horaire de la saison
Vendredi 14 octobre 21 h Saint-Jean-Port-Joli vs L’Impérial
Vendredi 28 octobre 21 h La Pocatière vs L’Impérial
Vendredi 11 novembre 21 h Trois-Pistoles vs L’Impérial
Vendredi 25 novembre 21 h Sainte-Marie vs L’Impérial
Vendredi 9 décembre 21 h Montmagny vs L’Impérial
Vendredi 23 décembre 21 h Trois-Pistoles vs L’Impérial
Samedi 7 janvier 19 h 30 La Pocatière vs L’Impérial
Samedi 14 janvier 19 h 30 Saint-Damien vs L’Impérial
Samedi 28 janvier 19 h 30 Montmagny vs L’Impérial
Dimanche  5 février 15 h Trois-Pistoles vs L’Impérial

Des nouvelles du CPA
Laurence Dumais performe à Minto (Ontario)
Du 28 au 31 août se tenait à Minto, 
la compétition Summers Skate 2016. 
Vendredi, Laurence a terminé 2e avec 
un pointage de 31,28 au programme 
court et remporte une médaille d’argent. 
Samedi, elle offre aussi une très belle 
prestation dans son programme long 
et monte sur la plus haute marche du 
podium et gagne l’or, avec un pointage 
de 49.36.
Une autre belle performance pour Laurence Dumais
Au terme des Championnats québécois d’été 2016 de 
Pierrefonds (4 au 7 août), Laurence a terminé 3e avec 
un  pointage de 30.46 au programme court et pour le 
programme long , elle a terminé 2e avec un pointage de 
51.99. Au  combiné, elle termine donc 2e avec un record 
personnel  de 82.45, ce qui lui a valu sa médaille d’argent!
 
Inscription pour la saison 2016-2017
Il est encore temps d’inscrire votre enfant à l’école de pati-
nage ou au club de patinage artistique.
Information : Andrée-Anne Cloutier au 418 492-3353 ou 
418 894-6083  |  aacloutier101@hotmail.com

Canettes en tout temps | Lieux de dépôts :
Mont-Carmel (Caroline), 28, rue Desjardins
Saint-Philippe (Marlène), 192A, route 230 Ouest
Saint-Pascal (Andrée-Anne), 870, rue Desjardins
Suivez-nous via notre page Facebook: CPA St-Pascal
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Le 17 septembre 2016, à la salle 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 20 $.  La soirée débute à 
19 h 30 pour se terminer à 23 h 30 et comprend :

ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services communautaires

Association des Personnes Handicapées du Kamouraska-Est
• Animation et service de bar;
• Musique et décor d’ambiance;
• Le prix du billet inclut une valeur en jetons de 40 000 $ 

(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 d’une valeur de 500 $. 

(Forfait simplicité et soins bien-être pour 2 personnes à 
L’Auberge et Centre Santé La Grand Voile à Kamouraska 
d’une valeur de 340 $ et un montant en argent de 160 $);

• Nombreux prix : argent et certificats cadeaux et surtout 
beaucoup de plaisir! 

Pour obtenir de l’information et réserver votre billet, veuil-
lez communiquer avec nous au 418 492-7149.

Association du baseball mineur
Les Cougars Atome A ont remporté les championnats ré-
gionaux qui avaient lieu cette fin de semaine (13-14 août) à 
Trois-Pistoles. Ils ont connu un parcours parfait, en vertu de 
victoires de 12-9, 16-6 et 10-1, en finale contre Rimouski.

Prochaine étape : les championnats provinciaux qui se 
tiendront à Baie-Comeau du 3 au 5 septembre 2016.

Biblio Saint-Pascal
Horaire
Mardi et jeudi : 19 h 30 à 21 h
Mercredi : 13 h 30 à 15 h
Samedi et dimanche : 9 h 30 à 11 h
Information : 418 492-2312 poste 322

La bibliothèque sera fermée du 16 décembre 2016 au  
3 janvier 2017 inclusivement.

Message du Club des 50 ans et plus
Nouvelle activité :
Vie active
Mercredi, 13 h 30 à 15 h
Local des 50 ans et plus
À compter de la mi-septembre
Pour information : Denise au 418 492-2643
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services communautaires

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est heureuse de 
vous inviter à une épluchette de blé d’inde. L’activité aura 
lieu au Centre-Femmes, 710 rue Taché à Saint-Pascal, le 
mardi 13 septembre à 16 h. Invitez une amie, une voisine, 
une cousine ! C’est gratuit ! Bienvenue à toutes!

Cueillette de pommes à Ste-Anne de la Pocatière, le  
mardi 27 septembre. Rendez-vous au Centre-Femmes pour 
13 h 30 et il vous en coûtera 3 $ pour le transport. En cas de 
pluie, activité remise au lendemain. 

Une chronique Toast et Café aura lieu le jeudi 29 septembre 
dès 9 h au Centre-Femmes La Passerelle au 710, rue Taché 
à Saint-Pascal, et aura pour sujet « Sommeil et insomnie ». 
Elle sera animée par Raphaelle Paradis, pharmacienne. 

Le mardi 4 octobre dès 19  h, Portes ouvertes à toute la 
population! L’activité aura lieu au Centre-Femmes La  
Passerelle au 710, rue Taché à Saint-Pascal, à l’occasion de 

la Journée nationale des centres de femmes. 

Le jeudi 6 octobre à 13 h 30 aura lieu le Café-bricole  
« À la découverte des thés » au Centre-Femmes La Passerelle. 
Inscrivez-vous avant le 5 octobre au 418 492-1449.

Pour toutes les activités, inscrivez-vous au Centre-Femmes 
au 418 492-1449. www.lapasserelledukamouraska.org

 DES NOUVELLES DE PROJEKTION 16-35
Besoin d’un coup de main dans vos démarches? Vous aimeriez  
développer une stratégie de recherche d’emploi? Voici des Services 
d’aide à l’emploi pour répondre à vos besoins.
À la carte  : techniques de recherche d’emploi, rédaction de curri-
culum vitae et de lettre de présentation, simulation d’entrevue 
d’embauche.
Ateliers de stratégie de recherche d’emploi comprenant une stra-
tégie complète visant une meilleure connaissance : du marché du 
travail au Kamouraska, de vos compétences professionnelles, des 
techniques pour vous faire connaître, etc.
Services spécialisés en fonction de vos besoins : accompagnement 
personnalisé, élaboration d’un plan d’action, référencement à  
divers projets et/ou ressources, stages d’exploration, etc. 
Contactez-nous ou venez nous rencontrer pour vérifier votre  
admissibilité à nos services!
Projektion 16-35 offre toujours IDÉO 16-17, Défi de l’entrepreneuriat 
jeunesse et Place aux jeunes. Ces programmes peuvent aussi  
répondre aux besoins des jeunes 16-35 ans, comme la persévérance 
scolaire, la sensibilisation à l’entrepreneuriat et l’établissement en 
région. 

SERVICES GRATUITS
 SAINT-PASCAL LA POCATIÈRE 
 580A, rue Côté 212, 4e Avenue 
 Tél. : 418 492-9127 Tél. : 418 371-1377 
 Lundi au jeudi – 9 h à 16 h 30 Lundi au jeudi – 9 h à 16 h 30 
  Vendredi – 9 h à 16 h 

MESSAGE DE LA CO-ÉCO - RÈGLEMENT EN VIGUEUR
Comme le comité PGMR de la MRC de Kamouraska compte se réunir 
d’ici l’automne pour établir les règles de fonctionnement des éco-
centres pour 2017, nous avons pensé qu’il serait pertinent de faire 
un résumé des règlements en vigueur actuellement dans les éco-
centres du Kamouraska.
Voici un bref résumé des règlements en vigueur actuellement  
en 2016 :
• Le site est à l’usage exclusif des citoyens dont la résidence est 

située dans la MRC de Kamouraska, il n’est pas accessible aux 
ICI (industries, commerces et institutions), sauf pour le matériel 
électronique et informatique (notez que la municipalité est 
considérée comme une institution);

• Une preuve de résidence est obligatoire sur demande du préposé;
• Les citoyens saisonniers (chalets et résidences secondaires) ont 

droit d’accès aux écocentres de la MRC, à condition de présenter 
une preuve de résidence sur demande du préposé (compte de 
taxes, d’Hydro Québec, etc);

• L’utilisateur doit trier lui-même les matières apportées et les  
déposer aux endroits indiqués;

• Il est interdit de laisser des matières sur place en dehors des 
heures d’ouverture; 

• Aucun déchet n’est accepté (ordures ménagères, plastique 
rigide, tapis, produits de fibre de verre, etc. PVC, caoutchouc,  
styromousse, laine minérale, papier goudronné, et autres).

Pour prendre connaissance de l’ensemble des règlements 
des écocentres de la MRC de Kamouraska, consultez la page  
http://co-eco.org/sectionmat.php?id=5#.
Frais demandés pour les meubles non réutilisables collectés.
La Co-éco offre pour la MRC de Kamouraska le service Écomeubles le 
second mardi du mois dans la MRC de Kamouraska. Ce service offre 
une cueillette de meubles réutilisables gratuite chez les citoyens.
Comme nous constatons que de plus en plus de meubles qu’on 
nous demande de venir chercher ne sont pas réutilisables, depuis le 
mois de juillet, nous demandons 5 $ par meuble pour le transport. 
Les citoyens ont la possibilité de refuser et d’aller eux-mêmes porter 
leurs meubles dans un écocentre ou encore d’attendre la collecte 
d’encombrants. Les citoyens qui réservent le service seront avisés 
de ces nouvelles règles.

Pour information : 418 856-2628, 
Marie-Joëlle Côté ou Suzanne Gaumond
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services communautaires

DES NOUVELLES DE QUARTIER-JEUNESSE 1995 - LA MAISON DES JEUNES DE SAINT-PASCAL

Calendrier d’animation | Septembre / octobre 2016

4 septembre Reprise de l’horaire régulière 580-B rue Côté
8-15-22-29 septembre 19 h 30 à 21 h Sport en gymnase École Secondaire Chanoine-Beaudet
9 septembre 18 h Atelier culinaire (menu à déterminer) 580-B rue Côté
15 et 17 septembre 16 h 30 à 19 h Vente de billets Loto-Espoir Jeunesse IGA Saint-Pascal
16 septembre 16 h 30 à 22 h 30 Élections CAJ 2016-2017(conseil d’ad-

ministration jeunes) suivi d’une pro-
jection :film d’horreur sous le Gazébo  
« Spécial ado » :  Visions. Hot-dogs sur 
place (gratuit jeunes, 1$ adulte).

580-B rue Côté  
et Gazébo du parc Ernest-Ouellet

19 septembre 16 h à 18 h Première rencontre du CAJ 580-B rue Côté
9 au 15 octobre Semaine des Maisons de Jeunes  

(Programmation à venir)

Groupes familiaux Al-Anon/Al-Ateen
Que pouvez-vous faire lorsqu’un de vos proches boit trop? 
Pourquoi ne pas essayer une réunion Al-Anon?
Il n’y a pas de frais d’inscription, vous n’avez pas besoin de 
rendez-vous, et vous n’êtes pas obligé de parler lorsque vous 
venez. Une chaise vous attend. Pourquoi ne pas essayer 
quelques réunions pour voir si Al-Anon peut vous aider? 
Il y a des réunions dans votre localité, tous les lundis soirs, 
20 h, au centre communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal, 
salle Ernest-Ouellet. Information : 418 816-0908. Site web : 
al-anon-alateen-quebec-est.ca

Bilan de l’été 2016 chez Quartier Jeunesse 1995
La Maison des jeunes a accueilli les jeunes des alentours, 
du mardi au vendredi, de 18  h  30 à 22  h  30. En plus de 
passer du temps de qualité avec nos intervenants / anima-
teurs, ils ont profité de notre système de divertissement 
(cinéma maison, télévision intelligente, x-box, etc.) et de 
notre matériel sportif varié. 

Nos activités : le Village Vacances Valcartier le 29 juillet avec 
Ville Dégelis (7 jeunes), La Ronde avec le Carrefour des 
jeunes La Pocatière le 11 août (9 jeunes) et finalement, une 
nuit vidéo le 19 août (9 jeunes). Nos jeunes ont pu profiter 
des revenus de vente des billets Loto-Espoir Jeunesse.

Notre ressource a supporté La Travée (stationnements) lors 
de l’exposition agricole, 2 jours sur 4, en fournissant inter-
venants, dossards et matériel. À noter que nous veillons sur 
ce service durant la période scolaire. 

Charles-Antoine Dionne, Alexandre Slight Karl Briand 
(animateurs / intervenants) Coralie Charest et Karol-Ann 
Sirois (jeunes) à La Ronde.  

En cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter au  
418 492-9002 et nous trouverons le jeune qu’il vous faut.

Quartier-Jeunesse 1995
580B, rue Coté
418 492-9002

Heures d’accueil de la  
Maison des jeunes de Saint-Pascal

Lundi Fermé
Mardi Fermé
Mercredi 18 h à 21 h
Jeudi 18 h à 21 h

 
Vendredi 18 h à 22 h 30
Samedi 18 h à 22 h 30 
Dimanche Fermé
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Septembre 2016

6, 14 13 h 30 à 15 h Parents en forme, centre communautaire Robert-Côté. Marche avec poussette, complétée par des exercices  adaptés pour les parents et les grands-parents.  La période 
d’exercice sera suivie d’une pause santé et d’un temps d’échange entre les participantes. Organisé par : Maison de la famille du Kamouraska. Information et inscription 
: Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

8, 15, 22, 29 19 h 30 à 21 h Sport en gymnase, à l’École secondaire Chanoine-Beaudet. Organisé par la Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.
9, 16, 23, 30 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Information et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.
9 20 h Soirée des ainés, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée au coût de 7 $. Musique avec Michel Gagnon. Une collation sera servie et des prix de présence seront 

remis. Organisée par : Club des 50 ans et plus. Information : 418 492-3050, 418 492-3887 ou 418 492-3733.
9 18 h Atelier culinaire, au 580B rue Côté local de Quartier-Jeunesse. Organisé par la Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.
11 10 h Défi des Sept-Chutes, au parc des Sept-Chutes. Course débute à 11 h et se termine à 12 h 30. BBQ entre 12 h et 13 h.
12, 19, 26 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 : 418 492-3050.
12, 19, 26 20 h Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupes familiaux Al-Anon/Al-Ateen. Informa-

tion : 418 816-0908 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.
12 9 h 30 à 11 h Les p’tits explorateurs, au local de la Maison de la famille. Éveil à la lecture et à l’écriture, jeux de groupe et exercices moteurs, chansons. Activité parent-enfant en 

début de rencontre. Pour enfant 4-5 ans. Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées à 8 par groupe. Information et inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 
poste 103.

13 16 h Épluchette de blé d’inde, au local du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Lancement de la programmation. Inscription :  418 492-1449.
14 13 h 30 à 15 h Parents en forme, centre communautaire Robert-Côté. Marche avec poussette, complétée par des exercices  adaptés pour les parents et les grands-parents.  La période 

d’exercice sera suivie d’une pause santé et d’un temps d’échange entre les participantes. Organisé par : Maison de la famille du Kamouraska. Information et inscription 
: Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

15 Journée des ainés, au centre communautaire Robert-Côté. Dîner au coût de 11 $. Repas inter-génération. Organisée par : Club des 50 ans et plus. Information : 418 
492-3050, 418 492-3887 ou 418 492-3733.

15, 22, 29 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupe AA. Information : 418 867-3030.
15, 17 16 h 30 à 19 h Vente de billets Loto-Espoir Jeunesse, chez IGA Saint-Pascal. Organisé par la Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.
17 19 h 30 Soirée Casino, au centre communautaire Robert-Côté. Organisée par : Association des personnes handicapées du Kamouraskas Est. Billets en vente au coût de 20 $ à 

l’association au 612 rue Taché. Des prix en argent et certificats cadeaux seront remis. Information : 418 492-7149.
18 20 h Soirée dansante, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 8 $. Organisée par : Unité Domrémy.
19 9 h 30 à 11 h Les p’tits explorateurs, au local de la Maison de la famille. Éveil à la lecture et à l’écriture, jeux de groupe et exercices moteurs, chansons. Activité parent-enfant en 

début de rencontre. Pour enfant 2-3 ans. Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées à 8 par groupe. Information et inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 
poste 103.

20 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. Information et inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103

21 9 h 30 à 10 h 30 Éveil à la danse, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Pour une clientèle de 2-5 ans. Danse animée par Ariane Fortin. Organisé par : Maison de 
la famille. Information et inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

21 19 h 30 à 20 h 30 Ateliers sur l’alimentation, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Sujet de l’atelier « Les services de Nutritionniste, pour qui? » animé par Caroline 
Ouellet, nutritionniste. Atelier gratuit, places limitées. Inscription : 418 894-7323.

24 18 h Vins et fromages, au centre communautaire Robert-Côté.  Billets auprès des membres. Organisé par : Club Optimiste Saint-Pascal. Information : 418 492-9215.
26 19 h Premiers soins d’urgence à la maison, au local de la Maison de la famille. Avec Raymond Morneau, instructeur RCR, pour enfant 0-8 ans. Information et inscription : 

Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.
27 13 h 30 Cueillette de pommes, départ du local Centre-Femmes. Le coût est de 3 $ pour le transport. La cueillette se fait à SteAnne de La Pocatière. En cas de pluie, activité 

remise au lendemain. Inscription : 418 492-1449.
28 13 h 30 à 16 h 30 Purée de bébé, centre communautaire Robert-Côté. Participez à la préparation des purées (viande, légume et fruit) et repartez avec une portion de celles-ci. Organisé 

par : Maison de la famille du Kamouraska. Inscription et information : Marie-Pier Dumais 418 492 5993 poste 103.
29 9 h Chronique Toast et Café, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Sommeil et insomnie ». Animée par Mme Raphaelle Paradis, pharmacienne. 

Inscription :  418 492-1449.

Octobre 2016

2 14 h Sophie Pelletier en spectacle, au parc Ernest-Ouellet sous le Gazebo Desjardins. Dans le cadre des journées de la culture. Organisé par : Comité Art et Culture, Société 
d’histoire et de généalogie et École primaire Mgr-Boucher.

4 19 h Journée nationale des centres de femmes, au local du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Portes ouvertes. Information : 418 492-1449.
4 13 h 30 à 15 h Parents en forme, centre communautaire Robert-Côté. Marche avec poussette, complétée par des exercices  adaptés pour les parents et les grands-parents.  La période 

d’exercice sera suivie d’une pause santé et d’un temps d’échange entre les participantes. Organisé par : Maison de la famille du Kamouraska. Information et inscription 
: Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

6 13 h 30 Café-bricole, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « À la découverte des thés ». Contribution de 3 $ demandée. Inscription avant le 5 octobre :  
418 492-1449.

6, 13 9 h 15 Les p’tites frimousses, au local de la Maison de la famille. Apprendre sur la motricité globale et fine, le développement sensoriel et perceptif ainsi que l’importance 
du jeu. Pour enfant 0-1 an. Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées à 8 par groupe. Information et inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

7, 14 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Information et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.
3, 10 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 : 418 492-3050.
3,10 20 h Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupes familiaux Al-Anon/Al-Ateen. Informa-

tion : 418 816-0908 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.
6, 13 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupe AA. Information : 418 867-3030.
9 Semaine des Maisons de Jeunes, au local 580B, rue Côté. Du 9 au 15 octobre. Programmation à venir.
12 9 h 30 à 10 h 30 Éveil à la danse, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Pour une clientèle de 2-5 ans. Danse animée par Ariane Fortin. Organisé par : Maison de 

la famille. Inscription et information : 418 492-5993, poste 103.
12 19 h Coéquipiers Père-Mère, au local de la Maison de la famille. Échanges sur le rôle de coéquipiers qu’ils soient en couple ou séparés. Organisé par : Maison de la famille. 

Inscription et information : 418 492-5993, poste 103.
14 20 h Soirée des ainés, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée au coût de 7 $. Musique avec Michel Gagnon. Une collation sera servie et des prix de présence seront 

remis. Organisée par : Club des 50 ans et plus. Information : 418 492-3050, 418 492-3887 ou 418 492-3733.
15 19 h Vins et fromages, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par : Société d’agriculture du comté de Kamouraska. Information : Brigitte Drapeau 418 492-1984.
18 20 Soirée dansante, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 8 $. Organisée par : Unité Domrémy.
17 13 h 30 Les étapes de transition chez les enfants, au local de la Maison de la famille. Rencontre d’information sur les étapes de l’enfance. Organisé par : Maison de la famille. 

Inscription et information : 418 492-5993, poste 103.

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
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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

70
82

E-
07

-1
6

11
74

E-
07

-1
6

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!

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

*Moteur seulement.

Cylindrée 55,5 cm3

Puissance 2,8 kW
Poids 5,6 kg (12,3 lb)*

Scie à chaîne à essence 
MS 291

49995 $
PDSM 599,95 $
AVEC GUIDE-CHAÎNE DE 16 PO

POUR UN TEMPS LIMITÉ

Les prix annoncés pour tous les outils motorisés sont valides jusqu’au 2 décembre 2016 ou jusqu’à épuisement des stocks chez les détaillants STIHL participants.

*Moteur seulement.
**Ne manquez pas votre chance de recevoir la trousse Wood-ProMC. Achetez simplement une des scies à chaîne sélectionnées d’ici le 2 décembre 2016 et vous recevrez
GRATUITEMENT une trousse STIHL Wood-ProMC. Cette trousse comprend un coffre WoodsmanMD, une casquette STIHL et une chaîne de remplacement OILOMATICMD; le tout d’une valeur de 85 $! 
Le modèle de casquette peut varier. Cette offre est en vigueur jusqu’au 2 décembre 2016 ou jusqu’à épuisement des stocks. Modèles admissibles : MS 150 C-E, MS 170, MS 171, MS 180 C-BE, 
MS 181 C-BE, MS 193 C-E, MS 211, MS 231, MS 241 C-M, MS 250, MS 251, MS 251 C-BE, MS 271, MS 291 C-BE, MS 311 et MS 391.

*Moteur seulement.

Cylindrée 55,5 cm3

Puissance 2,8 kW
Poids 5,6 kg (12,3 lb)*

Scie à chaîne à essence 
MS 291

49995 $
PDSM 599,95 $
AVEC GUIDE-CHAÎNE DE 16 PO

POUR UN TEMPS LIMITÉ

Les prix annoncés pour tous les outils motorisés sont valides jusqu’au 2 décembre 2016 ou jusqu’à épuisement des stocks chez les détaillants STIHL participants.

*Moteur seulement.
**Ne manquez pas votre chance de recevoir la trousse Wood-ProMC. Achetez simplement une des scies à chaîne sélectionnées d’ici le 2 décembre 2016 et vous recevrez
GRATUITEMENT une trousse STIHL Wood-ProMC. Cette trousse comprend un coffre WoodsmanMD, une casquette STIHL et une chaîne de remplacement OILOMATICMD; le tout d’une valeur de 85 $! 
Le modèle de casquette peut varier. Cette offre est en vigueur jusqu’au 2 décembre 2016 ou jusqu’à épuisement des stocks. Modèles admissibles : MS 150 C-E, MS 170, MS 171, MS 180 C-BE, 
MS 181 C-BE, MS 193 C-E, MS 211, MS 231, MS 241 C-M, MS 250, MS 251, MS 251 C-BE, MS 271, MS 291 C-BE, MS 311 et MS 391.

Scie à chaîne à essence 
MS 261 C-M LES CHOIX DES 

PROS

30,1 cm3/1,3 kW/3,9 kg (8,6 lb)†

42,6 cm3/2,2 kW/4,7 kg (10,4 lb)†

26995 $

Scie à chaîne à essence 
MS 170

PDSM 279,95 $ 
AVEC GUIDE-CHAÎNE  
DE 16 PO

Scie à chaîne à essence 
MS 261 C-M LES CHOIX DES 

PROS

30,1 cm3/1,3 kW/3,9 kg (8,6 lb)†

42,6 cm3/2,2 kW/4,7 kg (10,4 lb)†

26995 $

Scie à chaîne à essence 
MS 170

PDSM 279,95 $ 
AVEC GUIDE-CHAÎNE  
DE 16 PO

Prix sPéciaux 
en magasin

Scie à chaîne à essence 
MS 261 C-M LES CHOIX DES 

PROS

30,1 cm3/1,3 kW/3,9 kg (8,6 lb)†

42,6 cm3/2,2 kW/4,7 kg (10,4 lb)†

26995 $

Scie à chaîne à essence 
MS 170

PDSM 279,95 $ 
AVEC GUIDE-CHAÎNE  
DE 16 PO

PROMOTION

3599$
ANTIROUILLE ET ÉMAIL PLASTIQUE

Prix valides pour les couleurs suivantes :

• Ultra blanc brillant (635-110)
• Aluminium (635-120)
• Noir brillant (635-180)
• Noir mat (635-190)
• Gris minérai (635-616)
• Rouge éclatant (635-720)

/3,78 L

corrostop.ca

Licence RBQ : #1185-5277-70

Tél. : 418 492-2347
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