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400, av. Chapleau, Saint-Pascal

418 492-2902

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

Dimanche  de 8 h à 21 h

SERVICE DE LIVRAISON

M. André Tanguay
Épicier-propriétaire

d’être membre de

C’EST PLUS DE 

13 500$

en argent Place Saint-Pascal 
injecté chez les membres  

au cours de la dernière année

PAYANTC’est

Luc Moreau, propriétaire

1208, rue Xavier, Sainte-Hélène (Québec)  G0L 3J0
418 492-6728 • 418 714-4668

lucmoreauconstruction@gmail.com

RÉSIDENTIEL | COMMERCIAL | AGRICOLE
License RBQ #5698-6086

Maintenant distributeur des 

Portes et fenêtres Caron et Guay

270 rue Taché, Saint-Pascal  418 492-9799
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C’est avec une grande fierté que la Ville de Saint-Pascal 
s’est vu remettre son 4e fleuron lors du 11e dévoilement 
de la Corporation des Fleurons du Québec se déroulant le  
1er décembre dernier au Musée national des beaux-arts du 
Québec.

Chaque année, les élus et responsables horticoles muni-
cipaux des quatre coins du Québec sont attendus au dé-
voilement pour célébrer leurs efforts d’embellissement et 
de verdissement dans une ambiance festive. Le maire de 
Saint-Pascal, Rénald Bernier, était sur place pour recevoir 
cette distinction tant attendue  : « C’est avec grand plaisir 
que j’ai reçu l’attestation des Fleurons du Québec 2016-
2019 au nom de toute l’équipe qui a travaillé à l’embellisse-
ment de nos espaces au cours de l’été. 

On ne peut passer sous silence les efforts déployés par nos 
citoyens et nos commerçants qui ont hautement contribué 
à cette réussite. Ce 4e fleuron est le fruit du travail de toute 

une communauté qui a œuvré ensemble vers un même 
objectif. Un grand merci à toutes et à tous! ».

La Ville de Saint-Pascal fait maintenant partie des 9 muni-
cipalités du Bas-Saint-Laurent à avoir atteint la cote de 
quatre fleurons qui signifie un embellissement horticole 
remarquable dans la majorité des domaines. Cette classi-
fication, qui encourage les efforts d’embellissement horti-
cole durable des municipalités québécoises sur une échelle 
de 1 à 5, est valide pour une période de trois ans.  Il va sans 
dire que Saint-Pascal maintiendra ses efforts au cours de 
ces prochaines années.

(Sur la photo de la Une  : Gaston Arcand, président 
des Fleurons du Québec et maire de Deschambault- 
Grondines ainsi que Rénald Bernier, maire de Saint- 
Pascal).
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Saint-Pascal obtient son 4e fleuron!

CALENDRIER  
DE LA TENUE DES SÉANCES ORDINAIRES  

DU CONSEIL DE VILLE  
POUR L’ANNÉE 2017

JANVIER JUILLET

Lundi 9 janvier 2017 Mardi 4 juillet 2017

FÉVRIER AOÛT

Lundi 6 février 2017 Lundi 7 août 2017

MARS SEPTEMBRE

Lundi 13 mars 2017 Mardi 5 septembre 2017

AVRIL OCTOBRE

Lundi 3 avril 2017 Lundi 2 octobre 2017

MAI NOVEMBRE

Lundi 1er mai 2017 Lundi 13 novembre 2017

JUIN DÉCEMBRE

Lundi 5 juin 2017 Lundi 4 décembre 2017

Les séances ordinaires sont fixées à 20 h 00 à la salle du 
conseil de l’hôtel de ville.
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VILLE SAINT-PASCAL

Prévisions budgétaires 2017

Il en résulte une hausse du taux de taxation se situant entre 
1,65 % et 3,87 % pour une résidence unifamiliale avec une 
valeur moyenne imposable de 128 883 $.  Par ailleurs, un 

Répartition des charges
(avec ventilation de l’amortissement)

Revenus :
Taxes 4 438 408 $
Tenant lieu de taxes 278 333 $
Transferts          460 733 $
Services rendus 1 043 402 $
Imposition de droits, intérêts/amendes et autres revenus 189 937 $
Total des revenus 6 159 871 
Affectations :
Surplus accumulé
Autres fonds réservés

 175 000 $                        
95 863 $

Total-revenus et affectations : 6 643 007 $

Taux et tarifs : 2017
Foncière générale:  résidentiel et agricole 1,2132$/100$
Foncière générale : 
6 logements et plus 1,4316$/100$
Foncière générale : non résidentiel  et industriel 1,6136$/100$
Foncière spéciale : emprunts 0,1755$/100$
Foncière spéciale :  emprunts (urbain) 0,0164$/100$
Foncière spéciale :  emprunts (rural) 0,0172$/100$
Foncière spéciale :  citerne incendie (pour le secteur 
visé)

0,0235$/100$

Tarif d’eau 217,00$
Tarif d’égout 112,00$
Déchets domestiques 107,50$
Matières recyclables 11,05$
Matières organiques             34,40$
Tarif pour réserve financière
eau potable 25,00$
Tarif pour réserve financière 36,66 $
boues 25,00$
Financement :  eau potable 8,71$
Financement :  emprunts 36,12$

Remboursement en capital
6 %
384 132 $

Fonds 
réservés
2,42 %
188 565 $

Aménagement, urbanisme et dév.
6 %
401 853 $

Loisirs et culture
18 %
1 200 565 $

Frais de 
financement
3 %
178 854 $

Santé et bien-être
1 %
44 900 $

Hygiène du milieu
21 %
1 436 609 $

Transport
13 %
842 600 $

Sécurité publique
12 %
781 009 $

Administration
16 %
1 183 920 $

C’est le lundi 19 décembre 2016 que le conseil municipal 
de la Ville de Saint-Pascal a adopté un budget équilibré de 
6 643 007 $ pour l’année 2017. Voici un aperçu des princi-
paux faits saillants du budget :
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Secteur avec réseau d’aqueduc 
et d’égout  -  Résidence
Évaluation moyenne de 128 883 $

2016 2017

(100 $/évaluation) (100 $/évaluation)

Taxe foncière résidentielle 1,1810 $   1 522,11 $ 1,1810 $    1 505,65 $

Taxe spéciale : urbaine/rurale 0,1553 $      200,16 $ 0,1553 $       197,99 $

Taxe de secteur : dette urbaine 0,0171 $        22,04 $ 0,0171 $         21,80 $

1,3534 $ 1,3534 $

(Tarif  fixe) (Tarif fixe)

Taxe aqueduc 230,00 $ 217,00 $

Taxe d’égouts 130,75 $ 112,00 $

Déchets domestiques 109,50 $ 107,50 $

Matières recyclables 14,55 $ 11,05 $

Matières organiques 24,35 $ 34,40 $ 

Financement eau potable 8,95 $ 8,71 $

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

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

Rue Taché/Patry/Varin 36,66 $     36,12 $

Total du compte 2 349,06 $ 2 387,72 $

Secteur sans réseau
Résidence 
Évaluation moyenne de 128 883 $

2016 2017

(100 $/évaluation) (100 $/évaluation)

Taxe foncière résidentielle 1,1810 $   1 522,11 $ 1,2132 $    1 563,61 $

Taxe spéciale : urbaine/rurale 0,1553 $      200,16 $ 0,1755 $       226,19 $

Taxe de secteur : dette rurale 0,0184 $        23,71 $ 0,0172 $         22,17 $

Total 1,3547 $ 1,4059 $

(Tarif fixe) (Tarif fixe)

Fosses septiques                    77,30 $ 83,06 $

Déchets domestique 109,50 $ 107,50 $

Matières recyclables 14,55 $ 11,50 $

Matières organiques 24,35 $ 34,40 $

Total du compte 1 971,68 $  2 047,98 $

Pantone 424 C
90% 

Pantone 376 C 
85% 

Pantone 7549 CPantone 286 C

montant de 175 000 $ a été approprié au surplus accumulé 
de la Ville afin de minimiser la hausse de taxes.

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

Aussi, le programme triennal d’immobilisations pour les 
années 2017-2018-2019 a été adopté au montant de 
9 077 285 $. Pour l’année 2017, ce sont des investissements 
de 4 105 285 $ qui sont prévus dans plusieurs secteurs  
d’activités, entre autres, la réfection de certaines rues, la ré-
fection d’infrastructures d’aqueduc et d’égouts, la réfection 
de bâtiments tels que le centre communautaire et l’ancien 
presbytère. Différentes sources de financement ont été 
prévues afin de réaliser ces projets d’investissements, soit : 
subventions gouvernementales, emprunts à long terme, 
fonds de roulement et autres fonds disponibles.

Par ailleurs, je vous souhaite tous les meilleurs vœux pour 
l’année 2017.  Que la santé vous accompagne tout au long 
de l’année.

Rénald Bernier, maire

Dans ce premier cas, il y a une hausse du compte de taxes de 1,65 % 
ou 38,65 $.

Dans ce deuxième cas, il y a une hausse du compte de taxes de 
3,87 % ou 76,30 $.

Par ailleurs, pour les immeubles ayant la taxe de secteur pour 
la construction des citernes incendie, il faut ajouter un mon-
tant de 30,29 $ pour une évaluation moyenne de 128 883 $. 
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Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu de man-
dater le maire et la greffière à signer un contrat d’achat 
avec D & T Holdings Ltd. pour le lot numéro 4 851 781 du 
cadastre du Québec au coût de 16 396,08 $ excluant les 
taxes et d’approprier au surplus accumulé de la Ville la 
somme nécessaire pour le paiement de cette dépense.

Séance ordinaire du 5 décembre 2016
Lors de cette séance, Madame Gina Dionne, trésorière 
a procédé au dépôt de la liste des comptes à recevoir en 
taxes foncières et autres dus au 28 novembre 2016 pour 
un solde de 328 797,64 $ en taxes foncières et un solde de 
247 465,43 $ en divers.

Monsieur Réjean Pelletier, conseiller a donné un avis de 
motion de la présentation à une séance ultérieure du  
règlement numéro 294-2016 décrétant les différents taux 
de taxation pour l’année 2017.

Madame Francine Soucy, conseillère a donné un avis de 
motion de la présentation à une séance ultérieure du  
règlement numéro 295-2016 régissant les comptes de 
taxes pour l’année 2017.

Monsieur André Laforest, conseiller a donné un avis de 
motion de la présentation à une séance ultérieure du  
règlement numéro 296-2016 régissant le numérotage des 
immeubles.

Madame Marjolaine Emond, conseillère a donné un avis 
de motion de la présentation à une séance ultérieure du 
règlement numéro 297-2016 décrétant une tarification des 
biens et services à la Ville de Saint-Pascal.

Monsieur Rémi Pelletier, conseiller a donné un avis de  
motion de la présentation à une séance ultérieure du  
règlement numéro 298-2016 imposant une taxe spéciale 
sur la base d’une tarification pour le remboursement des 
coûts versés à la MRC de Kamouraska pour des travaux 
d’entretien effectués sur les cours d’eau Branche Léon- 
Michaud de la rivière Goudron, Branche Rivard de la rivière 
Goudron, Branche 12 de la rivière Kamouraska, Pont-de-
Fer et Branche Charest du cours d’eau Lévesque.

Madame la greffière a procédé au dépôt du document inti-
tulé « Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2015 ».

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

ordinaires du conseil pour l’année 2017 et de le publier 
conformément à la Loi.

• de nommer Madame Francine Soucy, conseillère à titre 
de mairesse suppléante, pour la période du 10 janvier 
2017 au 9 juillet 2017 inclusivement.

• d’adopter le règlement numéro 292-2016 décrétant 
l’acquisition d’un terrain et autorisant un emprunt de 
175 000 $ pour en acquitter le coût.

• d’adopter le règlement numéro 293-2016 modifiant le 
règlement numéro 254-2014 relativement à la gestion 
des matières résiduelles.

• d’autoriser le paiement à Plomberie KRTB inc. d’un  
montant de 35 172 $ incluant les taxes et une retenue 
de garantie de 10  % pour des travaux d’implantation 
en plomberie des sous-stations du réseau chaleur à la  
biomasse forestière et des équipements.

• d’octroyer le contrat pour l’entretien général et le  
service à la clientèle du Centre communautaire Robert-
Côté pour une durée de 37 mois, soit pour la période 
du 1er  janvier  2017 au 31  janvier  2020, à Monsieur Eloi  
Emond pour un montant de 159 527,81 $ incluant  
les taxes.

• de mandater le maire suppléant et la greffière à signer 
le contrat d’approvisionnement en biomasse forestière 
avec le Groupement forestier de Kamouraska pour la 
période du 1er décembre 2016 au 30 avril 2017.

• de ratifier les termes du protocole d’entente à intervenir 
entre la Ville et la Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal 
pour la fourniture de chaleur provenant d’une chaufferie 
à la biomasse forestière pour la période du 1er décembre 
2016 au 30 novembre 2036.

• de ratifier les termes de l’entente à intervenir avec les 
Ateliers Mon-Choix pour la collecte des piles usagées.

• de ratifier les termes de l’entente à intervenir 
avec les Ateliers Mon-Choix pour la cueillette et la  
destruction des documents de la Ville comportant des  
renseignements confidentiels.

• de ratifier les termes du protocole d’entente concernant 
l’utilisation d’espaces et d’équipements de même que 
leurs conditions d’accès et d’utilisation à intervenir avec 

Résumé des séances du conseil
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la Commission scolaire de Kamouraska−Rivière-du-Loup 
pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2021.

• de mandater la firme d’avocats Lemieux, Parent,  
Théberge pour représenter la Ville de Saint-Pascal dans le 
cadre des dossiers de cour numéros 250-17-001280-168 
et 250-22-002971-146 et d’autoriser le paiement d’un 
montant total de 2 623,35 $ incluant les taxes à Lemieux, 
Parent, Théberge, avocats.

• d’établir le prix de vente des terrains dans le parc  
industriel, en 2017, à 0,25 $ le pied carré (2,69 $ le mètre 
carré).

• d’autoriser le renouvellement du Programme d’aide  
municipal pour l’économie d’eau potable pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2017.

• d’autoriser la mise en place du « Programme d’aide mu-
nicipal pour l’achat de couches lavables » pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2017.

• d’embaucher Mesdames Léocadie Langelier et Alice- 
Anne Rossignol et Messieurs Pierre-Luc Rivard, Félix 
Bernier, Charles Rivard, Xavier Morneau et Philippe 
Voyer pour assurer la surveillance à l’anneau de glace et 
à la glissade pour la période du 12  décembre  2016 au 
26 mars 2017 inclusivement.

• que la Ville de Saint-Pascal s’engage à attribuer une aide 
financière de 10 000 $ à l’APHK conditionnellement à la 
réalisation du projet de relocalisation des bureaux de 
l’organisme au 655, rue Taché et à la disponibilité de 
l’aide financière de la Ville.

• de demander au gouvernement du Québec d’adopter 
un moratoire de cinq ans sur l’usage des techniques  
d’extraction des hydrocarbures non conventionnelles, 
telles que la fracturation hydraulique et la stimulation 
des puits à l’acide, d’abroger l’article 246 de la Loi sur  
l’aménagement et l’urbanisme qui donne prio-
rité aux permis miniers, gaziers et pétroliers sur les  
schémas d’aménagement des MRC de même que sur les  
règlements de zonage et de lotissement des  
municipalités, d’accorder le pouvoir à la MRC de désigner 
des zones, où la protection et la production gazières 
et pétrolières seraient interdites et de demander au  
gouvernement d’octroyer aux municipalités le pou-
voir de déroger aux normes provinciales prévoyant 
des distances séparatrices entre les installations des  
sociétés gazières et pétrolières, les sources d’eau potable 
et les habitations pour imposer des normes plus sévères 

lorsqu’elles le jugent nécessaire.
• de demander au gouvernement du Québec de maintenir 

le Programme de crédit de taxes foncières agricoles du 
Québec dans sa forme actuelle tant et aussi longtemps 
qu’une réelle refonte de la fiscalité foncière agricole  
n’aura pas été réalisée et de demander au gouverne-
ment du Québec de fixer un calendrier de rencontres 
interministérielles impliquant l’État, le milieu municipal 
et l’Union des producteurs agricoles visant à aborder les 
enjeux de la fiscalité foncière agricole au Québec.

Séance extraordinaire du 19 décembre 2016 (20 h)
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :
• d’adopter le règlement numéro 297-2016 décrétant une 

tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal.
• d’adopter le règlement numéro 298-2016 imposant 

une taxe spéciale sur la base d’une tarification pour le  
remboursement des coûts versés à la MRC de  
Kamouraska pour des travaux d’entretien effectués 
sur les cours d’eau Branche Léon-Michaud de la rivière  
Goudron, Branche Rivard de la rivière Goudron, Branche 
12 de la rivière Kamouraska, Pont-de-Fer et Branche  
Charest du cours d’eau Lévesque

• d’approprier un montant de 380 000 $ au surplus  
accumulé non affecté de la Ville afin de payer des  
dépenses engagées à l’état des activités financières et 
d’approprier un montant de 40 000 $ au surplus accu-
mulé non affecté de la Ville afin de payer des dépenses 
engagées à l’état des activités d’investissement.

• de ratifier les termes de l’entente de contribution à  
intervenir entre la Ville et l’Agence de développement 
économique du Canada pour les régions du Québec 
relativement au versement d’une aide financière de 
478  045  $ en vertu du Programme d’infrastructure  
communautaire de Canada  150 pour le projet de  
réaménagement et d’agrandissement du Centre com-
munautaire Robert-Côté.

• d’accepter l’offre de services professionnels de Madame 
France Thibault, ingénieure au montant de 6 500 $  
excluant les taxes pour la préparation d’un devis  
d’appel d’offres par système de pondération et d’évalua-
tion pour l’octroi d’un contrat de services professionnels  
en architecture et en ingénierie dans le cadre du  
projet de réaménagement et d’agrandissement du  
Centre communautaire Robert-Côté.
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section locale 800 en regard du versement d’une prime 
de disponibilité.

• d’autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général 
à signer, pour et au nom de la Ville, une lettre d’entente 
avec l’Union des employés et employées de service  
section locale 800 relativement à la mise en application 
de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite.

• d’autoriser la modification de la Politique de rémuné-
ration et des conditions de travail du personnel de la 
brigade incendie du Service intermunicipal de sécurité 
incendie de la Ville de Saint-Pascal afin d’y ajouter cer-
taines clauses relativement à la mise en application de 
la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite en 
regard des pompiers volontaires.

Séance extraordinaire du 19 décembre 2016 (20 h 30)
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :
• d’adopter les prévisions budgétaires 2017 totalisant des 

revenus et des dépenses équilibrés de 6 643 007.
• d’adopter le programme des dépenses en immobili-

sations 2017, 2018, 2019 totalisant des dépenses de 
4 105 285 $ en 2017, 3 110 000 $ en 2018 et 1 862 000 $ en 
2019 pour un total de 9 077 285 $.

• d’adopter le règlement numéro 294-2016 décrétant les 
différents taux de taxation pour l’année 2017.

• d’adopter le règlement numéro 295-2016 régissant les 
comptes de taxes pour l’année 2017.

Louise St-Pierre, avocate, OMA
Greffière

greffe@villestpascal.com

Consultez le dépliant « spécial semaine de relâche »  
au www.villesaintpascal.com 

sous l’onglet Loisirs.  

Vous y trouverez toutes les activités offertes  
à Saint-Pascal lors de cette semaine.

• d’embaucher Monsieur Yves Bossé à titre d’ouvrier  
d’entretien surnuméraire au Service des loisirs pour la 
période du 13 décembre 2016 au 7 mai 2017.

• d’autoriser l’embauche de Madame Mélanie Ouellet 
à titre de chargée de projets spéciaux pour une durée  
déterminée, soit du 9 janvier 2017 au 2 juin 2017.

• de ratifier les termes de la lettre d’entente à intervenir 
avec l’Union des employés et employées de service  



L’Essentiel de l’information Février 2017 - 9
9

VILLE SAINT-PASCAL Service de l’urbanisme

L’atteinte des objectifs de la saison 2016 du programme Éco-
nologis va bon train alors qu’au moins 500 ménages auront 
déjà reçu le service gratuit d’ici à la relâche du temps des 
fêtes. En effet, deux des régions desservies par l’organisme 
Vivre en Ville auront atteint au moins 50 % du nombre total 
de visites ciblées, alors que les deux autres régions avoisine-
ront davantage les 40 % de l’objectif final. 

Pour faciliter l’accès à ce programme saisonnier du minis-
tère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Vivre en ville a 
modernisé ses procédures en simplifiant cette année les ins-
criptions en ligne. Ce mode d’inscription connaît d’ailleurs 
un franc succès, le formulaire Internet drainant chaque se-
maine un peu plus de 20 % des demandes de participation.

«  On sent vraiment une différence dans les inscriptions 
cette année. Les carnets de rendez-vous sont pleins et les 
gens entendent beaucoup parler de nous. L’influence des 
médias sociaux et du volet numérique est non négligeable; 
cela nous aura certainement permis de rejoindre les jeunes 
familles et les étudiants qu’on a du mal à toucher par des 
moyens plus traditionnels », constate Sonia Garneau, coor-
donnatrice du programme pour Vivre en Ville depuis 2004. 
Le programme Éconologis est disponible partout au  
Québec, et est livré par Vivre en Ville dans les secteurs de 
la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches, du  
Bas-Saint-Laurent et du Centre-du-Québec. Éconologis 
offre un coup de main gratuit aux ménages à faible revenu 
pour effectuer des travaux mineurs de calfeutrage dans leur 
logis. Le programme se déploie en deux volets distincts. 
Le premier comprenant la visite à domicile d’un conseil-
ler en efficacité énergétique, des conseils pratiques, des 
produits économiseurs d’énergie et des mesures concrètes 

Éconologis : Des résultats à la hauteur des attentes 
pour la première moitié de la saison

telles que le calfeutrage des fenêtres et l’isolation des prises  
électriques. Le second consiste au remplacement des 
vieux thermostats par des thermostats électroniques, sous  
réserve de certaines conditions.

Les personnes admissibles qui résident dans les régions 
nommées précédemment peuvent s’inscrire au programme 
Éconologis jusqu’au 31 mars 2017 via le site Web de l’orga-
nisme Vivre en ville (vivreenville.org/econologis) ou par  
téléphone au 418 523-5595 (sans frais 1  888  622-0011). 
Tous les détails du programme sont disponibles en ligne 
sur www.econologis.gouv.qc.ca.

VILLE SAINT-PASCAL Service des loisirs

HORAIRE DE L’ANNEAU DE GLACE
Avec surveillance
En semaine : 17 h 30 à 21 h
Fin de semaine et congé scolaire :  
13 h à 21 h 

Sans surveillance
En semaine : 10 h à 16 h
Fin de semaine et congé scolaire :  
10 h à 13 h

HORAIRE DE LA GLISSADE
Fin de semaine et congé scolaire :  
10 h à 16 h

PATINOIRE EXTÉRIEURE
Tous les jours : 10 h à 22 h

GROUPES FAMILIAUX
AL-ANON/AL-ATEEN

Des conséquences à long terme…

Même s’il n’y a pas d’alcoolisme en phase active dans 
votre vie actuelle, une relation avec un buveur pro-
blème peut avoir des conséquences à long terme.

Al-Anon et Al-Ateen offrent une opportunité de 
rétablissement et de croissance personnelle. Les 
membres s’entraident pour comprendre et se rétablir 
des conséquences durables de la consommation d’al-
cool d’une autre personne. En toute confidentialité.

Les réunions se tiennent à la salle Ernest-Ouellet du 
centre communautaire, hebdomadairement et men-
suellement, au 470 rue Notre-Dame à Saint-Pascal.

• Réunions hebdomadaires : le lundi à 20 h

• Réunions mensuelles (NOUVEAU) : le 2e jeudi à 10 h

Tél. : 418 816-0908 | Site web : al-anon.org
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VILLE SAINT-PASCAL Service  intermunicipal de sécurité incendie

Information sur les produits aérosols
Le domaine de la protection incendie résidentielle est en 
progrès continuellement. Plusieurs nouveaux produits 
font leur apparition et sont offerts aux consommateurs 

pour améliorer leur degré de protection à la maison. Mais 
est-ce que ces nouveaux produits sont aussi efficaces qu’ils 
le prétendent? 

On nous pose souvent la question à savoir si les produits 
aérosols de mousse extinctrice sont des extincteurs. Voici 
la position du Service de la prévention incendie sur ces 
produits.

Tout d’abord, bien que certains fabricants l’annoncent 
dans leurs publicités, les services de sécurité incendie ne 
recommandent pas ces produits et, au contraire, dressent 
une mise en garde aux citoyens relativement à cet achat et 
à l’utilisation de ceux-ci.

Voici pourquoi :
Il faut comprendre qu’un extincteur portatif, par défini-
tion, est un dispositif facilement transportable par une 
personne, opéré manuellement et contenant un agent  
extincteur qui peut être déchargé sous pression dans le 
but d’étouffer ou d’éteindre un incendie. *NFPA 10 – 98
Les extincteurs portatifs doivent présenter sur leur  
étiquette de produit les sceaux d’homologation ULC et/ou 
CSA. 

La réglementation incendie en vigueur au Kamouraska 
prévoit l’obligation de posséder un extincteur portatif 
de capacité 2A-10B-C. L’appareil doit être conforme à la 
norme NFPA 10.

Pour conclure, les produits en aérosol sont de bons pro-
duits mais limités dans leur usage. Ils s’avèrent un excellent 
complément à l’extincteur portatif à poudre chimique  
polyvalente. Leur grand avantage est la propreté de l’agent 
lors de l’usage; ils conviennent parfaitement pour la  
cuisine. Cependant, ils ne peuvent substituer l’extincteur 
portatif à poudre chimique polyvalente et n’allègent pas 
l’obligation d’avoir un extincteur portatif 2A-10B-C par  
unité d’habitation.

Christian Madore
Pompier/Préventionniste en sécurité incendie                                                                              

418 492-2312, poste 241
cmadore@villestpascal.com

Voici un tableau sur les avantages et inconvénients des 
deux types de produits

Produit en aérosol Extincteur à poudre 
chimique
2A-10B-C

Capacité des cotes Auto-évalué par le 
manufacturier

Établi selon l’organisme 
de certification ULC

Classes Agent efficace A-B-C et 
parfois K

Poudre chimique  
polyvalente A-B-C

Plage de température 
d’entreposage  
et d’utilisation

4 à 49°C
Le produit gèlera  
à des températures  
inférieures à 4°C

-40 à 49°C

Respecte la norme 
NFPA 10

Non Oui

Respecte la  
réglementation  
incendie MRC Kamou-
raska

Non Oui

Aspect physique Banal, ressemble à 
n’importe quelle  
bonbonne aérosol

Spécifique,  
reconnaissable de tous

Manipulation Facile, produit léger Présence d’un boyau 
pour faciliter  
l’application

Utilisation Partielle et multiple. 
Aucun indicateur  
d’utilisation

Unique, doit être 
remplis après usage, 
indicateur de pression 
sur l’appareil

Aspect  
environnemental

Canette jetable et  
expiration du produit 
entre 3 et 5 ans

Poudre recyclable  
aux 6 ans et extincteur 
rechargeable. Les 
extincteurs construits 
après 1984 peuvent être 
remis en service

Précaution  
après utilisation

Aucune, produit  
non toxique et  
biodégradable

Ventiler la pièce  
et nettoyage nécessaire

Coût Environ 40 $ Environ 60 $
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 PRÉPOSÉE D’AIDE À DOMICILE 
 

Vous aimez les gens? Vous avez des aptitudes en entretien ménager? Vous voulez faire une différence dans la vie des  
autres? Vous êtes la candidate ou le candidat que nous recherchons! 
 
Travailler pour les Services Kam-Aide, c’est avoir un emploi permanent au sein d’une entreprise solide et dynamique. Un 
horaire variable selon vos disponibilités, une opportunité de reconnaissance professionnelle, de perfectionnement et de 
formation.  Des congés mobiles, sociaux et fériés, conciliation travail-famille, salaire et des frais de déplacement selon les 
politiques en vigueur de la corporation. 
 

Vous croyez posséder les qualifications requises ? N’hésitez pas à nous contacter au 
418-856-5636 et à nous faire parvenir votre curriculum vitae à : 

 
 

 Services Kam-Aide inc. Service d’aide à l’emploi 
 1514, 1re Rue Poiré Simon Castonguay 
 La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 1011-E, 6e Avnue 
  La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 

 
 

  www.kamaide.com    www.gensdecoeur.com    Kam-Aide 
 

SERVICES KAM-AIDE EST SYNONYME D’UNE MISSION SOCIALE AU SERVICE DES GENS D’ICI ! 

NOUS EMBAUCHONS DANS 
VOTRE MUNICPALITÉ ! 

VILLE SAINT-PASCAL Offres d’emploi

Ville Saint-Pascal 
La Ville de Saint-Pascal est actuellement à la recherche de  
personnel étudiant pour ses programmes estivaux de loisirs  
qui se dérouleront entre les mois de mai et août 2017 :

• Aide-animateur ou aide-animatrice de camp de jour
• Animateurs ou animatrices de camp de jour
• Accompagnatrice ou accompagnateur pour le camp de jour
• Responsable du service de garde pour le camp de jour
• Entraîneurs ou entraîneuses de soccer récréatif
• Aide-entraîneurs ou aide-entraîneuses de soccer récréatif
• Entraîneur ou entraîneuse de tennis

Les détails des offres d’emploi sont disponibles sur notre site 
Internet au www.villesaintpascal.com dans le menu express sous 
l’onglet Offres d’emploi.

Transmettre votre offre de service, avec la mention du poste  
désiré, avant le lundi 6 mars à 16 h.

Par la poste : Service municipal des loisirs
420, rue Notre-Dame,  

Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Par courriel : loisirs@villestpascal.com 

Seuls les candidats et candidates retenus pour l’entrevue seront contactés.

La Travée de Saint-Pascal 
Le Comité Jeunesse de Saint-Pascal, Ville en santé est à la  
recherche d’une coordonnatrice ou d’un coordonnateur pour 
l’édition 2017 de l’entreprise de travaux étudiants Services  
Jeunesse La Travée.

Condition de travail
Durée : 13 semaines (22 mai au 18 août 2017)
Horaire : 28 à 40 heures / semaine (horaire variable, possibilité de 
travailler les soirs et les fins de semaine)
Salaire : 12,75 $ / heure

Principales fonctions et exigences de l’emploi
Consultez le www.villesaintpascal.com dans le menu express 
sous l’onglet Offres d’emploi. Faites parvenir votre curriculum 
vitae accompagné d’une lettre de présentation, avant le lundi  
6 mars à 16 h.

Par la poste : Service municipal des loisirs
420, rue Notre-Dame, 

Saint-Pascal (QC)  G0L 3Y0
Par courriel : loisirs@villestpascal.com 

Cette offre d’emploi est conditionnelle à l’obtention des subventions attendues 
par le Comité Jeunesse de Saint-Pascal, Ville en santé.

PRÉPOSÉE D’AIDE À DOMICILE
Vous aimez les gens? Vous avez des aptitudes en entretien 
ménager? Vous voulez faire une différence dans la vie des 
autres? Vous êtes la candidate ou le candidat que nous  
recherchons!
Travailler pour les Services Kam-Aide, c’est avoir un emploi 
permanent au sein d’une entreprise solide et dynamique. 
Un horaire variable selon vos disponibilités, une opportu-
nité de reconnaissance professionnelle, de perfectionne-
ment et de formation. Des congés mobiles, sociaux et fériés, 
conciliation travail-famille, salaire et des frais de déplace-
ment selon les politiques en vigueur de la corporation.
Vous croyez posséder les qualifications requises ? N’hésitez  
pas à nous contacter au 418 856-5636 et à nous faire  
parvenir votre curriculum vitae à :

Services Kam-Aide inc. 
1514, 1re Rue Poiré, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0

Service d’aide à l’emploi
Simon Castonguay

1011-E, 6e Avenue, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0

www.kamaide.com | www.gensdecoeur.com
SERVICES KAM-AIDE EST SYNONYME D’UNE MISSION 

SOCIALE AU SERVICE DES GENS D’ICI !

NOUS EMBAUCHONS  
DANS VOTRE 
MUNICIPALITÉ

Kam-Aide
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services communautaires

Le Salon des métiers et profession
Le Salon des métiers et profession avait lieu au Centre com-
munautaire Robert-Côté de Saint-Pascal le 6 décembre 
dernier. 

Les élèves de 4e année de l’école Mgr-Boucher et les ensei-
gnants responsables du projet sont fiers de la réussite de 
l’évènement. Près de 100 exposants étaient au rendez-vous 
pour échanger et transmettre leur passion aux enfants des 
écoles primaires et secondaires de la région. Nous tenons 
à remercier tous les exposants présents. Leur implication 
a eu un impact positif et important auprès des enfants  
présents à l’activité. 

Nous tenons également à remercier nos généreux  
commanditaires : IGA, Poissonnerie Lauzier, Les gâteries de 
la mie, Provigo, LMNO communications, La fromagerie des 
Basques, Richard Charest et Dominique Viel, électriciens 
ainsi que plusieurs bénévoles. Merci à tous pour votre  
implication de près ou de loin à cet évènement. 

Les élèves de 4e année

Marché de Noël de l’École Mgr-Boucher
C’est dans un décor féérique, 
que les enfants et le personnel 
de l’école Mgr-Boucher ont été 
très heureux d’accueillir toute 
la population pour leur mar-
ché de Noël. Ceux-ci avaient 
mis beaucoup de temps et 
d’énergie à préparer ce beau marché et grâce à votre  
présence, ils ont été bien récompensés.

Nous voulons dire MERCI à tous ceux et celles qui ont  
participé de près ou de loin à cette réalisation. «Le Marché 
de Noël » a fait vivre de très beaux moments aux élèves, au 
personnel de l’école et à toute la communauté.  

Même avec Dame nature qui nous a joué un tour, nous 
pouvons dire avec fierté, que notre marché de Noël a été 
une grande réussite. Déjà nos pensées sont orientées vers 
une parade de Noël pour décembre 2017. 

Les enfants et l’équipe-école

École Mgr BoucherJournée de la Femme
Vous êtes toutes invitées à venir souligner la Journée inter-
nationale de la femme organisée par l’Association Marie-
Reine, le 8 mars prochain, au centre communautaire de 
Saint-Pascal. Accueil dès 17 h pour activités et souper.

Cartes en vente au coût de 25,00 $ (Tabagie et Phar-
macie). Pour information : 418 492-3312, 418 492-2183 
Association Marie-Reine

Épiceries de Noël
À vous, bénévoles, citoyens, comités, commerces, écoles et 
organismes, UN GRAND MERCI pour votre importante contri-
bution en denrées et dons monétaires. Nous vous assurons que 
votre appui contribue à faire une grande différence, car elle 
aide  des personnes seules, des couples et des familles à faible  
revenu ou en difficulté, à vivre une période des fêtes beaucoup 
plus agréable.
En ce début d’année 2017, nous vous souhaitons Santé, Bonheur 
et Prospérité. Merci encore au 
nom des bénéficiaires et des 
bénévoles du Centre Accueil-
Partage du Kamouraska

Les Résidences Labrie vous invitent à la première d’une 
série de conférences pour les personnes aînées de 
Saint-Pascal.

TESTAMENT - MANDAT D’INAPTITUDE
Madame Dorisse Saint-Pierre, notaire, sera des nôtres 
pour vous informer et pour répondre à vos questions 
sur des sujets importants tels que, le testament et le 
mandat d’inaptitude. Venez profiter de son expertise.
QUAND :  Le mercredi 15 février 2017, 13 h 30
OÙ :   Les Résidences Labrie
  465, avenue Chapleau, Saint-Pascal
  (À la grande salle à l’étage inférieur)
COÛT : GRATUIT
INFORMATION : Stéphane Lapointe, 418 492-7922 *3 
ou 418 551-3809
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services communautaires

Depuis déjà quelques se-
maines, le projet « Intimi-
Action » va bon train! Dans 
le cadre du programme de 
soutien financier « Ensemble 
contre l’intimidation » mis en 
place par le Gouvernement du 
Québec, un appui financier a 
été octroyé à notre ressource 
dans le but de se positionner 
contre l’intimidation. Au total, 
c’est une dizaine d’activités qui 
sont offertes à nos jeunes dans 
l’optique de les outiller face à 
cette problématique. Pour connaître les dates et sujets à 
venir, visitez notre page Facebook ou contactez-nous.

Il est aussi temps de penser à la semaine de relâche qui s’en 
vient à grands pas. Dans la semaine du 5 au 11 mars, les 
jeunes auront la possibilité d’aller skier au Parc du Mont 
Saint-Mathieu, d’aller  glisser à Village Vacances Valcartier, 
de participer à notre traditionnelle soirée de tournois et 
de finir la semaine avec une nuit vidéo dans nos locaux.  
Inscriptions requises. Pour certaines activités, les places 
sont limitées. 

À noter que les services de La Travée sont toujours à votre 
disponibilité.

Quartier-Jeunesse est de retour  
en force en ce début d’année!  

Résultats de nos patineuses
Du 2 au 4 décembre dernier, le club de Patinage Artistique 
de St-Pascal a offert de belles performances à la compéti-
tion Invitation Trois-Pistoles.

Au Patinage Plus, nous avions 3 patineuses étape 4: Marie-
Soleil Plourde, Carolane Richard et Rebecca Gagnon, ainsi 
que 2 patineuses étape 5: Kelly-Ann Massé et Ellie Gagnon. 
Elles ont toutes très bien performées et reçu un ruban. Dans 
les catégories STAR,  Marie-Soleil Madore, Élodie Richard et 
Lousia Yu, STAR 2 et Sara-Jane Plourde, STAR 3 reviennent 
elles aussi avec un ruban. Les soeurs, Mathilde et Delphine 
Michaud  montent toutes les deux sur la plus haute marche 
du podium en remportant une médaille d’or.

Spectacle de fin de saison
Notre traditionnelle revue annuelle aura lieu samedi le 1er 
avril prochain, à 13 h 30, à l’aréna de Saint-Pascal, sous le 
thème du cinéma. Surveillez les médias et visitez notre 
page facebook  (CPA St-Pascal  pour les prochaines infor-
mations.

Canettes en tout temps
Lieux  de dépôts: 

Mont-Carmel (Caroline), 28, rue Desjardins 
St-Philippe (Marlène), 192A, route 230 Ouest 
St-Pascal (Andrée-Anne), 870, rue Desjardins

À  l’avant: Kelly-Ann Massé, Élodie Richard, Ellie Gagnon, 
Marie-Soleil Plourde, Carolane Richard & Rebecca Gagnon. 
À l’arrière: Mathilde Michaud, Delphine Michaud, Marie- 
Soleil Madore, Sara-Jane Plourde & Lousia Yu.

HOCKEY
Jets de Winnipeg vs Canadiens de Montréal

Quand : Le samedi 18 février 2017
Départ de Quartier Jeunesse à 8 h AM

Retour prévu : Aux environs de 23 h
Places limitées!

Pour les jeunes de 12 à 17 ans seulement!
Coût entre 20 $ et 80 $ selon les points d’implication + carte de 

membre MDJ au coût de 3$ (si tu ne la possède pas déjà)
Inscris-toi vite!

Pour information : Serge Binet ou Cathy Leclerc au 418 492-9002

vs

École Mgr Boucher



L’Essentiel de l’information14 - Février 2017
14

FÉVRIER 2017

13 9 h Moi à l’œuvre IV, centre communautaire Robert-Côté. Découverte de différentes disciplines artistiques par le biais de rencontres 
avec des artistes. Pour enfant 2-5 ans. Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées. Organisée par : Maison de la famille en 
collaboration avec le Centre d’Art de Kamouraska. Information et inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

14 9 h Déjeuner de Saint-Valentin, au Restaurant de la Montagne. Portez du rouge et apportez votre carte signée, déjeuner à vos frais. 
Organisé par : Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Inscription et information :  418 492-1449.

15 19 h Intimid-Action « Lève-toi et agis », au 580B rue Côté local de Quartier-Jeunesse. La carte de membre est exigée lors de toutes 
les activités. Organisé par la Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.

17 18 h Atelier culinaire Dessert Saint-Valentin, au 580B rue Côté local de Quartier-Jeunesse. La carte de membre est exigée lors de 
toutes les activités. Organisé par la Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.

18 8 h Sortie Hockey aux Canadiens contre les Jets au Centre Bell de Montréal, départ au 580B rue Côté local de Quartier-Jeunesse. 
Les activités sont offertes aux jeunes membres âgés entre 12 et 17 ans. La carte de membre est exigée lors de toutes les activités. 
Organisé par la Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.

20, 27 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.

20, 27 20 h Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupes 
familiaux Al-Anon/Al-Ateen. Information : 418 816-0908 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.

15, 21 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.

20 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

23 Journée des aînés, au centre communautaire Robert-Côté. Dîner au coût de 11 $. Organisée par : Club des 50 ans et plus. Infor-
mation : 418 492-3887 ou 418 492-3733 ou 418 492-7574.

16, 23 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupe AA. 
Information : 418 867-3030.

19 20 h Soirée dansante, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 8 $. Organisée par : Unité Domrémy.
20 13 h 30 La perte de poids après la grossesse, centre communautaire Robert-Côté. Animée par Caroline Ouellet, nutritionniste. Inscrip-

tion. Organisée par : Maison de la famille. Information et inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.
23 9 h Chronique Toast et Café, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « La jalousie ». Inscription :  418 492-

1449.
24 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Organisée par : Saint-Pascal, ville en santé comité Accueil-Partage.  

Information et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.
28 9 h 30 Éveil à la danse, centre communautaire Robert-Côté. Activité pour enfant 3-5 ans. Animée par Ariane Fortin. Inscrivez-vous rapi-

dement, les places sont limitées. Organisée par : Maison de la famille. Information et inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 
poste 103.

MARS 2017

1 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.

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.

3, 10 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Organisée par : Saint-Pascal, ville en santé comité Accueil-Partage. 
Information et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.

4 13 h 30 Fête du printemps, au centre communautaire Robert-Côté. Invitation à une partie de sucre et animation. Coût à déterminer selon 
la carte de membre de l’APHK. Ouvert à toute la population, réservation obligatoire pour les non-membres. Information : 418 492-
7149.

6 13 h 30 Le développement à chacun son rythme, au local de la Maison de la famille. Survol des étapes du développement de l’enfant 
entre 1 et 2 ans. Inscription : 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 : 418 492-3050.

6 8 h Ski Parc du Mont Saint-Mathieu, départ  au 580B rue Côté local de Quartier-Jeunesse. Inscription requise. Organisée par la 
Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.

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 13 h à 20 h Patin anneau de glace et activité bouffe, au 580B rue Côté local de Quartier-Jeunesse. La carte de membre est exigée lors de 
toutes les activités. Organisée par la Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.

8 8 h Village Vacances Valcartier, départ au 580B rue Côté local de Quartier-Jeunesse. Inscription requise. La carte de membre est 
exigée lors de toutes les activités. Organisée par la Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.

8 à confirmer Journée internationale de la Femme, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Conférence de presse « Les 
femmes qui ont marqué le Kamouraska ». Inscription :  418 492-1449.

9 18 h à 21 h Trio du tournoi, au 580B rue Côté local de Quartier-Jeunesse. Organisée par la Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.
10 22 h à 6 h Nuit vidéo, au 580B rue Côté local de Quartier-Jeunesse. Inscription requise. La carte de membre est exigée lors de toutes les 

activités. Organisée par la Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.

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

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!

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

www.olivierkamouraskachrysler.com

255, av. Patry, Saint-Pascal , (autoroute 20, sortie 465)
418 492-3432 • 1 800 363-3432

MAINTENANT

SERVICE : 
Du lundi au vendredi, 
de 8 h à 21 h

Ventes :
du lundi au vendredi, 

de 8 h à 21 h

RBQ 8320-8397-01
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880, rang 4 Est, 
Saint-Pascal

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

Blanchet, St-Hilaire & Rivard
PHARMACIENS

418 492-1234

HEURES D’OUVERTURE

Lundi, Mardi, mercredi : 9 h à 20 h
Jeudi, vendredi : 9 h à 21 h

Samedi : 9 h à 17 h  |  Dimanche : 10 h à 13 h

555, rue Taché, Saint-Pascal
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91, boul. Cartier, Rivière-du-Loup | 418 860•3632 | 1 877 860•3632

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

Quand nous avons conçu le Can-Am® Defender, nous n’avons  
rien pris à la légère. Nous avons créé un vrai dur, robuste, polyvalent 
et ingénieux qui excellera peu importe ce que vous lui demanderez. 

Vous sentirez la différence aussitôt assis dans l’habitacle  
intelligemment conçu et quand vous expérimenterez toute la  

puissance de notre moteur Rotax® éprouvé.

©2015 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. MC,® et le logo BRP sont des marques de com-
mence de BRP ou de ses sociétés affiliées. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps 
les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements et ce, sans encourir d’obligations. 
Certains des modèles illustrés peuvent être munis d’accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à 
côœ et écoutez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité: Portez un casque, un protecteur pour 
les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. 
N’oubliez pas que l’alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu 
pour utilisation hors route seulement. Ne l’utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de 
conduite: 16 ans. Le passager doit être âgé d’au moins 12 ans et être en mesure d’agripper les poignées et de prendre appui 
sur ses pieds lorsqu’il est adossé. BRP insiste pour que vous ROULIEZ DÉLICATEMENT sur les terrains publics et privés. 
Assurez l’avenir de ce sport en respectant l’environnement, les lois locales et les droits d’autrui lorsque vous conduisez. 
Assurez-vous de respecter toute législation locale applicable. Conduisez de façon responsable.

91, boul. Cartier,
Rivière-du-Loup

418 860-3632
735, rue Taché,
Saint-Pascal

418 492-3632
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BOURREAU DE TRAVAIL

HD8 2016

10 999$à partir
de + taxes

Tél. : 418 492-2347
Licence RBQ : #1185-5277-70

Sur tous les modèles de fenêtres PVC, 
Hybride et les portes patio S800 Lepage Millwork

COMMANDEZ MAINTENANT et pro tez de cette SUPER PROMOTION!


