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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

Cet espace est pour vous!
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En 2015, la Ville de Saint-Pascal a mis en place le Programme 
de soutien à la culture en collaboration avec le comité Art 
et Culture de Saint-Pascal et Saint-Pascal ville en santé. 

Ce programme offre une aide financière sur deux volets  : 
jeunesse et développement. Le premier vise à susciter 
l’éveil culturel, à encourager la participation active aux acti-
vités et programmes culturels existants et à soutenir finan-
cièrement les coûts relatifs à l’apprentissage et au dévelop-
pement culturel chez les jeunes. Le second a pour objectif 
d’encourager le démarrage d’activité à caractère culturel 
à Saint-Pascal, de soutenir financièrement le développe-
ment culturel et de promouvoir l’engagement bénévole.

Dès aujourd’hui, les jeunes et les organismes à but non 
lucratif de Saint-Pascal pourront déposer leur candidature 
pour obtenir une aide financière via le Programme de sou-

tien à la culture. Rappelons qu’une enveloppe de 1 500 $ 
est disponible pour le volet jeunesse – cohorte d’été et de 
1  000 $ pour le volet développement. La date limite des 
inscriptions est le 12 mai 2017. 

Pour tous les détails sur le programme ou pour obtenir 
les formulaires d’inscription, consultez le site Internet de 
Ville Saint-Pascal au www.villestpascal.com sous l’onglet  
Loisirs / Volet culturel. Vous pouvez aussi contacter le Ser-
vice municipal des loisirs par téléphone au 418 492-2312, 
poste 300 ou par courriel à l’adresse suivante : loisirs@vil-
lestpascal.com.
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Ouverture des candidatures pour le  
Programme de soutien à la culture de la Ville de Saint-Pascal 

Programme de soutien à la culture 
Inscrivez-vous maintenant au Service des loisirs!

Volet développement 

Dépose sans plus tarder ta candidature au 
Programme de soutien à la culture!

Été 2017

Date limite : 12 mai 2017

au www.villesaintpascal.comFormulaire disponible

Service des loisirs 
418 492-2312, poste 300 
loisirs@villestpascal.com

Volet jeunesse  

Pour les organismes à but non lucratif désirant organiser 
une activité à caractère culturel. 

Une enveloppe de 1 000 $ est disponible.

Pour les jeunes étudiants de moins de 18 ans désirant 
débuter des cours de danse, de guitare, de chant, de 
peinture ou tout autre discipline culturelle. 

Une enveloppe de 1 500 $ est disponible.
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mai 5 Site privé 

15 $ / table 

Particuliers et entreprises 
LOCATION DE TABLES 

mai 24 Site communautaire 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

INFORMATION & INSCRIPTION 

Service municipal des loisirs 
418 492-2312, poste 300 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Thé-causerie mardi le 11 avril à 13 h 30

« Le jeu des horloges» sera le sujet de cette causerie.
Une activité de bricolage aura lieu jeudi le 20 avril à  
13 h 30. Inscrivez-vous avant le 18 avril, places limitées. 
Possibilité de faire une autre séance le matin si le nombre 
d’inscriptions le permet.

Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet 
« Trucs et trics pour un bon budget»  

aura lieu jeudi le 27 avril dès 9 h. 
À l’occasion de la Journée sans diète, jeudi le 4 mai à  
11 h 30, l’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est heu-
reuse de vous inviter à venir dîner avec nous avec pizza et 
frites! Une activité rigolotte suivra! Contribution suggérée 5 $.
Les activités se déroulent au Centre-Femmes au 710 rue  
Taché à St-Pascal, sauf sur indication contraire. Inscrivez-
vous au 418-492-1449. www.lapasserelledukamouraska.
org

VENDU
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VILLE SAINT-PASCAL

Résumé des séances du conseil
Séance ordinaire du 6 février 2017
Lors de cette séance, Madame Marjolaine Emond, conseil-
lère a donné un avis de motion de la présentation à une 
séance ultérieure du règlement numéro 300-2017 déter-
minant le rayon de protection entre les sources d’eau po-
table et les opérations visant l’exploration et l’exploitation 
d’hydrocarbures sur le territoire de la municipalité

Madame la greffière a procédé au dépôt des rapports 
d’embauche de Monsieur Jean Langelier datés du  
18 janvier 2017 relatifs à l’embauche de Mesdames Naomie 
Bélanger, Laura Lévesque, Alexandra Lévesque, Andréanne 
Gagné et de Monsieur Marc-Henri Belzile pour occuper des 
postes étudiants d’animateur au Service des loisirs pour le 
Festival Jeunesse 2017.

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

299-2017 amendant le règlement de zonage numéro  
87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de permettre 
l’usage « auberge, maison de touristes et auberge de 
jeunesse » dans la zone RA3.

- de mandater la firme d’avocats Lemieux, Parent,  
Théberge pour procéder au recouvrement de taxes mu-
nicipales impayées.

- d’octroyer un mandat à Monsieur Alfred Pelletier,  
architecte au montant de 3 449,25 $ incluant les taxes 
pour la préparation du devis pour les travaux de réfec-
tion du bâtiment sis au 680, rue Hudon.

- d’octroyer un mandat à Norda Stelo pour la réalisa-
tion des plans et devis pour la réfection de la rue de la  
Station au montant de 5 748,75 $ incluant les taxes et de 
pourvoir au paiement de la dépense autorisée à même le 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) 2014-2018.

- d’autoriser le paiement à Groupe Caillouette et associés 
d’un montant de 4 941,19 $ incluant les taxes et une  
retenue de 10 % pour les travaux d’implantation  
électrique des sous-stations du réseau chaleur à la  
biomasse forestière et des équipements.

- d’octroyer un contrat de fourniture et d’épandage  
d’abat-poussière de type chlorure de magnésium  
liquide 30 % à Sebci inc. pour un montant de 16 708,17 $  
incluant les taxes.

- d’autoriser une dépense totale de 16 000 $ pour l’achat 
et l’installation d’une scène et de divers accessoires 
dont l’achat de la scène auprès d’Acier Léger Experts au  
montant de 10 922,63 $ incluant les taxes et d’emprunter 
au fonds de roulement de la Ville une somme maximale 
de 16 000 $ afin de pourvoir au paiement des dépenses 
autorisées et de la rembourser sur une période de trois 
ans.

- de ratifier les termes de la convention de bail à interve-
nir avec Madame Sarah Deschênes pour la période du  
1er avril 2017 au 31 mars 2018 pour des locaux à l’Espace 
communautaire.

- de ratifier les termes de la convention de bail à interve-
nir avec Plastique Bérubé 2001 inc. pour la période du  
1er juin 2017 au 31 mai 2018 pour les immeubles sis au 
675 et 680, rue Hudon.

- de procéder à l’embauche de Madame Stéphanie Landry 
et de Monsieur Dave Pelletier à titre d’animateur pour les 
activités du Festival Jeunesse 2017.

- de procéder à l’ouverture des postes suivants dans le 
cadre de l’activité de tennis du Service des loisirs pour la 
période estivale 2017, soit du 1er mai au 31 août 2017 : 
1 poste d’entraîneur (6-12 ans) à raison de 64 heures 
pour les deux sessions (avec contrat de travail); 1 poste 
d’entraîneur (13-14 ans) à raison de 40 heures pour les 
deux sessions (avec contrat de travail); 1 poste d’aide-
entraîneur étudiant à raison de 64 heures pour les deux 
sessions.

- d’appuyer le comité Saint-Pascal, Ville en santé dans  
sa demande d’aide financière auprès de la MRC de  
Kamouraska dans le cadre du Fonds de développement 
du territoire - Volet amélioration des milieux de vie pour 
l’offre de formation DAFA.

- d’autoriser le versement d’une aide financière au  
montant de 3 200 $ à la Maison de la famille du  
Kamouraska en 2017.

- d’autoriser le versement d’une aide financière de 5 000 $ 
au Club de hockey l’Impérial de Saint-Pascal inc. pour la 
saison 2016-2017.

- d’autoriser le paiement d’une somme de 500 $ à l’École 
secondaire Chanoine-Beaudet pour la participation 
d’une trentaine d’étudiants à la course à relais entre  
Québec et Montréal du Grand défi Pierre Lavoie du 12 au 
14 mai 2017.
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VILLE SAINT-PASCAL

Séance extraordinaire du 27 février 2017
Lors de cette séance, Monsieur Réjean Pelletier, conseil-
ler a donné un avis de motion de la présentation à une 
séance ultérieure du règlement numéro 301-2017 décré-
tant des travaux d’agrandissement et de réaménagement  
 
 

 
du Centre communautaire Robert-Côté et autorisant un 
emprunt de 1 200 300 $ pour en acquitter les coûts.

Louise St-Pierre, avocate, OMA
Greffière

greffe@villestpascal.com

RECEVEZ-VOUS NOTRE INFOLETTRE?
Pour s’abonner, rien de plus simple! 

Rendez-vous sur la page d’accueil du site internet  
de la Ville et inscrivez votre adresse courriel  

dans l’espace prévu à cette fin. 
www.villesaintpascal.com

NOUVEAUTÉS 2017 
DANS LES ÉCOCENTRES 

Ouverture :  
semaine du 18 au 22 avril 

Matériaux secs  
Maintenant 

acceptés GRATUITEMENT 

Déchets 
Maintenant  

acceptés AVEC DES FRAIS 

ATTENTION 
MATIÈRES REFUSÉES AUX ÉCOCENTRES : 

 Les ordures domestiques (utilisez votre 
bac de déchets) 

 terre contaminée, souche d’arbres,  
 produits contenant amiante, produits 

d’usage industriel ou commercial,  
 déchets biomédicaux pathologiques et 

radioactifs, etc. 
 résidus contenant des BPC 
 produits explosifs et armes 
 plantes exotiques envahissantes (berce du 

Caucase, roseau commun, herbe à poux, 
etc.) 

 Bardeau d’asphalte (sans le papier 
goudronné) 

 Gypse (gyproc) 
 Miroir (sans cadrage) 
 Vitre (sans cadrage) 
 Verre trempé 
 Mélamine 
 Céramique 
 Clapboard de masonite  
 Toilette et lavabo en porcelaine, 

etc. 

 Papier goudronné 
 Laine minérale 
 Toile de piscine 
 Caoutchouc 
 Plastique rigide 
 Revêtement de vinyle 
 Prélart 
 PVC 
 Fibre de verre 
 Clapboard de vinyle 

Des frais s’appliquent pour tous les déchets : 
 Volume équivalant à une remorque standard de 4’x8’x1,5’ = 25 $, si plus petit ou plus grand, les frais s’ajustent en 

conséquence. 
 Les encombrants comme les matelas, sommiers, futons, mobilier non réutilisable sont facturés à la pièce, par exemple : 

1 lit simple 5 $, sofa de plus de 3 places 15 $. Les frais seront affichés aux écocentres. 
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VILLE SAINT-PASCAL Service incendie

Connaissez-vous bien les obligations du propriétaire et du 
locataire de logement en ce qui concerne la sécurité incen-
die? Voici quelques points de la réglementation incendie 
que chacune des deux parties doivent respecter. 

Avertisseurs de fumée : 
Le propriétaire doit installer dans le logement ou la rési-
dence en location, un avertisseur de fumée à chaque 
étage, y compris au sous-sol. Il doit remplacer les appareils 
défectueux ou périmés.

Le locataire doit maintenir les appareils en fonction et veil-
ler à leur entretien (changement des piles).  Le locataire 
doit signifier à son propriétaire toutes défectuosités des 
appareils et leurs péremptions.

Avertisseur de monoxyde de carbone
Lorsque le logement ou la résidence est munie d’un appa-
reil de chauffage au combustible solide (bois) ou à l’huile 
(mazout), des appareils ménagers fonction-
nant au propane y sont installés ou qu’un 
garage est annexé à l’unité d’habitation, le 
propriétaire doit installer un avertisseur de 
monoxyde de carbone dans le logement.

Le locataire a les mêmes obligations d’entre-
tien qu’avec les avertisseurs de fumée. Il doit 
connaitre le fonctionnement de l’appareil et 
communiquer avec le 9-1-1 lorsque l’appa-
reil est en alarme.

Ramonage et inspection des conduits  
d’évacuation de fumée.
À moins d’une entente particulière entre 
les 2 parties, il appartient au propriétaire 
de faire ramoner et inspecter les conduits 
d’évacuation des appareils de chauffage au 
combustible solide ou au mazout annuelle-
ment.

Le locataire a l’obligation de signifier au pro-
priétaire toute défectuosité du système et à 
l’utiliser selon les règles de l’art. Lors d’incen-
die de cheminée, le responsable des lieux 

doit communiquer avec le service incendie via le 9-1-1.  

Extincteurs portatifs
Le propriétaire d’un immeuble doit fournir un extincteur 
portatif de cote 2A-10B-C ou supérieur à chaque unité de 
logement, à moins qu’un corridor commun permette aux 
locataires d’avoir accès à l’équipement.

Le locataire à l’obligation de conserver l’équipement en 
fonction et doit signifier au propriétaire toute défectuosité 
de l’équipement; basse pression, poudre à remplacer (aux 
6 ans), test hydrostatique du cylindre (12 ans) ou autres 
défectuosités de l’appareil. 

Pour en savoir plus sur les nouvelles normes de la régle-
mentation incendie, contactez-nous!

Christian Madore
Pompier/Préventionniste  

en sécurité incendie
418 492-2312, poste 241

cmadore@villestpascal.com

Obligation du propriétaire et du locataire d’un logement
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VILLE SAINT-PASCAL Loisirs

SOCCER RÉCRÉATIF
3-4 ans
19 juin au 7 août
Lundi  .................................. 18 h à 18 h 45
Aucun équipement n’est exigé à 
l’exception des espadrilles

5-14 ans
22 mai au 9 août
Lundi et mercredi
5-6 ans ...................................... 18 h à 19 h
7-12 ans .............................. 18 h à 19 h 30
13-14 ans ........................... 18 h à 19 h 30
Équipement obligatoire : espadrilles 
de soccer, bas et protège-tibias

15-17 ans
23 mai au 10 août
Mardi et jeudi : 18 h à 19 h 30
Équipement obligatoire : espadrilles 
de soccer, bas et protège-tibias

SOIRÉE D’INSCRIPTION
Centre Sportif de Saint-Pascal
Mercredi 12 avril, 17 h à 19 h

Inscription en ligne  
à compter du 3 avril

Priorité aux résidants lors de la  
première semaine d’inscription

 

Saint-Pascal
Municipalités avec entente

Inscription en ligne
Soirée d’inscription

3-4 ans, par enfant .............................40 $
5-17 ans, par enfant  ..........................60 $

Au comptoir
3-4 ans, par enfant .............................50 $
5-17 ans, par enfant  ..........................70 $

Municipalités sans entente
Inscription en ligne
Soirée d’inscription 

Jusqu’au 28 avril
3-4 ans, par enfant .............................50 $
5-17 ans, par enfant ........................ 100 $
Au comptoir
3-4 ans, par enfant .............................60 $
5-17 ans, par enfant  ....................... 110 $

Produits
Chandail 5-17 ans  ..............................20 $
Uniforme 3-4 ans (remis le 19 juin) ......
...................................................30 $ (dépôt)

TENNIS - PRINTEMPS
Clientèle : 6 à 14 ans

23 mai au 15 juin
2 cours d’une heure par semaine
Mardi et jeudi : entre 16 h et 18 h, 
selon la formation des groupes

Saint-Pascal,
Municipalités avec entente

1er enfant ..............................................25 $ 
2e enfant................................................20 $  
3e enfant et plus .................................15 $

Municipalités sans entente
Par enfant ..............................................35 $ 

Inscription en ligne 
du 24 avril au 12 mai.

Priorité aux résidants lors de la 
première semaine d’inscription

CAMP DE JOUR

Veuillez noter que le camp de jour dé-
butera ses activités le lundi 26 juin et 
se terminera le jeudi 17 août. Le camp 
de jour fera relâche du 24 au 28 juil-
let. D’autres informations vous seront 
transmises ultérieurement.

TABLEAU DES ÂGES
3-4 ans : nés entre 02/06/2012 et 

01/06/2014
5-6 ans : nés entre 01/10/2010 et 

01/06/2012
7-8 ans : nés entre 01/10/2008 et 

30/09/2010
9-10 ans : nés entre 01/10/2006 

et 30/09/2008
11-12 ans : nés entre 01/10/2004 

et 30/09/2006
13-14 ans : nés entre 01/10/2002 

et 30/09/2004
15-17 ans : nés entre 01/10/1999 

et 30/09/2002

INSCRIPTION  
EN LIGNE

1. Accéder au site Internet de 
la Ville de Saint-Pascal au 
www.villesaintpascal.com;

2. Sur la page d’accueil, dans 
l’encadré Services en ligne, 
cliquer sur Inscriptions aux 
loisirs;

3. Suivre les indications ins-
crites sur la page d’accueil 
du site Activitek.

Note : Si votre enfant a été ins-
crit à une activité auparavant 
ou que vous avez effectué la 
réservation d’une salle, votre 
code d’accès est déjà créé. En 
cas d’incertitude, nous vous 
invitons à communiquer avec 
le Service municipal des loi-
sirs pour valider l’information. 
Veuillez noter que vous pou-
vez procéder au paiement par 
AccèsD.
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VILLE SAINT-PASCAL Loisirs

ROLLER-HOCKEY
Centre sportif de Saint-Pascal
Équipement de hockey complet 
obligatoire

Jeunesse
Clientèle : novice, atome, pee wee, 
bantam

10 mai au 2 août
Mercredi, 18 h 30
Coût : 1 $ par occasion

Information : 418 492-2312, poste 300

Adulte
Clientèle : 15 ans et plus

10 mai au 2 août
Mercredi, 20 h
Coût : 50 $ par saison
5 $ par occasion

Information : 
Langis Bourgoin, 418 498-2296

CENTRE DE 
CONDITONNEMENT 

PHYSIQUE : 
FERMETURE

Veuillez prendre note que le centre de 
conditionnement physique, opéré par 
la Ville dans les locaux de l’École se-
condaire Chanoine-Beaudet, fermera 
définitivement ses portes le vendredi 
5 mai prochain. La Ville tient à remer-
cier sa clientèle pour ces nombreuses 
années d’opération.

LA FÊTE DES BÉNÉVOLES
Une belle occasion de dire MERCI…

La Ville de Saint-Pascal tient à remercier ses bénévoles pour leur implication dans 
notre collectivité lors d’un 5 à 7 qui aura lieu le jeudi 27 avril prochain au centre 
communautaire Robert-Côté. Les organismes du milieu ont reçu des invitations 
à cet effet. Ils sont ainsi invités à se présenter en compagnie des membres béné-
voles de leur organisation qui contribuent, par leur travail, à l’amélioration de la 
qualité de vie des gens de chez nous. 

Pour plus d’information, veuillez contacter le Service municipal des loisirs au 
418 492-2312, poste 300.
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Résultats Compétition Invitation Donald Chiasson,  
La Pocatière 4-5 mars 2017
Les participantes du Patinage Plus (étape 1à 6) et les STAR 1 
à 3, ont toutes reçu un ruban selon leur performance. 
Médaillées STAR:
Sélina Fournier, médaille de bronze (STAR 4 moins de 10 
ans)
Aude Lévesque, médaille d’argent (STAR 4 moins de 13 ans)
Laetitia Langelier, médaille d’argent (STAR 5 plus de 13 ans) 
Alyssa Rivard, médaille d’argent (catégorie Or)

Médaillées catégories «compétitions»:
Mariane Moreau, médaille d’or (sans limite moins de 7 ans)
Mathilde Michaud, médaille d’argent (pré-novice) 

Équipe:
Mathilde Michaud, médaille d’or (catégorie Équipe Ouvert)

Sur la photo  de gauche à droite à l’avant: Kelly-Ann Massé (STAR  1), Ellie 
Gagnon (STAR 1), Marie-Soleil Plourde (étape 5), Carolane Richard (étape 
5), Rebecca Gagnon (étape 4), Mariane Moreau. À l’arrière: Laetitia Lange-
lier, Mathilde Michaud, Alyssa Rivard, Sélina Fournier, Marie-Soleil Madore 
(STAR 2), Élodie Richard (STAR 2) et Sara-Jane Plourde (STAR 3). En médail-
lon: à gauche, Lousia Yu et à droite,  Aude Lévesque.

VILLE SAINT-PASCAL Sport, loisirs et culture

Résultats Journée Donald Chiasson, secteur Ouest,   
Rivière-du-Loup 18 février 2017
Plusieurs patineuses étaient à leur première expérience. 
Les participantes du Patinage Plus (étape 1à 6) et les STAR 
1 à 3, ont toutes reçu un ruban selon leur performance. 
Sélina Fournier , STAR 4 moins de 10 ans , médaille d’argent.
Compétitions d’équipes :
Étape 2: Les Hawaïennes, étape 3: Les étoiles du dodo 
,étape 5:  Les Cowgirls  et STAR 4: The Cat Woman (Sara-
Jane, Aude et Sélina), médaille d’or.

Des nouvelles du CPA

Sur la photo de gauche à droite à l’avant:  Catherine  Moreau (étape 2), 
Aurélie Malenfant (étape 2), Lily Ouellet (étape 2), Alexandra Lajoie (étape 
2), Louisa Yu (étape 3), Rebecca Gagnon (étape 4), Carolane Richard (étape 
5), Gabrielle Desjardins (étape 4), Marie-Soleil Plourde (étape 5). À l’arrière:  
Moran Caron (étape 3), Laurence Morneau (étape 2), Dorothée Moreau 
(étape 2), Sara-Jane Plourde (STAR 3), Ellie Gagnon (STAR 1), Lousia Yu (STAR 
2), Élodie Richard (STAR 2), Kelly-Ann Massé (STAR 1), Marie-Soleil Madore 
(STAR 2), Aude Lévesque (STAR 4 -de 13 ans) et Sélina Fournier (STAR 4 - 10 
ans, médaille d’argent). En médaillon: Raphaëlle Carrion (étape 2)

Temps de vivre de St-Pascal
DIMANCHE LE 7 MAI 2017 13H30

Endroit : Salle Ernest Ouellet
Centre communautaire Robert Côté

470 rue Notre-Dame, Saint-Pascal

Il y aura un partage d’un(e) membre  AA  
et un partage d’un(e) membre Al-Anon

Bienvenue à tous!
Pour info supplémentaire : 1 844 725-2666

Site web : www.al-anon-quebec-est.ca

27E ANNIVERSAIRE DU GROUPE AL-ANON

« Al-anon, de la force et de l’espoir pour les familles  et les amis des buveurs problèmes. »
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VILLE SAINT-PASCAL Services communautaires

Conférence par Mme Chantal Petitclerc à Saint-Pascal le 30 Avril 2017
La campagne de financement, lancée le 8 mars 2017 par 
l’Association, a comme objectif d’amasser 155 000 $, afin 
de réaliser son projet d’achat et de rénovation d’un bâti-
ment.

L’Association organise, en collaboration avec ses coprési-
dents, monsieur Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamou-

raska et monsieur Rénald Bernier, maire de Ville de Saint-
Pascal, une conférence qui sera donnée par madame 
Chantal Petitclerc, sénatrice du district de Grandville, ath-
lète émérite et conférencière renommée; les profits iront 
au fonds destiné à la réalisation du projet.

Le district de Grandville couvre les MRC du Kamouraska, 
L’Islet, Montmagny, Rivière-du-Loup et Témiscouata. 

L’activité aura lieu le dimanche 30 avril prochain, à 14 h au 
centre communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal.

Vous pouvez vous procurer votre billet au prix de 20 $, au-
près de l’Association en téléphonant 418 492-7149 ou en 
vous présentant au bureau. Hâtez-vous, car le nombre de 
places est limité et c’est une occasion rare à ne pas man-
quer!

Francine Anne Lincourt, adjointe à la direction
www.aphke.org

aphkagenteb@videotron.ca

INVITATION À LA POPULATION
CONFÉRENCE

DÉMISTIFIER LES DROGUES ET LES MÉDICAMENTS
Madame Caroline Daigle du centre de traitement des 
dépendances, La Montée, vient nous sensibiliser et 
nous parler des effets néfastes des drogues et l’impor-
tance de bien prendre ses médicaments. Elle nous 
guidera aussi sur la manière d’agir lorsqu’un proche a 
un problème de dépendance.

QUAND :  mercredi 12 avril 2017, 13 h 30
OÙ :   Les Résidences Labrie
  465, avenue Chapleau, St-Pascal
  (à la grande salle à l’étage inférieur)

COÛT : GRATUIT

INFORMATION : 
Stéphane Lapointe, 

418 492-7922 *3  ou 418 551-3809

SOUPER crabe 
DU CLUB LIONS DE SAINT-PASCAL

SAMEDI 6 MAI 2017 À 18 H
Centre communautaire Robert-Côté
Apportez vos ustensiles et votre vin

Musicien : Sébastien Laplante (Turtle)
En collaboration avec la brasserie Labatt

Billets (45 $) en vente auprès des membres Lions
Pour informations: Réjean Joseph 418 492-9228
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services communautaires

VILLE SAINT-PASCAL Offre d’emploi

Entraîneurs et entraîneuses de soccer récréatif
Description des tâches
- Planifier, organiser et animer les en-

traînements de son équipe;
- Assurer la sécurité et l’encadrement 

des joueurs et joueuses;
- Agir à titre d’entraîneur ou d’entraî-

neuse de son équipe lors des parties 
intermunicipales et tournois;

- Maintenir une participation maximale 
de son équipe tout au long de l’été;

- Participer à la formation pré-saison;
- Effectuer toutes autres tâches 

connexes qui pourront lui être 
confiées.

Qualités requises
- Leadership, esprit d’équipe et  

ponctualité.

Exigences
- Avoir 14 ans et plus;
-  Retourner aux études à temps com-

plet à l’automne 2017;
- Posséder des connaissances en soc-

cer;
- Détenir une formation en premiers 

soins valide est un atout.

Disponibilités
- Soirée d’information, 5 mai à 18 h;
- Formation, 13 mai de 9 h à 16 h;
- Être disponible les lundis et les mer-

credis ou les mardis et les jeudis de 
18 h à 19 h 30 entre le 22 mai et le  
10 août.

Conditions
- Salaire entre 11,75 $ et 13,75 $ par 

heure, selon le niveau d’études;
- 4 heures/semaine.

Modalités pour postuler
Transmettre au Service des loisirs 
votre curriculum vitae et une lettre 
de présentation, avec la mention du 
poste désiré, avant le vendredi 14 avril.

Par la poste : 
420, rue Notre-Dame, 

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

Des nouvelles de Quartier-Jeunesse 1995
Ce fût une belle relâche!
C’est dans la semaine du 5 au 11 mars dernier que les 
jeunes ont pu participer à une programmation totalement 
« relâche ». En sorties, ils ont pu aller skier au Parc du Mont 
Saint-Mathieu en plus d’aller au Village Vacances Valcartier 
profiter des installations du Bora Parc. Dans nos locaux, ils 
ont eu droit à la traditionnelle soirée de tournois (hockey 
sur table, ping pong et billard), une activité de patin à l’an-
neau de glace du parc Ernest-Ouellet suivi d’une activité 
bouffe, avant de finir la semaine avec une nuit vidéo tant 
attendue. Au cumulatif, un taux de participation très satis-

Photo : Cathy Leclerc (responsable de l’animation), Kévin St-Onge (vice-
président du CAJ) et M.André Tanguay (propriétaire IGA St-Pascal) 

faisant fût atteint. Merci à toi, jeune, pour ta belle présence. 

Quartier-Jeunesse tient à remercier de façon particulière 
M. André Tanguay, propriétaire du IGA St-Pascal, pour 
le don d’une magnifique table de hockey valant près de 
2000 $. Celle-ci fait le grand bonheur de nos jeunes et in-
tervenants!

À noter que les services de La Travée demeurent à votre 
disponibilité.
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Club sociaux

Invitation au mariage sous les tropiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Coût du billet : 10.00$ admission générale (Chez IGA, Provigo, Tabagie et la Pharmacie) 

Pour la section V.I.P (Avec tables). Coût : 15.00$ 

Section V.I.P en vente auprès de Gilles Dumais et Denise Landry au téléphone: (418) 492-6622 

 

De Victoria 
& Sylvain 

Pièce de théâtre du Club Optimiste
La joyeuse troupe du Club optimiste de Saint-Pascal monte 
encore une fois sur les planches dans une toute nouvelle 
comédie. Dans Mariage sous les tropiques, les 14 comé-
diennes et comédiens s’en donnent à cœur joie pour vous 
faire découvrir les aléas de ce qui devait être un événement 
heureux et mémorable.

Quel cadre plus romantique que celui du chaud soleil des 
tropiques pour célébrer un mariage ? C’est en tout cas ce 
que Victoria et Sylvain ont choisi pour unir leurs destinées 
entourés de leurs parents et amis les plus chers. Une se-
maine très mouvementée attend les deux tourtereaux et 

leurs compagnons qui passeront par une panoplie d’émo-
tions allant de l’euphorie à la terreur selon les activités et 
les embûches rencontrées. Que de moments inoubliables!!! 
Vive les mariés !!!

La pièce de théâtre sera présentée les vendredi 21 avril et 
samedi 22 avril prochain au centre communautaire Robert-
Côté. Les billets en admission générale sont disponibles 
chez IGA et Provigo ainsi qu’à la tabagie Lunix et à la phar-
macie au coût de 10 $. Des cartes dans la section VIP sont 
en vente au coût de 15 $ auprès de Gilles Dumais et Denise 
Landry (418 492-6622).
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AVRIL 2017
8 9 h à 15 h 30 Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire, à l’École secondaire Chanoine-Beaudet (entrée de l’auditorium). Acti-

vité gratuite, inscription obligatoire d’ici le 5 avril à Sonia Gagnon : 418 492-9127 poste 105.
10, 17, 24 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.
10, 17, 24 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 : 1 844 725-2666 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.
11 9 h Chronique Thé-causerie, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Le jeu des horloges ». Inscription : 

418 492-1449.
13 10 h Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : 

Groupes familiaux Al-Anon/Al-Ateen. Information : 1 844 725-2666 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.
13, 20, 27 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupe 

AA. Information : 418 867-3030.
14 20 h Soirée des aînés, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée au coût de 7 $. Musique avec Francine Desjardins. 

Une collation sera servie et des prix de présence seront remis. Organisée par : Club des 50 ans et plus. Information :  
418 492-3887 ou 418 492-3733 ou 418 492-7574.

14, 21, 28 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.

16 20 h Soirée dansante, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 8 $. Organisée par : Unité Domrémy.
18 13 h 30 Massage et relaxation pour bébé, centre communautaire Robert-Côté. Animateur: Ariane Fortin, massothérapeute. Un 

atelier qui vous propose des outils simples et concrets pour aider à la relaxation des bébés de la naissance à un an. Faites 
vite, les places sont limitées à 15 bébés. Organisé par : Maison de la famille du Kamouraska. Information et inscription : 
Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

20 Journée des aînés, au centre communautaire Robert-Côté. Dîner au coût de 11 $ suivi de l’assemblée générale. Organisée 
par : Club des 50 ans et plus. Information : 418 492-3887 ou 418 492-3733 ou 418 492-7574.

20 13 h 30 Activité de bricolage, au local de la Maison de la famille. Information et inscription avant le 18 avril, places limitées :  
Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103

27 9 h Chronique Toast et Café, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Trucs et trics pour un bon  
budget ». Inscription :  418 492-1449.

29 13 h 30 L’alimentation des tout-petits, un moment difficile, au centre communautaire Robert-Côté. Votre petit est difficile, vous 
croyez qu’il fait des caprices et vous ne savez plus comment intervenir? Caroline Ouellet, nutritionniste, abordera le sujet 
en nous expliquant ce qui est acceptable, les comportements à adopter comme parents et en partageant des trucs pour 
rendre l’heure des repas plus facile et agréable pour tous! Organisé par : Maison de la famille du Kamouraska. Information 
et inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

30 14 h Conférence, au centre communautaire Robert-Côté. Activité de financement pour réaliser un projet d’achat et de rénova-
tion d’un bâtiment. Procurez-vous  vos billets au coût de 20 $, disponible auprès de l’APHK en appelant au 418 492-7149 
ou en vous présentant à leur bureau.

MAI 2017
1, 8 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.
1, 8 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 : 1 844 725-2666 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.
3, 19 13 h 30 Parents en forme, centre communautaire Robert-Côté. Période d’exercices adaptés pour nouvelles mamans et femmes 

enceintes. Les papas sont les bienvenus. Organisé par : Maison de la famille du Kamouraska. Information et inscription : 
Marie Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

4 11 h 30 Journée sans diète, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Diner pizza et frites. Activité rigolotte suivra, 
contribution suggérée 10 $. Inscription :  418 492-1449.

4, 11 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupe 
AA. Information : 418 867-3030.

5, 12 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.

6 18 h Souper crabe, au centre communautaire Robert-Côté. Apportez ustensiles et vin. Musicien : Sébastien Laplante. Billets en 
vente auprès des membres Lions au coût de 45 $. Organisé par : Club Lions.

7 13 h 30 27e anniversaire du groupe Al-Anon, à la salle Ernest-Ouellet, au centre communautaire. Partage d’un membre AA et d’un 
membre Al-Anon.. Information : 1 844 725-2666 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.

11 10 h Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : 
Groupes familiaux Al-Anon/Al-Ateen. Information : 1 844 725-2666 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.

12 20 h Soirée des aînés, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée au coût de 7 $. Musique avec Michel Gagnon. Une colla-
tion sera servie et des prix de présence seront remis. Organisée par : Club des 50 ans et plus. Information : 418 492-3887 
ou 418 492-3733 ou 418 492-7574.

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

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

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

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

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

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

270 rue Taché, Saint-Pascal  418 492-9799
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PRÉSENTEMENT

TRANSPORT ET PRÉPARATION INCLUS  EP2500

GÉNÉRATRICES À PARTIR DE

849 $

honda.ca/pleinepuissance 

Les offres s’appliquent à des contrats de vente au détail admissibles, pour un temps limité et jusqu’à épuisement des stocks. Tous les prix indiqués incluent les frais de transport et de préparation et sont applicables au Québec. Les concessionnaires peuvent vendre à prix moindre. Les prix sont en vigueur du 2 avril 2017 au 30 juin 2017. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans 
préavis. Chez les concessionnaires participants de Produits Mécaniques Honda du Québec seulement. Une commande ou un échange entre concessionnaires peut être nécessaire. Les modèles et les couleurs peuvent différer légèrement des illustrations. Sauf erreurs ou omissions. Voyez votre concessionnaire de Produits Mécaniques Honda ou honda.ca/pleinepuissance pour les détails complets.

Pour un temps limité,  
facilitez les plus durs travaux 

en économisant sur nos fiables 
produits mécaniques!PRÉSENTEMENT
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Les offres s’appliquent à des contrats de vente au détail admissibles, pour un temps limité et jusqu’à épuisement des stocks. Tous les prix indiqués incluent les frais de transport et de prépara-
tion et sont applicables au Québec. Les concessionnaires peuvent vendre à prix moindre. Les prix sont en vigueur du 2 avril 2017 au 30 juin 2017. Les caractéristiques techniques peuvent 
être modifiées sans préavis. Chez les concessionnaires participants de Produits Mécaniques Honda du Québec seulement. Une commande ou un échange entre concessionnaires peut être 
nécessaire. Les modèles et les couleurs peuvent différer légèrement des illustrations. Sauf erreurs ou omissions. Voyez votre concessionnaire de Produits Mécaniques Honda ou honda.ca/
pleinepuissance pour les détails complets.

VOICI

Honda
le système multi-outils

PRÉSENTEMENT

TRANSPORT ET PRÉPARATION INCLUS  HTT25SL

ÉQUIPEMENT POUR PELOUSES ET JARDINS À PARTIR DE

429 $

Les offres s’appliquent à des contrats de vente au détail admissibles, pour un temps limité et jusqu’à épuisement des stocks. Tous les prix indiqués incluent les frais de transport et de préparation et sont applicables au Québec. Les concessionnaires peuvent vendre à prix moindre. Les prix sont en vigueur du 2 avril 2017 au 30 juin 2017. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans 
préavis. Chez les concessionnaires participants de Produits Mécaniques Honda du Québec seulement. Une commande ou un échange entre concessionnaires peut être nécessaire. Les modèles et les couleurs peuvent différer légèrement des illustrations. Sauf erreurs ou omissions. Voyez votre concessionnaire de Produits Mécaniques Honda ou honda.ca/pleinepuissance pour les détails complets.

Maxime

Caroline DianeAnnabelle

Service d'installation
Pose de CÉRAMIQUE,  
BOIS FRANC,
PLANCHER FLOTTANT, 
PRÉLART, ETC.

3designers
sur place

Pour vous  
conseiller

Profitez des promotions offertes dans la circulaire 
Du 15 mars  
au 16 avril

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


