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HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au samedi de 7 h à 21 h
Dimanche de 8 h à 21 h

License RBQ #5698-6086

Luc Moreau, propriétaire

SERVICE DE LIVRAISON

1208, rue Xavier, Sainte-Hélène (Québec) G0L 3J0

418 492-6728 • 418 714-4668

lucmoreauconstruction@gmail.com
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M. André Tanguay
Épicier-propriétaire

400, av. Chapleau, Saint-Pascal

418 492-2902
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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 le Gazébo Desjardins,
tournois en tout genre et grands évènements ont su bien
nous divertir pendant la belle saison.

Le 5 novembre prochain, ce sera jour d’élection dans
toutes les municipalités du Québec ainsi que dans
certaines MRC où le préfet est élu au suffrage universel
dont la MRC de Kamouraska.
À cette occasion, nous aurons besoin de personnel électoral. C’est pourquoi, nous invitons toutes les personnes
intéressées à travailler à l’occasion de l’élection municipale 2017 à compléter le formulaire de demande d’emploi
disponible sur le site Internet de la Ville à l’adresse suivante
www.villesaintpascal.com/elections-2017 et à le retourner
à l’hôtel de ville à l’attention de la présidente d’élection
au plus tard le 22 septembre 2017, soit en le déposant
au comptoir de la réception ou par courrier à l’adresse
suivante : 405, rue Taché, Saint-Pascal (Québec), G0L 3Y0.
Pour toutes informations additionnelles, vous
pouvez communiquer avec la présidente d’élection au
418 492-2312 poste 214 ou par courriel à l’adresse suivante :
lstpierre@villestpascal.com.
Quant au processus électoral, d’autres informations vous
seront transmises dans les prochaines semaines par le
biais des journaux municipal et régional ainsi que sur le
site Internet de la Ville. C’est donc à suivre!
Me Louise St-Pierre,
présidente d’élection
Publié par Ville de Saint-Pascal
405, rue Taché, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 - 418 492-2312
Courriel : hoteldeville@villestpascal.com
Site Internet : www.villesaintpascal.com
Veuillez noter que l’éditeur se réserve également le droit de choisir les
articles qui seront publiés de même que de modifier certains textes

D’ailleurs, la Ville de Saint-Pascal tient à féliciter les
bénévoles qui ont travaillé fort pour nous offrir la tire de
tracteur, la 90e exposition agricole et
le 15e Festival Bonjour la visite. Ces
trois évènements ont contribué
grandement au dynamisme et à
la visibilité 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!

Horaire régulier
des bureaux
municipaux
À partir du 2 octobre 2017
Lundi au vendredi

8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Service administratif des travaux publics
Lundi au
jeudi inclusivement
8 h 45 à 12 h à 13 h à 16 h
Vendredi
Fermé

Parutions de l’année 2017 : février, mars, avril, mai, juin,
septembre, octobre, novembre et décembre
Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada
ISSN : 1201-9305

Prochaine parution : 13 octobre 2017 - Date de tombée : 25 septembre 2017
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Résumé des séances du conseil
Séance ordinaire du 1er mai 2017
Lors de cette séance, Monsieur Réjean Pelletier, conseiller a
donné un avis de motion de la présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 305-2017 décrétant des travaux de
prolongement des infrastructures d’eau potable et d’égout ainsi
que divers travaux de voirie dans la rue Octave et autorisant un
emprunt de 138 025 $ pour en acquitter les coûts.
Madame la greffière a procédé au dépôt des rapports du
directeur général relatifs à l’embauche du personnel de camp
de jour et des entraîneurs pour l’activité de soccer estival pour
la période estivale 2017, soit Mesdames Gabrielle ArsenaultLavoie, Justine Lévesque, Naomie Bélanger, Laura Lévesque,
Alice-Anne Rossignol, Claudie Sénéchal, Alexandra Lévesque,
Mégan Dionne, Coralie Charest, Rosalie Ouellet, Pascale
Arsenault-Lavoie, Kim Lizotte, Léocadie Langelier, Mégan St-Pierre,
Lily-Anne Dionne et Laetitia Langelier et Messieurs Jean-Philippe
Belzile, Émile Alain, Michaël Malouin et Adam Pelletier.
Le conseil municipal a résolu :
- d’autoriser le paiement d’un montant total de 224 782 $
au ministère de la Sécurité publique pour les services de la
Sûreté du Québec.
- d’adopter le règlement numéro 302-2017 amendant le plan
d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin
d’agrandir l’aire d’affectation agricole.
- d’adopter le règlement numéro 303-2017 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal
afin d’intégrer les dispositions du règlement de contrôle intérimaire numéro 134 de la MRC de Kamouraska tel que modifié
par le règlement numéro 172 visant les îlots déstructurés en
zone agricole.
- d’adopter le règlement numéro 304-2017 amendant le règlement de lotissement numéro 88-2005 de la Ville de SaintPascal afin d’intégrer les dispositions du règlement de
contrôle intérimaire numéro 134 de la MRC de Kamouraska
tel que modifié par le règlement numéro 172 visant les îlots
déstructurés en zone agricole.
- d’accepter l’offre de services professionnels en gestion de
projet de Madame Lynda Veilleux pour un coût total de
20 350,58 $ incluant les taxes.
- d’autoriser le paiement à Plomberie KRTB inc. d’un montant
de 8 479,54 $ incluant les taxes pour les travaux d’implantation en plomberie et des sous-stations du réseau chaleur à la
biomasse forestière et des équipements.
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- d’autoriser le paiement à Réfrigération Air C d’un montant de
49 650,33 $ incluant les taxes pour la fourniture et l’installation d’un système de chaufferie à la biomasse forestière.
- de procéder à l’embauche de Messieurs Serge Lévesque,
Michel Roy et Yves Bossé à titre d’ouvriers d’entretien surnuméraires au Service des loisirs pour la période du 7 mai au
2 septembre 2017.
- de procéder à l’embauche de Monsieur Alexandre Slight
à titre de coordonnateur pour l’activité de soccer pour la
période estivale 2017.
- de procéder à l’embauche de Monsieur Dave Pelletier à titre
de coordonnateur et de Madame Stéphanie Landry à titre
d’aide-coordonnatrice pour les activités du camp de jour
pour la période estivale 2017.
- de prolonger le contrat de Madame Mélanie Ouellet à titre
de chargée de projets spéciaux pour la période du 5 juin au
30 juin 2017.
- d’établir le prix de vente des terrains dans le parc industriel en
2017 de la façon suivante :
• terrains situés du côté sud de l’avenue du Parc : 0,15 $ du pied
carré;
• terrains situés du côté nord de l’avenue du Parc : 0,25 $ du
pied carré.
- d’autoriser le versement d’une aide financière de 4 000 $
au comité organisateur du Festival Bonjour la visite pour
l’édition 2017.
- de s’engager à diffuser et à promouvoir le programme AccèsLoisirs Kamouraska et à y verser une contribution annuelle de
25 $.
- de féliciter les neuf bénévoles honorés lors de la Fête des
bénévoles le 27 avril 2017, soit Mesdames Nathalie Brault,
Guylaine Bouchard, Marilou Michaud et Raphaëlle Beaulieu
ainsi que Messieurs Réjean Pelletier, Nicolas Marquis, Pierre
Calestagne, Léopold Pelletier et Michel Ouellet et de les
remercier pour le bénévolat accompli auprès de notre
communauté.
- de proclamer la semaine du 1er au 7 mai 2017 Semaine de la
santé mentale et inviter tous les citoyens et citoyennes ainsi
que toutes les entreprises, organisations et institutions de
Saint-Pascal à reconnaître les bénéfices des « 7 astuces » pour
se recharger.
Séance extraordinaire du 15 mai 2017
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :
- d’autoriser le paiement à Groupe Caillouette et associés inc.
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de la retenue de 10 % au montant de 549,02 $ incluant les
taxes pour les travaux d’implantation en électricité des sousstations du réseau chaleur à la biomasse forestière.
- d’autoriser le paiement d’honoraires supplémentaires à
Gestion Prodject au montant de 4 599 $ incluant les taxes relativement à la conception des plans et devis et à la surveillance
bureau et chantier dans le cadre du projet de chaufferie à la
biomasse forestière de l’aréna.
- de ratifier les termes du contrat de tonte de gazon pour les
terrains sportifs et le jardin communautaire à intervenir avec
Monsieur Sylvain Bérubé pour les saisons 2017, 2018 et 2019.
- de modifier le territoire d’application de la Politique d’aide
aux exploitants d’entreprises du secteur privé de la Ville de
Saint-Pascal afin d’y inclure les zones CM11 et IA5 identifiées
au plan de zonage de la Ville.
Séance extraordinaire du 29 mai 2017
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :
- d’octroyer le contrat pour les travaux de tonte de gazon sur les
propriétés de la Ville pour les années 2017 à 2020 à Entreprise
MCO au montant de 118 191,76 $ incluant les taxes.
- de mandater Monsieur Éric Lemelin, directeur du Service des
loisirs à signer, pour et au nom de la Ville, une convention
de résolution de l’entente de contribution dans le cadre du
Programme d’infrastructure communautaire PIC150 pour le
projet de réaménagement et d’agrandissement du Centre
communautaire Robert-Côté.
- de ratifier les termes de la lettre datée du 11 mai 2017 procédant à la résiliation du contrat de services professionnels en
architecture et en ingénierie de Boudreau, Fortier, Huot, architectes pour la préparation de plans et devis et la surveillance
de travaux dans le cadre du projet d’agrandissement et de
réaménagement du Centre communautaire Robert-Côté.
- d’autoriser l’embauche de Monsieur Pierre-Marc Lévesque à
titre de technicien en génie civil contractuel pour la période
du 8 mai 2017 au 31 décembre 2017.
Séance ordinaire du 5 juin 2017
Lors de cette séance, Monsieur Réjean Pelletier, conseiller a donné un avis de motion de la présentation à une séance ultérieure
du règlement numéro 306-2017 modifiant le règlement numéro
263-2015 établissant un programme d’aide à la rénovation de
bâtiments.
Madame Francine Soucy, conseillère a donné un avis de motion
de la présentation à une séance ultérieure du règlement numéro
307-2017 décrétant des travaux de voirie dans la rue Octave et
autorisant un emprunt de 71 458 $ pour en acquitter les coûts.
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Le conseil municipal a résolu :
- de renouveler les mandats de Messieurs André Laforest,
Réjean Pelletier et Rémi Pelletier sur le comité de démolition pour une durée d’un an et de désigner Monsieur Rémi
Pelletier, président du comité de démolition pour la durée de
son mandat.
- de mandater la MRC de Kamouraska pour réaliser la mise à jour
du plan d’affectation et du plan de zonage de la Ville avec le
nouveau cadastre pour un montant de 1 860 $ incluant les taxes.
- de ratifier les termes du protocole d’entente relatif aux travaux
de prolongement des infrastructures d’aqueduc et d’égout de
la rue Octave à intervenir entre la Ville et Madame Normande
Morin ainsi qu’avec Madame Annie Thériault et Monsieur
Claude Dionne.
- de décréter la réalisation des travaux de prolongement des
infrastructures d’aqueduc et d’égout dans le secteur sud de la
rue Octave et d’autoriser une dépense totale n’excédant pas la
somme de 62 345 $.
- d’octroyer le contrat de prolongement des infrastructures
de la rue Octave à 9220-7307 Québec inc. (Excavation S.M.)
au montant total de 116 655,35 $ incluant les taxes, conditionnellement à l’entrée en vigueur du règlement d’emprunt
numéro 307-2017 et à une décision du conseil décrétant
ces travaux, à l’exception des travaux de prolongement des
infrastructures d’aqueduc et d’égout dans la section sud de
la rue Octave, lesquels devaient être exécutés selon l’échéancier convenu avec l’adjudicataire soit dans les semaines du
19 juin et 26 juin 2017.
- d’accepter définitivement les travaux de réfection extérieure
de la gare en date du 1er juin 2017 et d’autoriser le paiement
total de 71 940 $ incluant les taxes à Ferdinand Laplante inc.
- d’autoriser le paiement de la somme de 22 765,05 $ incluant
les taxes à la firme Boudreau, Fortier, Huot, architectes à titre
de paiement final pour le contrat de services professionnels en
architecture et en ingénierie dans le cadre du projet d’agrandissement et de réaménagement du Centre communautaire
Robert-Côté.
- d’autoriser l’achat de deux appareils respiratoires et de
divers accessoires auprès de Aréo-Feu au montant total de
12 417,30 $ incluant les taxes.
- d’autoriser Monsieur Bernard Tanguay, contremaître au
Service des travaux publics d’enchérir jusqu’à concurrence de
10 000 $ incluant les frais pour le taux de change, les taxes et
15 % de frais d’encantement afin de faire l’acquisition d’une
génératrice pour l’usine d’eau potable et de rembourser
ladite dépense à même le fonds de roulement de la Ville sur
une période de deux ans.
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- d’accepter l’offre de services professionnels de BoucherJoseph, évaluateurs-conseils pour un montant total de
5 691,26 $ incluant les taxes, relativement à la détermination des valeurs marchandes des terrains visés dans le cadre
du projet de captage et de traitement des eaux usées de la
rue Bernier et de la route 230 Est et pour la négociation de
servitudes avec les propriétaires concernés et de pourvoir au
paiement de la dépense à même le Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018.
- de prolonger le contrat de courtage de Royal Lepage
Kamouraska-L’Islet du 1er juin au 4 juillet 2017 inclusivement
pour la vente des terrains vacants de l’avenue Gilles-Picard.
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir
avec Les Entreprises Tandem Côte-Sud inc. pour la période du
1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
- de ratifier les termes du protocole d’entente à intervenir avec
la Coopérative d’habitation Mon Séjour de Saint-Pascal sur un
lieu d’évacuation externe.
- de déposer une demande d’aide financière dans le cadre
du programme Nouveaux Horizons pour l’achat de matériel
de cuisine de qualité commerciale pour le Centre communautaire Robert-Côté.
- d’informer l’URLS du Bas-Saint-Laurent de la décision de
la Ville de participer au projet d’amélioration des parcs et
équipements récréatifs et sportifs (PAPERS).
- d’autoriser le versement d’une somme de 1 500 $ au Fonds de
secours pour les inondations printanières - Québec par l’intermédiaire de la Croix-Rouge.
- de demander au gouvernement du Canada d’exclure la
gestion de l’offre de toute renégociation de l’Accord de
libre-échange nord-américain (ALÉNA) afin de s’assurer de
préserver intégralement la gestion de l’offre.
- de dénoncer la décision injustifiée du Département du
Commerce des États-Unis d’imposer des droits compensateurs sur les exportations canadiennes du bois d’œuvre, de
saluer l’aide du gouvernement provincial avec le programme
ESSOR afin de soutenir les entreprises touchées sous forme
de garanties de prêts et de demander aux instances gouvernementales provinciale et fédérale de faire reconnaître et de
défendre le Régime forestier du Québec, de soutenir les entreprises touchées par ce conflit et de conclure un nouvel accord
profitable pour le secteur forestier québécois.
Séance extraordinaire du 19 juin 2017
Lors de cette séance, Monsieur André Laforest, conseiller a
donné un avis de motion de la présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 308-2017 modifiant le règlement
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numéro 155-2008 concernant la circulation et le stationnement.
Le conseil municipal a résolu :
- d’adopter le projet de règlement numéro 307-2017 décrétant
des travaux de voirie dans la rue Octave et autorisant un emprunt de 71 458 $ pour en acquitter les coûts.
- de prolonger la période des contrats de courtage de Royal
Lepage Kamouraska-L’Islet jusqu’au 4 juillet 2018 inclusivement pour la vente des terrains vacants de l’avenue GillesPicard.
- de mandater la MRC de Kamouraska pour préparer un projet de règlement visant à modifier les limites des zones inondables de la Ville pour un montant de 180 $ incluant les taxes.
- d’octroyer un mandat à Laboratoire d’expertises de Rivièredu-Loup inc. pour réaliser des expertises sur sols afin de
déterminer la profondeur du roc dans le cadre du projet de
réfection des infrastructures d’aqueduc et d’égout de la rue
de la Station au montant de 2 638,96 $ 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.
- de procéder à l’ouverture d’un poste d’ouvrier d’entretien
régulier et chef de section à l’affectation loisirs pour combler
le poste vacant.
Louise St-Pierre, avocate, OMA
Greffière
greffe@villestpascal.com

Cours offerts au Centre d’éducation des adultes
de Saint-Pascal à l’automne 2017
INFORMATIQUE INTERMÉDIAIRE
dès le 19 septembre, le mardi de 13 h à 16 h (40$)
MÉDIAS SOCIAUX ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
dès le 12 septembre, le mardi de 9 h à 11 h 30 (40 $)
Atelier d’anglais (40 $)
Niveau 1 : dès le 27 septembre, le mercredi de 13 h 30 à 16 h
Niveau 2 : dès le 26 septembre, le mardi de 13 h 30 à 16 h
GYMNASTIQUE DU CERVEAU
dès le 25 septembre, le lundi de 13 h 30 à 15 h 30 (20 $)
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Service de paiement des taxes municipales
Le 5e versement des taxes municipales sera échu le
21 septembre prochain. Quant au 6e versement, il sera échu
le 26 octobre prochain.

- Par Tel-Net : inscrire « Saint-Pascal » et rechercher « Ville de
St-Pascal Taxe ». Pour enregistrer les paiements d’avance, entrer le paiement et choisir option « choisir date enregistrer »
et refaire pour chacun des versements.
- Par débits pré-autorisés dans un compte détenu à la Caisse
Desjardins en vous procurant un formulaire d’adhésion à
l’hôtel de ville. Ainsi, les paiements des taxes municipales se
feront automatiquement dans le compte bancaire aux dates
d’échéances inscrites sur le compte de taxes. Cette autorisation peut être révoquée à tout moment sur signification d’un
avis de trente (30) jours maximum.

Tout propriétaire d’un immeuble situé sur le territoire de la ville
de Saint-Pascal peut effectuer le paiement des taxes municipales de l’une des façons suivantes :
- En se présentant à l’hôtel de ville sur les heures habituelles de
bureau;
- Au guichet des institutions financières;
- Par Accès D : - pour trouver le fournisseur «Ville de
Saint-Pascal », inscrire « Ville St-Pascal », et chercher « Ville
Saint-Pascal Taxe (Qc). Pour enregistrer les paiements
d’avance, entrer le paiement et choisir option « choisir date
enregistrer » et refaire pour chacun des versements.
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Gina Dionne, OMA
Trésorière
gdionne@villestpascal.com

Service du développement et de communications

AGA de Partenaires Saint-Pascal inc.
C’est le jeudi 29 juin à 19 h 30 qu’a eu lieu l’assemblée
générale annuelle. Il a été question du rapport des activités de l’année, des états financier 2016, des règlements
généraux, des orientations pour 2017 ainsi que l’élection
des administrateurs du conseil d’administration pour les
postes 1, 3 et 5. Celui-ci est maintenant composé de Marielle
Dancause, présidente, Claude Gagnon, vice-président,
Gilles Lebel, trésorier, Rénald Bernier, Jean Langelier et
Marjolaine Émond.

Parmi les points forts de l’année, notons la participation
aux activités du nouveau comité d’animation commercial des Gens d’affaires de Saint-Pascal, le déménagement
du bureau d’information touristique près de la sortie de
l’autoroute 20, au 175 rue Varin et la fin des travaux de
reconstruction de l’escalier du sentier des Sept-Chutes.

Société d’histoire et de
généalogie de Saint-Pascal

Vous avez emménagé dernièrement, 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 « S’établir », cliquez sur « Accueil des nouveaux
arrivants ». Une pochette de bienvenue vous sera alors
acheminée contenant une foule d’informations sur
Saint-Pascal. De plus, vous vous retrouverez sur la liste
d’invitation de l’activité annuelle d’accueil des nouveaux
arrivants. Au plaisir de vous accueillir!

À partir du 5 septembre 2017, l’horaire régulier sera en
vigueur : les lundis et jeudis de 13 h 30 à 16 h.
Nous pouvons vous aider dans vos recherches en
généalogie et en histoire locale.
Un ordinateur est aussi disponible pour l’utilisation
d’Internet. On peut aussi vous apporter de l’aide.
Nous avons aussi des livres de paroisses, des romans,
etc. en vente.
Bienvenue à la Maison du Bedeau,
511 avenue Martin.
Monique Dumais
8 - Septembre 2017

Marielle Dancause, présidente

Nouveaux arrivants

Emilie Poulin, directrice
Développement et communications
epoulin@villestpascal.com
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Information sur les systèmes d’alarme
Vous occupez un immeuble muni d’un système d’alarme
incendie? Vous vous sentez protégés… mais connaissezvous bien le fonctionnement de ce système?
Tout d’abord, bien qu’il y ait une multitude de modèles disponibles, tous les systèmes d’alarme incendie fonctionnent
de la même façon. Un système d’alarme incendie est constitué minimalement d’un poste de commande (aussi appelé
panneau d’alarme incendie - PAI), d’un avertisseur manuel
d’incendie (ou déclencheur manuel; boitier rouge fixé au
mur près des issues) et d’appareils à signal sonore (cloches
ou klaxons). Pour une protection optimale, les installateurs
distribueront des détecteurs de fumée et/ou de chaleur
pour couvrir toutes les aires du bâtiment.
Lors d’un déclenchement, le panneau d’alarme incendie
indique quelle zone est en détection. Les détecteurs de
fumée incorporent des voyants pour indiquer que la détection provient de ce dispositif. Les dispositifs sonores se
mettront en action pour aviser tous les occupants du bâtiment. En plus des détections de fumée et des déclencheurs
manuel, les systèmes d’alarme peuvent se déclencher par
un débit d’eau dans le réseau des gicleurs ou du déclenchement de l’agent du système fixe de hotte de la cuisine. Pour
les grands bâtiments, le panneau d’alarme incendie gère
d’autres fonctions auxiliaires, tel l’arrêt de la ventilation et le
relâchement des portes coupe-feu à retenue magnétique.
Il est bon de se rappeler que les systèmes d’alarme incendie sont à double alimentation. Lors de panne de courant,
une batterie doit continuer de protéger le bâtiment pour
un minimum de 24 heures. Un « bip » sonore proviendra du
PAI pour indiquer qu’il est alimenté par les batteries.

composer le 9-1-1 pour aviser les pompiers. Dans le cas des
systèmes sous surveillance, la centrale privée reçoit l’information que le système est déclenché, le préposé contacte la
centrale 9-1-1 de notre région pour signifier l’alarme incendie aux pompiers. Sous surveillance ou non, en cas d’incendie, faites quand même le 9-1-1 pour confirmer l’incendie.
Propriétaires d’immeubles : Faites inspecter le système
d’alarme incendie annuellement et faites corriger les anomalies signifiées dans le rapport du vérificateur. Seulement
un voyant vert devrait être allumé sur le panneau d’alarme
incendie d’un système pour confirmer son fonctionnement.
Formez les occupants sur le fonctionnement du PAI et incorporer cette information au plan de mesures d’urgences
de l’entreprise.
Christian Madore
Pompier/Préventionniste en sécurité
418 492-2312, poste 241
cmadore@villestpascal.com

La surveillance par une compagnie de système d’alarme
est optionnelle. Il se pourrait que l’immeuble où vous habitez ou occupez lors de votre travail ne soit pas surveillé à
distance. En cas du déclenchement du système incendie,
seulement les avertisseurs sonneront. Vous devrez alors

Message du Club des 50 ans et plus
Activité pour une 2e année : Vie active
Les mercredis, 13 h 30 à 15 h au local des 50 ans et plus
À compter de la mi-septembre
Pour information : Denise au 418 492-2643
L’Essentiel de l’information
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Écochantier
Récupération et vente de matériaux de construction
Écochantier est un projet mis sur pied par Co-éco et
subventionné par Recyc-Québec dont l’objectif est la
récupération et la vente de matériaux de construction
conventionnels ou patrimoniaux.
Il s’agit de deux boutiques et d’un catalogue en ligne.
Pour en acheter :
• Déplacez-vous à l’une de nos deux boutiques (SaintPascal et Rivière-du-Loup)
• Visitez notre catalogue en ligne : www.ecochantier.ca
• Visitez notre page Facebook : www.facebook.com/Ecochantier
Pour s’en départir :
• Si vous êtes un citoyen, rendez-vous à l’écocentre de
votre région.
• Si vous êtes un entrepreneur, communiquez avec Co-éco
au 418 856-2628 poste 0 pour connaître la marche à
suivre.

Un projet, deux boutiques
425, avenue Patry, Saint-Pascal, G0L 3Y0
Mardi : 13h à 16h30
Jeudi et vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
Samedi : 8 h à 14 h
100, rue Delage, Rivière-du-Loup, G5R 3P9
Mardi, jeudi, vendredi, samedi :
8 h 30 à 15 h 30
* Ouverture à venir
Pour toute information :
418 856-2628 poste 0
info@co-eco.org

MISE EN GARDE AUX CONSOMMATEURS :

Gare aux rénovateurs et aux entreprises malhonnêtes!
La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) désire
mettre en garde les citoyens concernant la
vente sous pression de systèmes de chauffage
et de climatisation de type thermopompe, et
l’offre travaux d’isolation pour améliorer l’efficacité énergétique de leur bâtiment.
Vente sous pression
Le stratagème que la RBQ dénonce est le suivant : un client potentiel est sollicité par téléphone dans le but de lui vendre un appareil
ou pour effectuer des travaux censés lui faire
réaliser d’importantes économies. L’objectif est
qu’un représentant puisse le rencontrer rapidement à son domicile. Ce représentant peut
parfois prétendre faussement être mandaté
par les autorités gouvernementales, telles que
la RBQ. Une fois sur place, le représentant incite le consommateur à signer le contrat le jour
même alléguant soit un programme de crédit
d’impôt soit des arguments souvent trompeurs
tels des problèmes de santé pour les habitants,
des économies d’énergie et une valeur de revente accrue.
Les travaux sont souvent effectués dès le
lendemain matin afin d’éviter une annulation
de contrat alors que les soumissions et les
contrats affichent un prix forfaitaire et non dé10 - Septembre 2017

taillé. Dans la plupart des cas, l’appareil ou les
travaux sont offerts à des coûts qui dépassent
largement leur valeur. Le paiement entier est
souvent exigé avant même le début des travaux. Plusieurs clients éprouveront par la suite
des problèmes et ne pourront obtenir de services auprès de ces entreprises qui souvent
disparaissent dans la nature.
Avant de signer quoi que ce soit…
Les consommateurs ne devraient jamais
prendre de décision hâtive sous la pression
d’une personne trop insistante. La RBQ recommande aux consommateurs de faire les vérifications qui s’imposent.
Avant de confier à une entreprise des travaux
de rénovation ou de construction, les consommateurs doivent :
• s’assurer qu’elle est titulaire d’une licence
d’entrepreneur en règle. Le numéro de
licence doit être affiché sur les publicités,
les soumissions, les contrats, les factures et
les cartes professionnelles. Les consommateurs peuvent vérifier la validité de la licence
en consultant le Registre des détenteurs de
licence sur le site de la RBQ.
• obtenir au moins deux autres soumissions
pour fin de comparaison. À ce titre, il est nécessaire que les soumissions soient, comme

les factures, détaillées.
• n’effectuer aucun paiement avant la fin des
travaux.
Il est aussi suggéré de vérifier auprès de
l’Office de la protection du consommateur le
numéro de permis de vendeur itinérant, si la
sollicitation se fait par téléphone ou par porteà-porte, ou si l’entreprise propose un contrat
d’achat ou d’installation de portes, de fenêtres,
de revêtements extérieurs ou d’isolant thermique. Il serait prudent de vérifier s’il y a des
plaintes à l’endroit de l’entrepreneur.
La carte professionnelle du représentant est
également une autre source d’information importante, car si la seule adresse qui y figure est
une case postale ou un numéro de cellulaire, il
y a lieu de se méfier!
Dénoncer
Les consommateurs ayant vécu des situations
similaires sont invités à les dénoncer auprès de
la RBQ au 1 800 361-0761 ou en remplissant
le formulaire de plainte disponible au www.rbq.
gouv.qc.ca. Ces dénonciations permettent à la
RBQ d’intervenir plus rapidement.
Sylvain Lamothe
Direction des communications
514 873-0688 • 1 866 374-7747
L’Essentiel de l’information

Service des loisirs

VILLE SAINT-PASCAL
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 ..................................................16 h à 17 h
Hockey libre 13 ans et plus
Mardi .................................................16 h à 17 h
Nous vous invitons à consulter le
www.villesaintpascal.com sous l’onglet
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 ...................... 9 h 30 à 11 h 30
Journée Porte ouverte :
Lundi 16 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

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

DIFFUSION LOISIRS
HIVER 2018
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
3 novembre prochain.
L’Essentiel de l’information

UN CAMP VIVANT POUR TOUS!
Un autre été divertissant se termine pour
plus de 125 enfants inscrits au camp de
jour de Saint-Pascal. Tout au long de la période estivale, les enfants ont eu la chance
de vivre des activités variées en plus
d’avoir pu prendre part à différentes sorties
comme Récréofun, les plaines d’Abraham,
la plage de Pohénégamook, le lac de l’Est,
le centre équestre KM ainsi que plusieurs
autres sorties toutes aussi intéressantes.
Comme le projet Nutri-Énergie était de
retour, les enfants ont pu bénéficier de
collations santé à raison d’au moins deux
fois par semaine et de pouvoir faire des
activités qui les incitaient à bouger. Il y
avait notamment le gumboots, la zumba,
le taekwondo, etc. Ce projet est rendu
possible grâce à l’implication de plusieurs
partenaires dont Olivier Kamouraska
Chrysler, Norbert Morin député, Club Lions
Saint-Pascal, Caisse Desjardins du Centre
de Kamouraska, Club Optimiste, Tabagie
Accommodation Lunik, Les Producteurs de
lait du Bas-Saint-Laurent, Fix Auto Kamouraska, Groupe Gibo, Familiprix et le partenaire officiel de l’été 2017, la Compagnie
Normand Ltée. Un énorme merci pour leur
grande générosité!
Chaque journée, l’équipe d’animation a
su mettre sa créativité, son dynamisme et
son originalité à profit afin de mettre en
place des activités divertissantes et afin de
faire vivre une expérience mémorable aux
enfants. Le plaisir et la bonne humeur était
au rendez-vous! Cela a été possible grâce
à Corail, Kiwi, Myrtille, Oasis, Flash, Tarzan, Moka, Flika, Aqua et Boucle d’Or. Un
énorme merci à ces animateurs qui ont travaillé avec cœur durant les sept semaines
d’animation. Notons également le travail
de Soleil et Zig Zag qui coordonnaient
l’ensemble des activités entourant le camp
de jour.
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.

MESSAGE
FIN 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. Chaque année, notre organisation tente de répondre
au mieux à vos besoins. Vos suggestions
et commentaires sont toujours appréciés.
Au final, je tiens à remercier particulièrement tous nos parents bénévoles qui ont
donné de leur temps cette année pendant
le festival et tout au long de la saison. C’est
toujours un plaisir de travailler avec les
jeunes sportifs de Saint-Pascal.
Alexandre Slight, coordonnateur

LES JOURNÉES
DE LA CULTURE
À l’occasion des journées de la culture,
les élèves de l’école Mgr-Boucher de
Saint-Pascal vivront un atelier sous le
thème « Connais-tu ton Saint-Pascal? »,
le 29 septembre 2017.
L’événement aura lieu grâce à la collaboration du comité Art et Culture et à la
Société d’histoire et de généalogie de
Saint-Pascal.
En après-midi, les élèves accueilleront
Mme Mathilde Desjardins de SainteHélène. Elle étudie présentement en
chant, au campus Notre-Dame-de-Foy de
Saint-Augustin, en 2e année.

SPECTACLE
Le dimanche, 1er octobre, à 14 h, la population est invitée à un spectacle en plein
air, donné par Mme Mathilde Desjardins, au gazébo du Parc Ernest-Ouellet
de Saint-Pascal. En cas de pluie, le spectacle aura lieu au gymnase de l’école
Mgr-Boucher de Saint-Pascal.
Vous êtes tous conviés à venir entendre et
applaudir Mme Mathilde. C’est un rendezvous!
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Journées de la
Culture au Kamouraska
29-30 septembre et 1er octobre

C’est sous le thème du patrimoine maritime qu’ont lieu les
Journées de la culture au Kamouraska, dans la municipalité hôte de Rivière-Ouelle.
Artistes, artisans, pêcheur d’anguille et fermières vous invitent à leurs activités en lien avec le patrimoine maritime,
dans un des plus beaux paysages de la région, à la PointeAux-Orignaux de Rivière-Ouelle, secteur du quai et de la
chapelle (157, chemin de l’Anse-des-Mercier)
Création collective en noir et blanc avec Marie-Chloé Duval,
histoire inventée inspirée par la musique et les contes de
Sophie de Courval, atelier de bricolage avec des matériaux
récupérés en compagnie d’Émilie Rondeau, installation
d’une anguille sonore par Josée Bourgoin et Tom Jacques,
animation clownesque avec Loïc Breuzin, interprétation et
dégustation d’anguille avec Simon Beaulieu seront au rendez-vous!
Consultez l’horaire sur le site de la MRC. Les activités sont
financées par l’Entente de développement culturel de la
MRC de Kamouraska et du ministère de la Culture et des
Communications, en collaboration avec la Municipalité de
Rivière-Ouelle.
Pour information : Jeanne Maguire, agent culturel MRC de
Kamouraska 418 492-1660 poste 242
jmaguire@mrckamouraska.com
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Sport, loisir et culture

Communiqué du CPA
Campagne de financement du CPA :
vente d’épices Poivre des Iles
Cette année les membres du CPA auront des épices d’excellentes qualités à vendre à très bons prix. Vous pouvez
encourager les patineurs en communiquant avec eux ou
pour plus d’informations, Martine Richard, 418 492-3400.
Collecte de canettes et bouteilles consignées, le samedi
14 octobre prochain en après-midi. Vous pouvez déposer
vos sacs aux endroits habituels de dépôts ou téléphoner à
la responsable pour plus d’informations.
Andrée-Anne au 418 894-6083 ou 418 492-3353,
Saint-Pascal au 870, rue Desjardins
Caroline, Mont-Carmel au 28 rue Desjardins
Marlène, Saint-Philippe au 192A, route 230 Ouest
Pour connaitre toutes nos activités vous pouvez aussi
nous suivre sur facebook: CPA Saint-Pascal

Club de hockey l’Impérial
Une nouvelle saison débutera sous peu pour l’Impérial.
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!
Partie hors-concours
Samedi 16 septembre 19 h 30 Trois-Pistoles vs L’Impérial
Horaire de la saison
Vendredi 13 octobre
21 h
Trois-Pistoles vs L’Impérial
Vendredi 27 octobre
21 h
La Pocatière vs L’Impérial
Vendredi 10 novembre 21 h
St-Jean-Port-Joli vs L’Impérial
Vendredi 24 novembre 21 h
Trois-Pistoles vs L’Impérial
Vendredi 8 décembre
21 h
St-Jean-Port-Joli vs L’Impérial
Samedi 16 décembre
19 h 30 Saint-Charles vs L’Impérial
Samedi 6 janvier
19 h 30 Montmagny vs L’Impérial
Samedi 13 janvier
19 h 30 Saint-Damien vs L’Impérial
Samedi 3 février
19 h 30 La Pocatière vs L’Impérial
Dimanche 11 février
15 h
Sainte-Marie vs L’Impérial
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Services communautaires

Des nouvelles de Quartier-Jeunesse 1995 inc.
Malgré un été à la température chancelante, nous avons eu
une programmation colorée.
Pour débuter, nous avons assisté à la projection intérieure
du film « La belle et la bête » organisée par la Ville de SaintPascal.
Avec la collaboration de notre camp de jour Ville SaintPascal, les jeunes ont pu se baigner au lac de Pohénégamook, et plus près de chez nous, au Lac de l’Est.
Des sorties au Village vacances Valcartier et à La Ronde
étaient également au menu.
En nouveauté, nous avons profité des manèges de Beauce
Carnaval à Rivière-du-Loup pour donner des sensations
fortes à nos jeunes et intervenants.
De plus, une sortie à Québec au Délirium Tagball a été
offerte suivi d’une partie de baseball des Capitales qui a
tenu nos jeunes sur le bout de leur banc jusqu’en prolongation.
Au moment d’écrire ces lignes, une nuit vidéo était en
planification et semblait déjà une réussite. Merci à toi,
jeune, pour ta belle présence. À noter que les services de
La Travée demeurent à votre disponibilité.

Bienvenue aux groupes
familiaux Al-Anon/Al-Ateen
Depuis plus de 65 ans Al-Anon (qui inclut Al-Ateen
pour les plus jeunes membres) offre du support, de la
force et de l’espoir aux amis et aux familles des buveurs
problèmes. Nous estimons que chaque alcoolique
affecte la vie d’au moins quatre autres personnes...
L’alcoolisme est vraiment un mal familial. Quelle que
soit votre relation avec l’alcoolique, peu importe que
cette personne boive encore ou non, tous ceux qui ont
été affectés par la consommation d’alcool d’une autre
personne peuvent trouver dans la fraternité Al-Anon/
Al-Ateen, du réconfort, de la compréhension et des
solutions qui mènent à la sérénité.
Veuillez consulter notre site web Al-Anon :
www.al-anon.alateen.org
Tél. : 1 844 725-2666
Réunions hebdomadaires : tous les lundis soirs,
20 h, salle Ernest-Ouellet du centre communautaire,
à Saint-Pascal.
Réunions mensuelles, chaque 2e jeudi du mois,
10 h, au même endroit.
L’Essentiel de l’information

Au Lac de l’Est, Jessie Lévesque (intervenante) et nos
jeunes. Source photo : Cathy Leclerc

CLUB OPTIMISTE SAINT-PASCAL

Soirée Vins et fromages :
un événement à ne pas manquer!
Le Club optimiste de Saint-Pascal tiendra sa traditionnelle
soirée Vins et fromages, le 23 septembre prochain, à compter de 18 h, au centre communautaire Robert-Côté de
Saint-Pascal. Pas moins de 200 convives y sont attendus.
La dégustation 2017 s’annonce remarquable avec au menu
une sélection de vins s’harmonisant parfaitement avec un
choix de fromages fins du Québec et de savoureux à côtés.
Comme par le passé, les invités auront le plaisir de vivre
une expérience gastronomique de haute qualité dans une
ambiance festive et conviviale.
Les profits de la soirée permettront au Club optimiste de
Saint-Pascal de continuer à soutenir les projets initiés en
faveur des jeunes de son milieu et à favoriser leur
épanouissement.
Toutes les personnes intéressées sont invitées à réserver rapidement leur place. Les billets sont disponibles au
coût de 45 $. Les réservations peuvent être faites auprès
des membres optimistes ou en contactant Marjolaine
Pelletier au 418 492-6741 ou Marc Daigle au 418 492-7791.
Il n’y aura pas de vente de cartes à l’entrée et connaissant le
succès habituel de cette activité, il importe de s’en procurer
sans tarder.
Dès 18 h, le 23 septembre prochain, toute l’équipe des
membres optimistes de Saint Pascal se fera un grand plaisir
de vous accueillir à leur dégustation Vins et fromages!
Septembre 2017 - 13

CALENDRIER D’ANIMATION
SEPTEMBRE 2017

10

10 h

Défi 7 Chutes, au parc des Sept-Chutes. Activité gratuite. Plus de 20 obstacles à franchir sur une distance de 5 km.
Organisée par la Ville de Saint-Pascal. Information : 418 492-2312.

11, 18, 25

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 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

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 4925993 poste 103.

14, 21, 28

20 h

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

15, 22, 29

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.

15, 16, 17

16 h à 20 h 30

Vente de billets, chez IGA Saint-Pascal. Vente de billets Loto-Espoir Jeunesse de la Fondation Jeunesse de la Côte-du-Sud.
Organisée par : Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.

17

20 h

Soirée dansante, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 8 $. Organisée par : Unité Domrémy.

18

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

21
22

16 h à 20 h

Élections CAJ et BBQ de la Rentrée, au local de Quartier-Jeunesse au 580B, rue Côté. Information : 418 492 9002.

26

9 h 30

Éveil à la danse, centre communautaire Robert-Côté. Activité pour enfant 2-5 ans. Animée par Ariane Fortin. Inscrivez-vous
rapidement, les places sont limitées. Organisée par : Maison de la famille. Information et inscription : Marie-Pier Dumais
418 492-5993 poste 103.

2

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.

2, 9

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.

2

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.

3

13 h 30 à 16 h Purée de bébé, centre communautaire Robert-Côté. Participez à la préparation des purées (viande, légume et fruit) et
30
repartez avec une portion de celles-ci. Organisé par : Maison de la famille du Kamouraska. Inscription et information: MariePier Dumais 418 492 5993 poste 103.

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 4925993 poste 103.

5, 12

20 h

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

6,13

9 h à 14 h

Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Organisée par : Saint-Pascal, ville en santé comité AccueilPartage. Information et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.

10

9 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.

12

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.

14

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.

OCTOBRE 2017
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