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C’est PAYANT
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

491, avenue D'Anjou
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

ÉDITH LÉVESQUE,
conseillère en publicité
418 492-2706 poste 108
Cell. : 418 551-9157
edith@leplacoteux.com

Surveillez les
PROMOTIONS

de vos marchands
Rendez vous sur

6784E-07-16

WWW.LEPLACOTEUX.COM

CHEZ VOUS SUR LA ROUTE

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

• Comme toujours nous vous offrons la salle de lavage
équipée pour vos camions, bateaux et roulottes.
• Saviez-vous que nous polissons le chrome
et les roues de vos camions.
• Disponible dans notre magasin une vaste gamme de
produits d’esthétique pour camions / automobile.

195, avenue du Parc, Saint-Pascal 418 492-7383 | 1 800 922-7383

www.peterbiltatlantic.com
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SERVICE DE LIVRAISON
M. André Tanguay
Épicier-propriétaire

400, av. Chapleau, Saint-Pascal

418 492-2902

L’Essentiel de l’information

Saint-Pascal reçoit une aide financière de 93 000 $
pour le projet d’aménagement d’un terrain commercial
La Ville de Saint-Pascal est heureuse d’apprendre l’obtention
d’une aide financière à la hauteur de 93 000 $ par l’entremise du
programme ClimatSol-Plus – Volet 2 pour la réhabilitation d’un terrain
contaminé ayant un fort potentiel de développement économique.
Le terrain visé par la demande est situé au 538 boulevard Hébert,
soit le terrain de l’ancien garage Astro acquis par la Ville pour nonpaiement des taxes en 2014. Ce terrain étant contaminé, la Ville se
doit de le décontaminer avant d’y réaliser un projet, d’où la demande
d’aide financière déposée dans le cadre du programme ci-haut mentionné.
À l’origine, le projet consistait en la démolition du garage afin d’y
aménager un stationnement municipal. Toutefois, le terrain, étant
situé en plein centre-ville et ayant un fort potentiel de développement économique, celui-ci sera décontaminé et deviendra disponible pour accueillir un immeuble commercial qui contribuera au
dynamisme du secteur.
« Nous sommes très heureux d’avoir reçu une réponse positive à
notre demande d’aide financière. Cet appui financier, représentant 57 % des coûts admissibles du projet, nous confirme que nous
sommes sur la bonne voie et nous aidera grandement à aller de
l’avant avec notre projet. » de déclarer Rénald Bernier, maire de la

Ville de Saint-Pascal.
« Je suis heureux de souligner la contribution financière du gouvernement du Québec à ce projet favorable au développement de la
Côte-du-Sud. Celui-ci redonnera à la communauté un terrain d’une
superficie de 762 m² qui, après décontamination, permettra la réalisation d’un projet de nature commercial sur ce site situé sur le boulevard Hébert, une artère commerciale au cœur de la municipalité de
Saint-Pascal. » d’ajouter monsieur Norbert Morin, député de Côtedu-Sud et whip adjoint du gouvernement.
À propos de ClimatSol-Plus – Volet 2
Le programme ClimatSol-Plus – Volet 2 vise à faciliter la décontamination des terrains à fort potentiel de développement économique,
à contribuer à la démarche locale de développement durable et à la
lutte contre les changements climatiques ainsi qu’à créer des conditions favorables à la densification du tissu urbain sur les territoires
situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation des municipalités du
Québec.
L’atteinte d’objectifs liés à la lutte contre les changements climatiques
est un effet induit par ce volet du programme, puisqu’il permet ultimement de repenser et de densifier la trame urbaine et de limiter les
transports en réutilisant des terrains situés au cœur des villes.
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VILLE SAINT-PASCAL

Rapport du maire
Selon l’article 105.2.2. de la Loi sur les cités et villes, le maire doit,
lors d’une séance ordinaire du conseil tenue en juin, faire rapport
aux citoyens des faits saillants du rapport financier, du rapport
du vérificateur général et du rapport du vérificateur externe. Ce
rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité conformément aux modalités déterminées par le conseil. Voici donc mon
rapport sur les états financiers vérifiés de l’année 2017.
États financiers 2017
Les états financiers de l’année 2017 ont été préparés par le vérificateur externe Mallette, société de comptables professionnels
agréés. Les états révèlent un excédent de fonctionnement de
l’exercice à des fins fiscales de 647 952 $.
Ce montant s’explique par des revenus supplémentaires sur les
revenus budgétés attribuables principalement à l’augmentation
du rôle d’évaluation foncière, aux droits sur les mutations immobilières, aux revenus éoliens et aux ventes de terrains. Quant aux
dépenses, elles ont été moins élevées que celles budgétées, et
ce, dans certaines fonctions.
Excédent accumulé au 31 décembre 2017
L’excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2017 est de
1 134 396 $. Le conseil municipal peut décider d’affecter une
partie ou même la totalité de cet excédent à des fins particulières
et en réserver les montants de façon formelle. Le conseil municipal a la volonté d’affecter une partie de ce montant pour payer
des dépenses futures telles que l’équilibration du rôle d’évaluation foncière et la tenue d’une élection générale ou partielle.
Réserves financières
Par le passé, une réserve financière a été créée pour le financement de dépenses futures relatives au pompage, à la déshydratation, à la disposition et au traitement des boues des étangs aérés ainsi qu’à l’entretien et à la réfection du lit de séchage. Cette
réserve permettra d’éviter qu’une taxe spéciale importante soit
imposée aux propriétaires d’un immeuble desservi par le service
d’égout sanitaire municipal lorsque les dépenses seront engagées. Au 31 décembre 2017, le montant de la réserve s’élève à
277 087$.
De plus, une autre réserve a été créée pour le financement de
dépenses futures relatives à l’approvisionnement, au traitement
et à la distribution d’eau potable. Au 31 décembre 2017, le monPublié 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

tant de la réserve est de 117 186$.
Fonds de roulement
La Ville dispose d’un montant de
400 000$ pour emprunter au fonds
de roulement les deniers dont
elle peut avoir besoin pour
financer, entre autres,
des dépenses en immobilisations. Le fonds non
engagé au 31 décembre
2017 est de 203 244$. Le
conseil peut emprunter à
ce fonds et ainsi éviter un financement à long terme.
Endettement à long terme
Les remboursements en capital et intérêts sur la dette à long
terme représentent environ 8 % des dépenses réalisées au cours
de l’année 2017. Au 31 décembre 2017, le montant de la dette
à la charge de la Ville est de 5 471 610$ et celui à la charge du
gouvernement du Québec et d’organismes municipaux est de
1 717 790 $.
La dette de la Ville évolue en fonction des services municipaux
dispensés aux citoyens et des choix des projets à réaliser selon
les décisions du conseil municipal.
Rémunération des élus
Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des
élus municipaux, le rapport financier 2017 inclut une mention
de la rémunération et de l’allocation de dépenses que chaque
membre du conseil a reçu de la municipalité, d’un organisme
mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal. Ces
informations seront publiées sur le site Internet de la municipalité. En voici le détail :
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017
Nom de l’élu
Rémunération
Allocation de
(excluant charges sociales)
dépenses
Rénald Bernier
16 928 $
8 464 $
Francine Pelletier
4 890 $
2 445 $
Rémi Pelletier
5 643 $
2 821 $
Parutions de l’année 2018 : 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 : 7 septembre 2018 - Date de tombée : 20 août 2018
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André Laforest
Réjean Pelletier
Isabelle Chouinard
Marjolaine Émond
Daniel Beaulieu
Jean Caron
Céline Langlais

4 890 $
5 643 $
5 643 $
4 890 $
752 $
752 $
752 $

2 445 $
2 821$
2 821$
2 445 $
376 $
376 $
376 $

Note : Les montants de l’allocation de départ versés à trois élus
ne sont pas inclus dans la colonne « rémunération » ni dans la
colonne « allocation de dépenses ».
Liste des contrats comportant une dépense
de plus de 25 000 $
Conformément à l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes, une
municipalité doit publier sur son site Internet, au plus tard le 31
janvier de chaque année, la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000$ passés au cours de l’exercice précédent avec un même contractant lorsque l’ensemble de
ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $.
Cette obligation a été respectée par la Ville.
De plus, une municipalité a l’obligation de publier mensuellement, sur le site électronique d’appel d’offres (SEAO), la liste des
contrats de 25 000$ ou plus, et ce, conformément à l’article 477.5
de la Loi sur les cités et villes.

-

La réfection complète de la rue de la Station (conduites
d’aqueduc et d’égout et travaux de voirie);
L’achat d’une scène mobile pour différents événements.

Conclusion
La santé financière de notre ville est bonne et nous ferons tout
ce qui est en notre pouvoir afin de la conserver tout en offrant le
meilleur service possible à la population. Notre administration
municipale continue de canaliser beaucoup d’énergie et de ressources pour soutenir et faire progresser notre économie locale.
Par ailleurs, j’invite toute la population à assister aux séances du
conseil municipal qui se veut un lieu privilégié vous permettant
de participer à la vie municipale.
Rénald Bernier, maire

Programme triennal des immobilisations
La Ville a réalisé des dépenses en immobilisations pour un montant de 656 390 $ dont certains travaux n’avaient pas été financés de façon permanente au 31 décembre 2017. Voici les principaux projets qui ont été réalisés dans l’année 2017 :
- La réfection de la rue Octave et le prolongement des services
d’aqueduc et d’égout pour le tronçon sud;

Horaire d’été
des bureaux municipaux
du 28 mai au 28 septembre inclusivement

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

L’Essentiel de l’information

Service administratif
des travaux publics
Lundi au jeudi
inclusivement
8 h 45 à 12 h
13 h à 16 h
Vendredi - Fermé
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Résumé des séances du conseil
Séance ordinaire du 9 avril 2018
Lors de cette séance, Madame Louise St-Pierre, greffière a avisé le
conseil de la vacance au poste de conseiller numéro 4 en date du
13 mars 2018 suite à la démission de Monsieur Daniel Beaulieu.
Madame Louise St-Pierre, en tant que présidente d’élection, a avisé également le conseil que la date retenue pour le jour du scrutin
pour l’élection partielle était le dimanche 10 juin 2018.
Madame la greffière a procédé au dépôt des rapports d’embauche
suivants :
- rapport du directeur général daté du 29 mars 2018 relatif à
l’embauche de Monsieur Félix Pelletier-Bernier en tant qu’ouvrier d’entretien étudiant au Service des loisirs pour la période
du 6 mai au 15 septembre 2018;
- rapports du directeur général datés du 29 mars 2018 relatifs
à l’embauche de Messieurs Félix Bernier et Gabriel St-Pierre
en tant qu’ouvriers d’entretien étudiants au Service des loisirs
pour la période du 6 mai au 11 août 2018.
Le conseil municipal a résolu :
- d’adopter la rémunération du personnel électoral pour l’élection partielle du 10 juin 2018.
- d’approprier au surplus accumulé de la Ville un montant de
26 000 $ pour le paiement des dépenses engendrées dans le
cadre de l’élection partielle du 10 juin 2018.
- d’adopter le règlement numéro 316-2018 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 RA13.
- d’adopter le règlement numéro 318-2018 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin
de retirer l’usage 93-C « Première transformation de produits
sylvicoles et forestiers » dans les zones agricoles déstructurées.
- d’adopter le second projet de règlement numéro 319-2018
amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville
de Saint-Pascal afin d’ajouter le groupe d’usages 29 « Vente au
détail de marchandises d’occasion » dans les usages permis de
la zone CM7.
235 Rue Rochette,
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

418 492-7314

Horaire régulier
Lundi ...........................................................................................de 12 h à 16 h
Mardi ...........................................................................................de 12 h à 16 h
Mercredi ..................................................... de 9 h à 11 h et de 12 h à 16 h
Jeudi ..........................................................de 12 h à 16 h et de 17 h à 20 h
Vendredi ....................................................................................de 12 h à 16 h
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- d’autoriser l’achat et l’installation d’un photocopieur Kyocera
TASKalfa 4052ci auprès de MonBuro.ca au coût de 20 030,94 $
incluant les taxes et d’emprunter au fonds de roulement la
somme nécessaire pour le paiement des dépenses générées
par cet achat, laquelle somme sera remboursable sur une
période de quatre ans.
- d’autoriser l’achat de deux appareils respiratoires auprès de
Aréo-Feu ltée au montant total de 12 417,30 $ incluant les
taxes.
- de mandater la firme Arpentage Côte-du-Sud pour la réalisation des descriptions techniques avec plans nécessaires à l’établissement de servitudes pour le projet de captage des eaux
usées de la rue Bernier et d’une partie de la route 230 Est au
montant de 6 668,55 $ incluant les taxes.
- de demander au ministère des Transports du Québec, dans le
cadre de ses travaux de réfection de la route 230 Est, de réaliser
un trottoir ayant une largeur de 1,5 mètre pour remplacer le
trottoir existant sur le boulevard Hébert et de paver les accotements d’une portion de la route 230 Est à l’est du trottoir,
d’accepter que le ministère des Transports du Québec reporte
ses travaux de pavage en 2019 et d’informer le ministère des
Transports du Québec que la Ville accepte de payer le coût
pour la reconstruction du trottoir du boulevard Hébert et sa
part des coûts pour le pavage des accotements d’une portion
de la route 230 Est.
- d’octroyer les contrats de service de télésurveillance des
systèmes d’alarme des immeubles de la Ville à Les Alarmes
Clément Pelletier inc. pour la période du 1er avril 2018 au
31 mai 2021 au montant total de 4 390,80 $ incluant les taxes.
- d’octroyer un contrat de services professionnels à Techno
Gestion Conseil, représentée par Monsieur Robert Bérubé,
ingénieur pour la prise en charge de certains projets d’immobilisations pour un coût total de 24 834,60 $ incluant les taxes,
lesdits honoraires professionnels étant payés à même le financement des projets spécifiques.
- d’informer la Commission municipale du Québec qu’elle ne
s’oppose pas à la reconnaissance aux fins d’exemption des
taxes foncières de la Société d’histoire et de généalogie de
St-Pascal inc. et de l’École de musique Destroismaisons pour
l’immeuble situé au 511, avenue Martin.
- de procéder à l’embauche de Messieurs Serge Lévesque et
Michel Roy à titre d’ouvriers d’entretien surnuméraires au
Service des loisirs pour la période du 6 mai au 11 août 2018.
- de nommer Monsieur Bernard Tanguay au poste de directeur
du Service des travaux publics à compter du 15 avril 2018.
- de déposer une demande d’aide financière à l’Unité régionale
de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent dans le cadre du Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées pour l’embauche de ressources spécialisées pour le
camp de jour.
- d’autoriser le versement d’une aide financière de 500 $ au
L’Essentiel de l’information
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-

-

-

-

Club de patinage artistique de Saint-Pascal afin de permettre
la poursuite des activités de l’Équipe de patinage synchronisé
adulte du Kamouraska.
d’autoriser la Fondation André-Côté à circuler sur les rues
et routes de la Ville à l’occasion de la 8e édition du Défi Vélo
André-Côté le 7 juillet 2018.
d’autoriser Vélo Québec à circuler sur les rues et routes de la
Ville à l’occasion du Grand Tour Desjardins le 4 août 2018.
d’appuyer l’Association de baseball mineur de Saint-Pascal
dans le cadre de sa demande d’aide financière au Fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada pour son projet d’aménagement du terrain de baseball à l’école primaire Mgr-Boucher.
d’appuyer la Société d’agriculture du comté de Kamouraska
dans le cadre de sa demande d’aide financière au Fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada pour son projet de remplacement du système d’éclairage sur le site de l’exposition
agricole.
de proclamer la semaine du 7 au 13 mai 2018 « Semaine de
la santé mentale » et inviter tous les citoyens et citoyennes

L’Essentiel de l’information

-

-

ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions de
Saint-Pascal à reconnaître les bénéfices de l’astuce « Agir pour
donner du sens ».
de ratifier et d’adopter le rapport du vérificateur et le rapport
financier 2017 de la Ville préparé par la firme Mallette.
de nommer les personnes suivantes à titre d’administrateurs
de l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal pour une
période de trois ans, soit jusqu’au 9 avril 2021 :
Madame Réjeanne Chénard, représentant le secteur socioéconomique;
Madame Lise Morneau, représentant le secteur socioéconomique.
Louise St-Pierre, avocate, OMA
Greffière
greffe@villestpascal.com
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Service de l’urbanisme

Demande de permis
DEMANDE DE PERMIS
Afin de vous éviter les désagréments d’un déplacement alors
que l’inspecteur est à l’extérieur du bureau, il est recommandé
de prendre rendez-vous avec lui. Contactez-le au 418 492-2312
poste 236 ou utilisez le formulaire conçu à cette fin dans la section « Permis en ligne » du www.villesaintpascal.com.
Vous prévoyez effectuer des travaux de construction, de rénovation ou faire des aménagements sur le bord d’un cours d’eau?
Afin d’éviter les mauvaises surprises, nous vous invitons à vous
renseigner auprès du Service d’urbanisme de la Ville de SaintPascal pour vérifier la conformité de vos projets. Vos travaux
doivent être conformes aux règlements de la Ville et vous devez
obtenir votre permis avant le début de ces travaux.
Vous pouvez rejoindre l’inspecteur en bâtiment et en environnement, M. André Lacombe, au 418 492-2312, poste 236. Vous
pouvez prendre rendez-vous en l’appelant directement à son
bureau ou en appelant à la réception de l’hôtel de ville ou au
www.villesaintpascal.com.
PERMIS EN LIGNE – simple et rapide!
On vous rappelle que la Ville a fait l’acquisition d’une plateforme
simple permettant aux citoyens de faire des demandes de permis et de certificats d’autorisation dans le confort de leur foyer.
Actuellement, il est possible de faire une demande en ligne au
www.villesaintpascal.com pour les permis suivants :
• Abattage d’arbres
• Construction complémentaire résidentielle (garage, cabanon,
etc.)
• Piscine
• Rénovation résidentielle extérieure
• Rénovation résidentielle intérieure
En plus de pouvoir faire une demande en ligne, le citoyen a également la possibilité de payer le permis via les services en ligne
bancaires existants et d’imprimer son permis directement à la
maison. L’un des objectifs de l’implantation d’un tel outil est de
permettre au citoyen de pouvoir faire ses demandes de permis
facilement selon les heures qui lui conviennent, sans devoir se
déplacer à l’hôtel de ville.
Rendez-vous au www.villesaintpascal.com sous l’onglet « Permis
en ligne »
TYPES DE TRAVAUX NÉCESSITANT UN PERMIS :
Tous travaux de construction, reconstruction, transformation ou
agrandissement d’un bâtiment ou une construction requièrent
un permis de construction.
Les travaux de déblai-remblai, d’abattage d’arbres dans certaines
zones, de déplacements ou démolition d’une construction,
de réparation ou rénovation d’une construction, de construction, installation ou modification de toute affiche ou enseigne,
d’installation septique ou d’installation de prélèvement d’eau
8 - Juin 2018

(implantation, modification substantielle ou remplacement),
d’installation de piscine requièrent quant à eux un certificat
d’autorisation.
VACANCES / INSPECTEUR EN BÂTIMENT
ET EN ENVIRONNEMENT
Veuillez prendre note que l’inspecteur en bâtiment et en environnement sera en vacances pendant les semaines suivantes :
du 12 août au 3 septembre inclusivement. De retour le 4 septembre. AUCUN PERMIS ne sera complété ni émis pendant ces
trois (3) semaines. Si vous prévoyez faire des travaux durant cette
période, bien vouloir faire votre demande de permis le plus tôt
possible afin d’avoir votre permis en main. Durant ces semaines
de vacances, il vous sera toujours possible de vous adresser à Madame Diane Lavoie pour remplir une telle demande, cependant
le permis ne vous sera remis qu’au retour de l’inspecteur. Vous ne
pourrez pas débuter les travaux tant que vous ne l’aurez pas en
main, sous peine de devoir défaire ce qui aura été fait s’il y a des
problèmes de respect de la réglementation en vigueur. Merci de
votre compréhension et de votre collaboration.
Programme de subvention à la rénovation de bâtiments
La date limite pour déposer une demande, soit deuxième cohorte, est le 15 septembre prochain. Cette aide financière est
pour le secteur patrimonial de la ville. Si vous prévoyez faire des
rénovations, nous vous invitons à venir me rencontrer pour en
discuter d’ici le 15 septembre.
André Lacombe, directeur
Urbanisme et services techniques
418 492-2312, poste 236
alacombe@villestpascal.com

GROUPES FAMILIAUX AL-ANON/ALATEEN

Les questions suivantes peuvent vous aider à décider s’il vous
serait bénéfique d’essayer une réunion Al-Anon. (Partie 3)
- Fouillez-vous pour trouver de la boisson cachée?
- La peur ou l’anxiété vous font-elles refuser des invitations?
- Éprouvez-vous parfois un sentiment d’échec en songeant
que vous ne pouvez contrôler l’alcoolique?
- Pensez-vous que vos problèmes seraient résolus si l’alcoolique cessait de boire?
AL-ANON ET ALATEEN :
L’ENDROIT OÙ VOUS POUVEZ TROUVER DE L’AIDE
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.
Site web : www.al-anon.alateen.org
Tél. : 1 844 725-2666
L’Essentiel de l’information
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Règlement sur l’arrosage
Dans le règlement municipal, les périodes d’arrosage sont spécifiées de la façon suivante : l’utilisation de l’eau d’aqueduc
municipal pour fins d’arrosage de pelouse, jardins, fleurs, arbres,
arbustes et autres végétaux est défendue durant la période
du 1er juin au 1er septembre de chaque année à l’exception des
périodes suivantes:
Entre 20 h et 22 h:
• Numéros de portes pairs : mardi, jeudi et samedi
• Numéros de portes impairs : mercredi, vendredi et dimanche
La Ville de Saint-Pascal participe à un programme d’économie
d’eau potable; donc, nous vous conseillons fortement, pour ceux
qui ont des barils de pluie, de les utiliser pour l’arrosage.
Prenez note qu’il est en tout temps, interdit d’utiliser l’eau
potable pour effectuer, à l’aide d’un boyau d’arrosage, le lavage
des entrées publiques et privées.
Quiconque contrevient aux dispositions du règlement 27-2000
est passible d’une amende pouvant varier entre 50 $ et 2 000 $.
Nous comptons sur votre compréhension et votre collaboration.
L’eau, c’est important... prenons-en soin.
Permis pour nouvelle pelouse
Il est possible pour tout contribuable qui installe ou ensemence
une nouvelle pelouse, d’obtenir un permis de la municipalité,
afin de procéder à l’arrosage aux heures précitées pendant une
durée de quinze (15) jours consécutifs après le début des travaux
d’ensemencement ou de pose de tourbe. Toutefois, l’arrosage
permis devra être limité à la superficie de terrain couverte par
la nouvelle pelouse. Vous devez vous présenter au garage municipal au 275, rue Varin, sur les heures d’ouverture de bureau du
personnel administratif qui sont du lundi au jeudi de 8 h 45 à
16 h afin d’obtenir ce permis.

mental, donc il n’y a aucun désagrément qui peut être causé à
votre pelouse et à vos plantes. L’épandage se fera à la mi-juillet.
Service des travaux publics
travauxpublics@villestpascal.com
418 492-2312, poste 400

Enfin l’été!
Nous vous rappelons de ne pas laisser Pitou dans votre véhicule l’été, ne serait-ce que pour quelques minutes. La température intérieure devient très vite insupportable et votre
meilleur ami suffoquera et mourra probablement, même si
vous laissez une ouverture à la fenêtre. Laissons donc nos
animaux à la maison durant les journées chaudes, il y sont
plus en sécurité.
Et si votre animal passe du temps dehors, assurez-vous de lui
fournir un abri et de l’eau. Un bel été à tous!

Herbe à poux (Ambrosia)
La Ville de Saint-Pascal continue sa lutte contre l’herbe à poux.
Veuillez prendre notre que ce type de traitement est environne-

Vous avez un terrain à vendre?
Dites-le nous! La Ville offre à ses propriétaires de terrains à
vendre la possibilité d’en faire la promotion gratuitement
sur son site web.
Remplissez le formulaire en ligne au
www.villesaintpascal.com/terrains-à-vendre

Vous cherchez un terrain?
Consulter les terrains disponibles à Saint-Pascal au
www.villesaintpascal.com/terrains-à-vendre
L’Essentiel de l’information
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Service des incendies

Voici quelques points à considérer lors d’achat
et de remplacement de matériel de protection incendie.
Avertisseurs de fumée : On devrait en retrouver un par étage,
même au sous-sol. Les modèles électriques doivent être munis
de piles de secours. Préférez celui de type photoélectrique pour
la cuisine. La technologie à ionisation est plus dédiée aux corridors. Certains modèles sont sans entretien; ils incorporent une
pile scellée au lithium qui durera toute la période d’usage de
l’appareil. Un avertisseur de fumée a une péremption indiquée à
l’extérieur de son boîtier. Ils ont une durée de vie généralement
de 10 ans.

conditions météorologiques venaient qu’à changer ou le nonrespect d’exigences par le détenteur. Les feux d’artifices doivent
eux aussi être autorisés par permis. Les permis sont octroyés sur
semaine, aux heures ouvrables.
Christian Madore, Pompier/Préventionniste
en sécurité incendie
418 492-2312, poste 241
cmadore@villestpascal.com

Détecteur de monoxyde de carbone : Il est obligatoire d’avoir un
dispositif de détection de ce gaz mortel dès que le bâtiment a un
garage adjacent, un système de chauffage au bois ou mazout ou
qu’un appareil ménager au propane est installé. Dans ce dernier
cas, l’appareil de détection choisi devrait inclure la détection de
fuite de propane. Préconisez les modèles à affichage de concentration; vous pourrez communiquer aux services d’urgence la
concentration à laquelle vous avez été exposé. Un détecteur de
monoxyde de carbone se mettra en alarme selon l’un ou l’autre
de ces situations; un faible taux sur une longue période ou une
forte concentration sur un court laps de temps. C’est avec le
modèle à afficheur que vous saurez selon quelle éventualité le
détecteur s’est mis en alarme.
Extincteur portatif : Choisissez un extincteur à poudre chimique
certifié par l’organisme Underwriters Laboratories of Canada
(ULC). La capacité de l’extincteur doit être minimale à 2A-10B-C,
c’est-à-dire qu’il a la capacité de combattre un début d’incendie
de 2 pieds cubes de matériel solide (bois, papier, carton tissus),
10 pieds carrés de liquide inflammable et être sécuritaire pour
les incendies d’appareil électrique sous tension. Les extincteurs
résidentiels doivent être rechargés de leur poudre aux 6 ans et le
corps de l’extincteur doit être soumis à un test hydrostatique aux
12 ans. Les confirmations documentaires des entretiens doivent
être laissés sur l’extincteur. Les mousses en aérosol ne sont pas
considérées comme des extincteurs et ne peuvent substituer
l’obligation d’avoir un extincteur dans la résidence.
Rappel sur les feux à ciel ouvert : Les feux à ciel ouvert sont
permis à condition d’avoir un permis de brûlage octroyé par le
Service de sécurité incendie. Cette demande est gratuite mais le
détenteur doit respecter certaines conditions, notamment sur la
matière à brûler (matières naturelles non transformées), la grosseur de l’amoncellement, le respect d’une distance sécuritaire
d’une forêt, les conditions météorologiques ambiantes (absence
ou faible vent) et que l’indice de feu de forêt de la SOPFEU soit
faible ou modéré. Le Service de sécurité incendie se réserve le
droit de suspendre ou révoquer tous permis de brûlage si les
10 - Juin 2018
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Service des loisirs

VILLE SAINT-PASCAL
ROLLER-HOCKEY

Centre sportif de Saint-Pascal
Équipement de hockey complet obligatoire
Jeunesse
Clientèle : novice, atome, pee wee, bantam
Jusqu’au 7 août
Mardi...............................................................18 h 30
Coût : 1 $ par occasion
Information : 418 492-2312, poste 300
Adulte
Clientèle : 15 ans et plus
Jusqu’au 7 août
Mardi.....................................................................20 h
Coût :................................................50 $ par saison
....................................................5 $ par occasion
Information : Langis Bourgoin
418 498-2296

TENNIS
SESSION D’ÉTÉ

Lundi et mercredi : entre 8 h 30 et 11 h 30,
selon la formation des groupes
Coût (session de 6 cours)
Privé.................................................................... 140 $
Semi-privé....................................120 $/personne
Groupe..........................................100 $/personne
Information et inscription :
Charles-Antoine Dionne
418 894-4052
charlesantoinedionne29@hotmail.com

DIFFUSION
LOISIRS
AUTOMNE 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 22 juin prochain.
L’Essentiel de l’information

CAMP DE JOUR

Vous avez manqué la soirée d’inscription?
Il est encore possible de vous inscrire en
ligne en suivant les indications ci-dessous.

INSCRIPTION EN LIGNE

1. Accéder au site Internet de la Ville de SaintPascal 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 inscrites sur la page
d’accueil du site AccèsCité-Loisirs.
Note : Si votre enfant a été inscrit à une activité auparavant ou que vous avez effectué la
réservation d’une salle, votre compte existe
déjà.
Si vous rencontrez des difficultés avec la
nouvelle interface, voici quelques éléments
à vérifier :
- Mauvaise combinaison de Courriel/Mot de
passe : Utiliser la fonction Mot de passe oublié afin que le système vous achemine un
nouveau mot de passe par courriel étant
donné que tous les mots de passe ont été
réinitialisés.
- Profil incomplet : Certains éléments du
Profil de l’utilisateur, ainsi que des membres
de la famille, devront être ajoutés à votre
dossier; la date de naissance entre autres
est maintenant obligatoire pour tous les
membres de la famille.

SERVICES JEUNESSE
LA TRAVÉE
C’est avec plaisir que l’on vous informe
que SERVICES JEUNESSE LA TRAVÉE
reprend ces opérations pour la saison
estivale 2017.
Cette année encore, l’offre de travaux
étudiants de La Travée, se veut une
façon de vous aider dans vos menus
travaux.
SERVICES JEUNESSE LA TRAVÉE, des
adolescents et adolescentes de notre
milieu qui souhaite travailler pour
vous !
Services Jeunesse La Travée, une initiative conjointe du Comité Jeunesse
Saint-Pascal, Ville en santé, de QuartierJeunesse 1995 et de Projektion 16-35/
Carrefour jeunesse-emploi du Kamouraska.
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS !
Tonte de gazon
Ménage printanier et d’été
Travaux agricoles légers
Jardinage et entretient variés
Gardiennage
Ménage et conciergerie lors d’évènements
Classement et inventaire
Et bien plus encore !
N’hésitez pas à communiquer avec
notre animatrice-coordonnatrice pour
plus d’informations.
SERVICES JEUNESSE LA TRAVÉE
418 492-9127, poste 112
csjlatravestpascal@hotmail.fr

17 au 22 juillet - Expo Saint-Pascal
Surveillez la programmation
sur le site Internet
www.expostpascal.com
et sur Facebook/ Expo Saint-Pascal
Admission : 2$
Stationnement gratuit
Juin 2018 - 11

Services communautaires

ORGANISMES ET INSTITUTIONS

Des nouvelles de Quartier-Jeunesse 1995
Le 5 mai dernier, les intervenants ont organisé une activité intéressante et enrichissante sur le jardinage (plantation de semis). Le
12 mai, la MDJ a offert son troisièmes cours de gardien avertis où
14 nouveaux jeunes ont été formés. Le 15 mai, plus de 10 jeunes
ont participé au défi sans écran (soirée sans techno). Le ménage
printanier des terrains adjacents à la bâtisse où se trouvent nos
locaux a également été effectué.

TOURNOI DE BASEBALL ATOME
PROVIGO DE SAINT-PASCAL
Le tournoi de Baseball Atome Provigo de Saint-Pascal aura
lieu du 29 juin au 1er juillet 2018. Sous la présidence d’honneur de Monsieur Louis Grenier, le tournoi accueillera des
équipes dans les catégories Atome A et Atome B. Le Président du tournoi Monsieur Hugo Desjardins invite la population du Kamouraska à venir encourager ces jeunes joueurs!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’Association des personnes handicapées du KamouraskaEst vous invite à participer à leur souper et assister à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra :
DATE :
Mardi 19 juin 2018
ENDROIT : Centre communautaire Robert-Côté
470, rue Notre-Dame, Saint-Pascal
HEURE :
Souper : 17 h 45
Assemblée générale annuelle : 19 h 30
COÛT :
17 $ carte « Or »
20 $ carte « Argent »
23 $ non-membre
Confirmez votre présence pour le souper avant le 12 juin
2018, au 492-7149.
SOUPER-BÉNÉFICE AU PROFIT DE L’APHK
L’APHK vous invite à son souper-bénéfice annuel qui aura
lieu au « Resto-Pub Le Saint-Pascal » le jeudi 28 juin 2018.
Comme l’an passé, vous pourrez choisir entre le service de
17 h ou celui de 19 h 30 et vous aurez le choix entre deux
menus. Les billets au coût de 25 $ sont disponibles dès maintenant au bureau de l’APHK, au 612 Taché Saint-Pascal.
Pour toutes informations ou pour réservation, veuillez téléphoner au 418 492-7149 ou consultez notre page FB ou
notre site Internet au www.aphke.org.
12 - Juin 2018

Plusieurs activités sont à venir pour cet été. La programmation
« Jeunes en action » permettra aux jeunes de 11-17 ans de faire
des sorties dans la région (sentiers pédestres, géocaching), d’aller au Lac de l’Est, à Pohénégamook, à Valcartier et à la Ronde.
Nouveautés cette année : une activité de canoë-kayak-camping et
une nuit dans le sous-marin Onondaga avec une sortie dans un
jeu d’évasion à Rimouski. Une sortie à Beauce Carnaval à RDL est
aussi prévu. Pour en savoir plus sur notre programmation estivale,
surveillez notre page Facebook ainsi que notre site Internet (www.
mdjstpascal.ca). Pour la période estival (26 juin au 31 aout 2018),
nos heures d’ouvertures seront :
Mardi ........................................................................ de 13h à 17 h
Mardi au Jeudi ......................................................... de 18 h à 21 h
Vendredi .................................................................. de 18 h à 22 h
***Les heures sont sujets à changement en fonction des différentes sorties prévues.
Ne pas oublier que notre AGA aura lieu le mercredi 20 juin 2018
dans nos locaux à 17 h. Vous êtes les bienvenues ! Un souper sur
le BBQ suivra la rencontre.

À gauche, une photo du nouveau divan qui nous a gracieusement été offert
par M. Claude Delisle de Tanguay Rivière-du-Loup. Les jeunes sont heureux
de cette nouvelle acquisition. À droite, une photo prise lors du cours de gardiens avertis du 12 mai

TRANSPORT COLLECTIF | MRC DE KAMOURASKA
Transports accessibles pour tous, entre
Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-Joseph de Kamouraska
Sorties estivales et de tous genres
Camps de jour | Garderies | Magasinage |
Rendez-vous médicaux | Activités sociales et autres
Du lundi au vendredi | Réservation obligatoire:
Avant 14 h la journée précédente au 418 308-0956
Possibilité de transports pour sorties de groupes soirs
ou fins de semaine.
Le transport collectif, j’en profite!
Un transport économique, sécuritaire et écologique!
POUR INFORMATION ET RÉSERVATION : 418 308-0956
L’Essentiel de l’information
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS

Niveau Or pour Mathilde Michaud
Mathilde a réussi le niveau or en style libre lors de la session de
tests tenue à Saint-Pascal, le 17 mars dernier. Le niveau or est le
plus haut qu’une patineuse puisse atteindre. Mathilde est maintenant triple or puisqu’elle les avait obtenus en danses et en habiletés en 2015.
Souper Reconnaissance 14 avril 2018 à la salle Robert-Côté
Jeux, coloriage, souper et prix ont été remis aux jeunes patineurs
et patineuses. Nos six entraineurs ont aussi été honorées. Deux
patineuses se sont vues décernées la médaille Esprit de Patinage au Patinage Plus: Delphine Pelletier et Laurence Morneau.
Une autre jeune fille a reçu le titre de patineuse de l’année au Patinage Plus: Alexandra Lajoie. Félicitations au comité organisateur.

Merci pour votre grande générosité lors de notre collecte de
canettes et bouteilles consignées du 27 mai dernier
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

Des nouvelles de Projektion 16-35
Activités réalisées :
Le Séjour exploratoire de Place aux jeunes a eu lieu les 4, 5 et 6
mai. Douze participants ont découvert le Kamouraska par diverses
activités. Qualifiés, motivés et riches d’expériences diversifiées, ils
n’attendent qu’une opportunité professionnelle pour s’établir au
Kamouraska.
Les 9 et 10 mai derniers, 17 étudiants inscrits à Desjardins-Jeunes
au travail ont reçu une formation leur permettant d’avoir accès à
un emploi d’été.
Le 16 mai, nous avons souligné la persévérance et l’engagement
de six participants qui ont eu recours à nos services. En présence
de l’équipe, de membres du conseil d’administration et d’invités,
les méritants ont reçu un trophée souvenir, ainsi qu’un hommage
personnalisé. Félicitations à Yoann Sohier, Émeline Escoffier-Vial,
Philippe Poirier-Racine, Carol-Anne Lebel Banville, Brigitte Savard
et Marc-Antoine Martin Roussel.
Avec des participants de nos différents programmes, nous avons
réalisé les activités suivantes :
Préparation de semis pour le jardin communautaire de Saint-Pascal;
Participation à l’activité Impact à Rivière-du-Loup;
Conception d’une vidéo pour l’assemblée générale du 6 juin.

Message de la Maison de la famille

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés du 6 juillet au
26 août inclusivement. Nous profitons de l’occasion pour souhaiter
à toute la population une belle période estivale. Surveillez notre
nouveau dépliant dès septembre afin de connaître les activités à
l’horaire.

Message du Centre-Femmes
La Passerelle du Kamouraska

Fermeture d’été : Il est à noter que le Centre-Femmes sera fermé
pour les vacances d’été du 23 juillet au 17 août inclusivement. Nous
serons de retour lundi le 20 août et impatientes de vous revoir!
L’Essentiel de l’information

Horaire d’été : notre bureau sera fermé les vendredis à partir du
13 juillet jusqu’au 17 août.
Rappelons que Projektion 16-35 a pour mission de permettre aux
jeunes adultes 16-35 ans du Kamouraska de se réaliser sur les
plans personnel, social et professionnel en les accompagnant dans
leurs démarches. Pour plus d’information sur nos services offerts,
faites le 418 492-9127.

PRÉVOYEZ-VOUS RÉNOVER CET ÉTÉ?
Saviez-vous que la majorité de vos matériaux de construction,
rénovation ou démolition (CRD) sont valorisables?
Cet été, prévoyez le coup! Évitez l’enfouissement en apportant vos matériaux
aux écocentres, attention, ce service est offert pour les projets résidentiels
seulement. Astuces en amont des travaux...
Trouvez des matériaux durables ou faits de matières recyclées.
Achetez usagé, consultez le catalogue en ligne de la boutique Écochantier
Astuces durant les travaux
Déconstruire plutôt que démolir afin de pouvoir réutiliser vos matériaux
Affichez les zones de tri des débris, cela vous fera gagner du temps à
l’écocentre.
Matériaux CRD

Portes, fenêtres, bains, éviers, etc.

Matériaux secs

Gypse, vitre, miroir, céramique, masonite, planchers
flottants, etc.

Résidus domestiques
dangereux

Huile, solvants, peinture, produits d’entretien ménagé,
etc. Contenant d’origine ou bien identifié et scellé

Métal / Bois

* information et horaires au www.ecocentresmrckam.com
Et après? Disposez de vos matières dans l’un des 3 écocentres
de la MRC de Kamouraska, elles seront valorisées ou vendues
dans les boutiques Écochantier
ÉCOCHANTIER – récupérer et remettre
sur le marché des matériaux de CRD
Saint-Pascal, 425 avenue Patry
Jeudi 8 h 30 à 17 h 30 | Vendredi 8 h 30 à 17 h 30 | Samedi 9 h à 15 h
Écochantier www.ecochantier.ca

Pour toute information : www.co-eco.org
Tél. : 418 856-2628 | Sans frais : 1 888 856-5552
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CALENDRIER D’ANIMATION
JUIN 2018
9
10

8 h à 17 h 30
9 h 30 à 12 h

11

9 h 30

11, 18, 25

20 h

12

18 h

12

13 h 30

12
12, 13
13

19 h 30
19 h
13 h 30 à 15 h

14

10 h

14, 21, 28
15, 22

20 h
9 h à 14 h

15
17
18

18 h 30
20 h
13 h 30

19
19

19 h
17 h 45

20
21

17 h
11 h 30

22

17 h à 22 h 30

27
28

19 h
17 h 30
et 19 h 30

JUILLET 2018
2

19 h 30

2, 9, 16,
23, 30
4

20 h

5

20 h

5, 12, 19, 26
10

20 h
20 h

12

20 h

12

10 h

17 au 22
26

20 h

11 h 30

AOÛT 2018
2 au 5
2, 9, 16,
23, 30
6

20 h

6, 13, 20, 27

20 h

9

20 h

9

10 h

14

20 h

23

20 h

19 h 30

SEPTEMBRE 2018
3
19 h 30
3

20 h

6

20 h
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4e Cours de gardiens avertis, au local de Quartier-Jeunesse au 580B, rue Côté. Information : 418 492-9002.
Déjeuner sur l’herbe, au parc Ernest-Ouellet. Artistes locaux seront sur place pour vous divertir, café et pâtisserie vous seront servis. Organisé par : Comité
Art et Culture. Information : 418 492-2312 poste 300.
Le soleil est arrivé, au parc Ernest-Ouellet. Invitation aux enfants de 0-5 ans au parc pour un avant-midi de jeux avec beaucoup de plaisir. Organisé par :
Maison de la famille. Inscription et information : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.
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.
Assemblée générale annuelle, au local de la Maison de la famille. Les membres sont invités à assister à notre AGA. C’est l’occasion pour vous de prendre
connaissance des résultats financiers, des réalisations et des projets. Un goûter sera servi à 18 h, réservez par Internet ou par téléphone avant le 11 juin.
Inscription et information : mfkamouraska@videotron.ca ou Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.
Purée de bébé, au local de la Maison de la famille. Participez à la préparation des purées (viande, légume, fruit) et repartez avec une portion de celles-ci.
Inscription et information : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.
Assemblée générale annuelle, au local des Fermières. Vous êtes invité à l’AGA du Cercle des Fermières. Information : 418 492-5926, 418 308-0822.
Fabrication et dégustation de popsicles maison, au local au local de Quartier-Jeunesse au 580B, rue Côté. Information : 418 492-9002.
Parents en forme, au centre communautaire Robert-Côté. Marche avec poussette, complétée par des exercices adaptés pour les parents et les grandsparents. La période d’exercices sera suivie d’une pause santé et d’un temps d’échange entre les participants. Organisé par : Maison de la famille du
Kamouraska. Information et inscription : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.
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.
Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupe AA. Information : 418 867-3030.
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.
Sortie au cinéma, départ du local de Quartier-Jeunesse. Lieu à déterminer. Information : 418 492-9002.
Soirée dansante, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 8 $. Organisée par : Unité Domrémy.
Café-Causerie, au local de la Maison de la famille. Un temps de discussion vous est offert pour vous chers parents. Un moment à saisir pour sortir de la
routine et rencontrer d’autres parents. Information et inscription : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.
Fabrication de bombes de bain, au local de Quartier-Jeunesse au 580B, rue Côté. Information : 418 492-9002.
Souper et Assemblée générale annuelle, au centre communautaire Robert-Côté. Souper suivi de l’AGA. Organisé par : APHK. Information : Francine Anne
Lincourt 418 492-7149.
Assemblée générale annuelle, au local de Quartier-Jeunesse au 580B, rue Côté. Information : 418 492-9002.
Journée de la lenteur, au parc Ernest-Ouellet. Pique-nique suivi d’un atelier sur les rituels et les rêves avec Anne Archambault. Apportez votre lunch.
Organisé par : Centre Femme La Passerelle. Inscription et information Lise Lemay 418 492-1449.
Soirée spéciale « Fête des Québécois », au local de Quartier-Jeunesse au 580B, rue Côté. BBQ, activités, prix de présence et cocktails thématique en lien
avec la fête nationale. Information : 418 492-9002.
Dégustation de smoothies, au local au local de Quartier-Jeunesse au 580B, rue Côté. Information : 418 492-9002.
Souper bénéfice, au Resto-Pub Le Saint-Pascal. Coût du souper 25 $.Organisé par : APHK. Information : Francine Anne Lincourt 418 492-7149.
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.
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.
Pique-nique et jeu de pétanque, au parc Ernest-Ouellet. Apportez votre lunch. Organisé par : Centre Femme La Passerelle. Inscription et information Lise
Lemay 418 492-1449.
Show Rock avec Treize, sous le gazebo Desjardins au parc Ernest-Ouellet. Au Centre communautaire Robert-Côté en cas de pluie. Organisé par : Ville de
Saint-Pascal.
Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupe AA. Information : 418 867-3030.
Cinéma en plein air, sous le gazebo Desjardins au parc Ernest-Ouellet. Au Centre communautaire Robert-Côté en cas de pluie. Organisé par :
Ville de Saint-Pascal.
Show Blues avec Rockin’blues, sous le gazebo Desjardins au parc Ernest-Ouellet. Au Centre communautaire Robert-Côté en cas de pluie. Organisé par : Ville
de Saint-Pascal.
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.
Exposition agricole, sur le site de la Société d’agriculture du comté de Kamouraska. Entrée 2 $. Surveillez la programmation au www.expostpascal.com
Show chansonnier avec Pierre Berger et Richard Sirois, sous le gazebo Desjardins au parc Ernest-Ouellet. Au Centre communautaire Robert-Côté en cas de
pluie. Organisé par : Ville de Saint-Pascal.
Festival Bonjour la visite, au stationnement de l’École secondaire Chanoine-Beaudet. Invitation à la 16e édition. Coût du bracelet 20 $ disponible en quantité
limitée. Surveillez la programmation au www.festivalbonjourlavisite.com.
Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupe AA. Information : 418 867-3030.
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.
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.
Show Country-Québécois-Disco-Rock avec Turtle, sous le gazebo Desjardins au parc Ernest-Ouellet. Au Centre communautaire Robert-Côté en cas de pluie.
Organisé par : Ville de Saint-Pascal.
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.
Cinéma en plein air, sous le gazebo Desjardins au parc Ernest-Ouellet. Au Centre communautaire Robert-Côté en cas de pluie. Organisé par :
Ville de Saint-Pascal.
Show Folk-Pop-Rock avec Duo MixTape, sous le gazebo Desjardins au parc Ernest-Ouellet. Au Centre communautaire Robert-Côté en cas de pluie. Organisé
par : Ville de Saint-Pascal.
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.
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.
Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupe AA. Information : 418 867-3030.
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Dr Germain Dupuis, optométriste
Dre Stéphanie Bélanger, optométriste

255, av. Patry, Saint-Pascal , (autoroute 20, sortie 465)

418 492-3432 • 1 800 363-3432

269, rue Taché
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Tél. : 418 492-1430
Téléc. : 418 492-2832

Téléc. : 418 492-5933

www.olivierkamouraskachrysler.com

HEURES D'OUVERTURE
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

Alimentation
Louis Grenier inc.
491, avenue D'Anjou
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

ÉDITH LÉVESQUE,
conseillère en publicité

Service de livraison à domicile
Ouvert tous les jours de 7 h à 21 h
Service de repas chauds
501, avenue Patry,
Saint-Pascal

418 492-2706 poste 108
Cell. : 418 551-9157
edith@leplacoteux.com

418 492-1034

SAINT-PASCAL
470, avenue Chapleau
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Téléphone : 418 492-3515

LA POCATIÈRE
222, Route 230, bureau 100
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Téléphone : 418 856-2690

7082E-07-16

Certication
Fiscalité
Services-conseils
Actuariat
Syndics et gestionnaires

WWW.LEPLACOTEUX.COM

Raphaelle Paradis et Marcelle Pelletier
PHARMACIENNES

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

418 492-1234

FIX AUTO K AMOURASK A
S É BA S T I E N M A S S É
PROPRIÉTAIRE

• Carrosserie
• Redressement de chassis (Frame Master)
• Réparation et remplacement de pare-brise
• Esthétique automobile (nettoyage int. et ext.)
• Traitement antirouille
Tél. : 418 308-1001
Téléc. : 418 308-1002

7082E-07-16

216, rue Rochette
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

vdrapeau@royallepage.ca

kamouraska@fixauto.com
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PROMOTION

ANTIROUILLE ET ÉMAIL PLASTIQUE
Prix valides pour les couleurs
suivantes :
• Ultra blanc brillant (635-110)
• Aluminium (635-120)
• Noir brillant (635-180)
• Noir mat (635-190)
• Gris minerai (635-616)
• Rouge éclatant (635-720)

35

99$
/ 3,78 L

Licence RBQ : #1185-5277-70

Valide du 30 avril au 24 juin 2018
corrostop.ca

Tél. : 418 492-2347

Honda Honda
Facilitez-vous la vie avec
Honda
À PARTIR DE
TONDEUSES À GAZON
À PARTIR DE
À PARTIR DE

Facilitez-vous
la vie avec Honda
Honda DealerName
123 Street Name
City, Province POSTAL

329
329$
439

Tel: 000-000-0000
www.dealername.com

Honda ATVs & Power Equipment Canada

FRAIS DE TRANSPORT ET

@HondaATVPECA
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BOURREAU DE TRAVAIL

418 492-3632

91, boul. Cartier,
Rivière-du-Loup

418 860-3632
735, rue Taché,
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