Volume 27 | Numéro 9

Décembre 2018

Résumé des séances du conseil, p. 5 | Calendrier d’animation, p. 14

L’Essentiel de l’information

Décembre 2018 - 1

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

À Saint-Pascal

6784E13618

1250051256

WWW.LEPLACOTEUX.COM

Propane - Essence - Diesel

Distributeur des produits

LIBRE-SERVICE
DE L’AMITIÉ
283, Taché
Saint-Pascal (sortie 465)

418 492-2406
Accumulez des points
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lsesso@bellnet.ca

HEURES D’OUVERTURE

Du lundi au samedi de 7 h à 21 h
Dimanche de 8 h à 21 h
400, av. Chapleau,
Saint-Pascal

SERVICE DE LIVRAISON

418 492-2902
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Saint-Pascal connaît mieux ses familles
Le comité Famille de Saint-Pascal, Ville en santé en collaboration
avec la Ville de Saint Pascal, a réalisé une démarche de
consultation publique auprès des familles au cours de l’été 2018.
L’objectif de la consultation était de connaître les besoins en
matière d’activités communautaires, culturelles et de loisirs
pour les familles. Afin de réaliser la consultation, une équipe de
bénévoles a été mise sur pied. Les familles ont pu les retrouver
lors des événements de l’été, lors des pratiques sportives et dans
certains commerces locaux au cours de la période estivale.

Rendez-vous au www.villesaintpascal.com sous l’onglet « Espace
citoyen », « Politiques et plans d’action ».
Le comité Saint-Pascal, Ville en santé tient à remercier les familles
pour leur collaboration à cette consultation.

Grâce à cette démarche, les organismes de loisirs seront en
mesure de connaître, par exemple, les meilleurs moments
pour tenir des activités dédiées aux familles, les moyens de
communication à privilégier et les animations favorites.
Le résumé des résultats se retrouve en page 9 de cette édition
du journal municipal et sur le site web de la Ville de Saint-Pascal où il est également possible de consulter le rapport complet.
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Vous êtes soucieux de bien faire les choses, surtout durant le temps
des fêtes ? Pour une réception réussie, ne mettez pas votre
bac de récupération de côté.
Pour vous simplifier la vie, voici quelques ASTUCES en cette période
de festivité. Ce qui va dans le bac bleu :
PAPIER :
• Enveloppe
• Papier de soie
• Papier d’emballage non métallisé
(se déchire facilement)
Attention ! Les rubans, cordes et
choux vont à la poubelle.
CARTON
• Boîtes de jouet (souvent composées de plastique et de carton;
séparer les matières)
• Boîtes (les démonter pour qu’elles
prennent moins d’espace)
Une fausse bonne idée : rassembler
les matières dans une boîte ou un
sac. Au centre de tri, il faudra vider
pour séparer les matières.
PLASTIQUE
• Bouteille en plastique
• Sac en plastique et autres plastiques souples comme les pellicules et les sacs refermables (faire
un sac de sacs)
• Emballage à bulles
Les ustensiles et pailles de plastique
ne sont pas recyclables.
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MÉTAL
• Les cannettes (à rapporter pour la
consigne)
• Aluminium (assiettes, papier, etc.)
• Les boîtes à biscuits
VERRE
• Bouteilles (jus, eau, alcool, etc.)
La vaisselle ou les boules de Noël ne
sont pas recyclables. Elles vont à la
poubelle si elles sont cassées.
Au centre de don
Jouets
Les apporter à un centre de don s’ils
sont réutilisables. Autrement, ils ne
sont pas recyclables et vont à la poubelle.
Décorations de Noël :
Si elles sont réutilisables, les apporter au centre de don. Autrement,
les lumières vont à l’écocentre et
les autres décorations vont à la
poubelle. Réutiliser ses décorations
année après année : un choix économique et écologique.
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Mot du maire
L’année 2018 tire à sa fin et l’heure est au bilan. Nous pouvons
dire que cette année en a été une de planification. Ces travaux
porteront leurs fruits au cours des 2 prochaines années.
Service incendie
Le Service procèdera à l’acquisition d’un camion-citerne
autopompe en 2019. Le devis est en rédaction et l’appel d’offre
sortira autour de la mi-décembre pour l’octroi d’un contrat en
février. La livraison est prévue en octobre 2019.
Travaux publics
Le projet de captage des eaux usées de la rue Bernier et d’une
partie de la route 230 Est devait se réaliser en 2018. Toutefois,
comme plusieurs municipalités au Kamouraska, nous sommes
dans l’attente du certificat d’autorisation de la part du ministère
de l’Environnement. La réalisation est prévue à l’été 2019.
Dans un autre dossier, la Ville a obtenu une aide financière
de 93 000 $ pour la décontamination du site qui accueillait
anciennement le garage Astro. Nous attendons la signature du
protocole d’entente de l’aide financière dans les prochains mois
pour réaliser le projet en 2019.
Au niveau de la voirie municipale, de grands chantiers s’en
viennent au niveau du resurfaçage de certaines rues et routes.

Horaire régulier
des bureaux municipaux
À partir du 1er octobre 2018

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
13 h à 16 h
Vendredi - Fermé

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux
seront fermés du 24 décembre au 2 janvier
inclusivement. L’horaire régulier reprendra
le jeudi 3 janvier 2018.
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

L’étude pour le renouvellement des
chaussées est en cours afin de
déterminer le calendrier de ces
travaux pour 2019 et 2020.
Développement
La Ville a fait l’acquisition
d’un terrain du côté est de la
ville afin d’y implanter son
prochain développement
résidentiel. N’ayant pas de
promoteurs privés, la Ville
sera chargée de ce projet
d’envergure. On prévoit l’ouverture de ce développement en
2020.
L’année 2019 en sera une de consultation. En effet, la planification
stratégique en vigueur arrivera à sa fin au cours de cette même
année. Le travail de consultation des citoyens, des organismes et
des entreprises se tiendra dans la prochaine année pour assurer
le lancement de la nouvelle planification stratégique en 2020.
Il est important de mentionner que la Ville travaille constamment
de concert avec les entreprises, autant celles en démarrage
que celles déjà dans notre milieu. Cependant, étant tenu par la
confidentialité, la Ville ne peut divulguer aucune information
relative aux dossiers des entreprises et n’est pas autorisée à faire
quelconque annonce pour celles ci. Il ne faut alors pas penser
qu’il ne se passe rien. Au contraire! La Ville se fait un devoir d’être
proactive envers ses entreprises, particulièrement en cette
période de pénurie de main d’œuvre.
Bâtiments
Une première demande d’aide financière a été déposée dans un
programme gouvernemental en 2016 pour le réaménagement
de l’ancien presbytère en hôtel de ville. Devant un premier refus,
la Ville a déposé la demande dans un autre programme. La
réponse se fait toujours attendre.
Le Centre communautaire Robert-Côté, quant à lui, recevra une
aide financière de 2.1 M$ pour sa réfection. Ce projet inclus
l’aménagement d’un nouveau hall d’entrée à accès universel,
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 : 9 février 2019 - Date de tombée : 22 janvier 2018
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l’aménagement d’une cuisine commerciale, l’ajout d’espaces de
rangement, la réfection du plancher, de l’éclairage et de la ventilation, l’installation de parois séparatrices dans la grande salle
et bien plus. Une annexe au bâtiment sera construite pour la
nouvelle cuisine, ce qui nous permettra d’intégrer une salle multifonctionnelle adjacente à la bibliothèque actuelle. Cette salle
bonifiera les activités de la bibliothèque et permettra d’offrir une
nouvelle gamme de services répondant aux besoins des organismes. On prévoit la planification de l’ensemble de ce projet en
2019 pour réaliser les travaux en 2020.
Le Centre sportif fera également l’objet de travaux de remplacement au niveau de son système de réfrigération, en plus de
l’aménagement d’un local technique dédié à la resurfaceuse et
au rangement de matériel. Ces travaux, d’une valeur de 1.4 M $,
bénéficieront d’une aide financière 667 000 $. Les travaux débuteront en juin 2019. Et n’oubliez pas, nous serons de fiers partenaires des Jeux du Québec-Hiver 2021!
Loisirs
Outre le centre communautaire et le Centre sportif, certaines
infrastructures seront bonifiées comme le terrain de baseball
de l’avenue Martin qui verra son système d’éclairage converti
au DEL écoénergétique. Nous aimerions également réaliser la
reconstruction des terrains de tennis et de la patinoire extérieure,
mais une aide financière sera nécessaire. Nous surveillons de
près les différents programmes d’aide.
Au niveau de la programmation des activités, le Service des loisirs
et ses différents comités ont consulté la famille au cours de l’été
2018 afin de connaître les besoins actuels de celles-ci en matière
de loisirs. Les résultats sont disponibles dans cette même édition
du journal municipal et sur notre site web.
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

Horaire pour la période des Fêtes
Ouverture : 27-28 décembre
Fermeture : Le 24, 25, 26 et 31 décembre
Le 1er et 2 janvier
Retour à l’horaire régulier le jeudi 3 janvier 2018
L’Essentiel de l’information

Règlementation
La Ville travaille régulièrement sur sa règlementation en générale
afin de permettre aux nouveaux projets d’avoir lieu et de suivre
les nouvelles tendances de vie du citoyen. Le dossier d’actualité
en 2018 fut la légalisation du cannabis. Afin de faciliter le travail
de la Sûreté du Québec, la Ville a travaillé de concert avec les
autres municipalités de la MRC afin d’adopter un règlement
uniforme. Celui-ci sera en vigueur au début de l’année 2019.
Un autre dossier à traiter est celui de la rémunération des élus.
Le gouvernement fédéral prévoit maintenant l’imposition des
sommes relatives aux allocations de dépenses des élus. On
profite de cette modification pour revoir, dans l’ensemble, la
rémunération des élus.
Ces quelques lignes vous offrent les faits saillants de la dernière
année et de ce qui s’en vient. Ce n’est toutefois qu’une petite
partie de tout ce qui se passe à la Ville. Si vous avez des questions
sur certains dossiers, nous vous invitons à venir rencontrer le
personnel administratif à l’hôtel de ville. Nous vous invitons
également à assister aux séances du conseil municipal et
principalement à l’adoption du budget 2019, prévu pour le
lundi 17 décembre prochain Il nous fait toujours plaisir de vous y
recevoir. Le calendrier régulier reprendra à compter du 14 janvier
2019. D’ici là, tout le conseil se joint à moi pour vous souhaiter un
heureux temps des Fêtes et une excellente année 2019!

DU CENTRE-FEMMES
LA PASSERELLE DU KAMOURASKA
La période des fêtes nous offre une belle
occasion
de prendre du temps pour nous
et de rencontrer famille et amis.
L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle
et le conseil d’administration
désirent vous souhaiter de vivre de bons
moments en cette période de réjouissance.
Nous désirons vous transmettre
nos vœux sincères de bonheur, de santé,
de joie et de plaisir pour l’année nouvelle.
Notez les dates de fermeture
pour la période des fêtes,
du 21 décembre au 4 janvier 2019
inclusivement.
Au plaisir de vous revoir en janvier.
L’équipe du Centre-Femmes
et le conseil d’administration
Décembre 2018 - 5
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Résumé des séances du conseil
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :
- d’autoriser les travaux de démolition du moulin Lavoie,
de deux remises, du hangar à deux étages et de l’annexe à
l’arrière de la maison situés au 149, route 230 Ouest.
- d’adopter le règlement numéro 324-2018 modifiant le
règlement numéro 225-2012 établissant le code d’éthique et
de déontologie des employés municipaux de la Ville de SaintPascal.
- de retenir, dans le cadre de l’appel d’offres de services
professionnels en ingénierie pour le projet de remplacement
du système de réfrigération de l’aréna et la construction
d’un local technique pour la surfaceuse, le mode d’octroi de
contrat prévu à l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et
villes, soit le mode à deux enveloppes, consistant à évaluer la
qualité d’une soumission en fonction des critères établis au
devis puis à considérer le prix de la soumission.
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- de décréter la réalisation des travaux d’aménagement d’un
stationnement asphalté sur le terrain de l’hôtel de ville
près de la caserne incendie, d’autoriser une dépense totale
n’excédant pas la somme de 46 510 $ et de pourvoir au
financement des travaux décrétés par un emprunt au fonds
de roulement de la Ville, lequel emprunt sera remboursé sur
une période de cinq ans.
- d’octroyer le contrat pour l’aménagement d’un stationnement
asphalté sur le terrain de l’hôtel de ville à Excavations
Deschênes et Fils inc. au montant de 36 076,93 $ incluant les
taxes.
- d’octroyer un mandat à Laboratoire d’expertises de
Rivière-du-Loup inc. pour réaliser le contrôle qualitatif des
sols et matériaux lors des travaux d’aménagement d’un
stationnement asphalté sur le terrain de l’hôtel de ville au
coût de 6 083,61 $ incluant les taxes.
- d’octroyer un contrat à Pavage Réparations Francoeur inc.
pour la réparation de fissures et de bris dans certaines rues de
la Ville avec de l’asphalte chaud au montant total de 24 750 $
incluant les taxes et de pourvoir au paiement de la dépense
autorisée à même le surplus non affecté de la Ville.
- de décréter la réalisation de travaux d’amélioration de la
route Tardif, d’autoriser une dépense totale n’excédant
pas la somme de 21 602 $, d’accorder un contrat à Les
Constructions H.D.F. inc. pour le décohésionnement, le
nivelage et le compactage de la route Tardif au montant de
20 551,78 $ incluant les taxes et de pourvoir au paiement des
travaux décrétés en appropriant le montant autorisé à même
le surplus accumulé non affecté de la Ville.
- de demander le retrait de la demande d’aide financière
numéro 2020130 au Fonds des petites collectivités dans le
volet 2 - Infrastructures collectives - Infrastructures culturelles
pour le projet de relocalisation de la bibliothèque municipale
de Saint-Pascal.
- de procéder à l’ouverture d’un poste d’ouvrier d’entretien
régulier saisonnier au département des loisirs.
- de procéder à l’ouverture de huit postes étudiants de
surveillant au Service des loisirs pour l’opération de la glissade
et de l’anneau de glace pour la période du 14 décembre 2018
au 24 mars 2019.
- d’embaucher Messieurs Charles-Étienne Lemelin et Alexis
Dufour à titre d’étudiants au Service des loisirs pour la période
du 26 août 2018 au 25 mai 2019.
- d’autoriser l’embauche de Monsieur Julien Caron à titre de
pompier volontaire, catégorie novice 1, en date du 2 octobre
2018.
- de féliciter le Service intermunicipal de sécurité incendie
pour les deux prix remportés lors du 53e colloque annuel
de l’Association des techniciens en prévention incendie du
Québec.
- d’autoriser le versement d’une aide financière de 4 500 $ au
L’Essentiel de l’information
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Club de hockey l’Impérial de Saint-Pascal et de procéder à
l’achat de 100 billets adultes pour des parties de saison au
coût de 6 $ chacun qui pourront être redistribués dans la
population.
- que la Ville de Saint-Pascal adhère au projet « Plus de femmes
en politique? Les médias et les instances municipales, des
acteurs clés! ».
Résumé de la séance extraordinaire
du conseil du 29 octobre 2018
Le conseil municipal a résolu :
- d’octroyer le contrat de services professionnels en ingénierie
pour la préparation des plans et devis et la surveillance
de travaux dans le cadre du projet de remplacement du
système de réfrigération de l’aréna et construction d’un local
technique pour la surfaceuse à Stantec Experts-conseils ltée
au montant total de 79 074,06 $ incluant les taxes.
- d’accepter l’offre de services professionnels de Monsieur
Alfred Pelletier, architecte datée du 4 octobre 2018 au
montant de 8 048,25 $ incluant les taxes pour la préparation
des plans et devis et la surveillance des travaux (incluant une
visite de chantier) dans le cadre du projet de remplacement

VILLE SAINT-PASCAL
Valve d’entrée de service d’aqueduc
Pour les citoyens dont la valve d’entrée de service d’aqueduc
(bonhomme à eau) est située dans l’entrée charretière, il est
important de ne pas oublier de l’abaisser au besoin pour éviter
qu’elle soit endommagée par vos activités de déneigement.
Veuillez vous assurer que celle-ci demeure toujours à découvert
de toute terre, gazon ou feuillage, afin d’en faciliter la détection
et l’accès, et ce, en tout temps.
Stationnement de nuit
Veuillez prendre note que le stationnement n’est pas permis sur
les chemins publics pendant l’enlèvement de la neige et qu’il est
aussi défendu de stationner tout véhicule routier sur ces mêmes
voies publiques entre minuit et huit heures du 1er novembre au
15 avril.
Récupération des sapins de Noël
La Ville de Saint-Pascal procèdera à une cueillette des sapins de
Noël, le samedi 12 janvier 2019. Vous n’avez qu’à déposer votre
sapin le long de votre entrée, le vendredi 11 janvier 2019.
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du système de réfrigération de l’aréna et construction
d’un local technique pour la surfaceuse, d’autoriser un
maximum de cinq visites de chantier supplémentaires pour
un montant total de 1 724,63 $ incluant les taxes et de
pourvoir au paiement des dépenses autorisées à même le
règlement d’emprunt relatif au remplacement du système de
réfrigération de l’aréna et construction d’un local technique
qui sera adopté ultérieurement.
- de nommer Madame Hélène Lévesque à titre d’inspectrice
en bâtiment et en environnement pour la Ville de SaintPascal ainsi que Messieurs Gilles Plourde et Donald Guy à
titre d’inspecteurs adjoints en bâtiment et en environnement
à compter du 22 octobre 2018 pour la durée de l’absence
de Monsieur André Lacombe et d’autoriser le paiement des
tarifs suivants pour le service d’inspection en bâtiment et en
environnement délivré par la MRC de Kamouraska, soit 86,04
$/heure en 2018 et 88,63 $/heure en 2019.
Louise St-Pierre, avocate, OMA
Greffière
greffe@villestpascal.com

Service des travaux publics
Enlèvement de la neige
Selon l’article 498 du Code de la sécurité routière, « Nul ne peut
jeter, déposer ou lancer ou permettre que soit jeté, déposé
ou lancé de la neige, de la glace ou un objet quelconque sur
un chemin public ». La Sûreté du Québec peut donner des
contraventions si vous ne respectez pas cet article de loi.
Déneigement des trottoirs
Prenez note que l’équipement utilisé pour le déneigement des
trottoirs ne peut transporter la neige et que, selon le contrat
octroyé à l’entrepreneur, il n’est en aucun cas exigé que celuici ramasse la neige. Il revient donc à chacun des résidents de
faire le nettoyage de son entrée à la suite du déneigement des
trottoirs.
Bernard Tanguay, directeur
Service des travaux publics
418 492-2312, poste 400
travauxpublics@villestpascal.com
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Service des incendies

Les risques d’incendie associés aux décorations de Noël
À considérer ; un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il
risque moins de prendre feu.
Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement
coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne pas se détacher
facilement. Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre
arrivée à la maison. La nouvelle coupe aidera votre arbre à mieux
absorber l’humidité. Placez le sapin dans un récipient d’eau bien
rempli et arrosez-le tous les jours. Les premiers 72 heures, l’arbre
pourra consommer jusqu’à 2 litres d’eau par jour.
Saviez-vous qu’allumer les lumières dans un sapin trop sec
risque de causer un incendie ? Attention de ne pas surcharger
le circuit électrique. Éteignez les décorations lumineuses dès
que vous quittez la maison ou allez au lit ! L’utilisation d’une
minuterie est conseillée. Examinez vos décorations lumineuses
avant de les installer. Jetez celles qui sont défectueuses, séchées
ou fendillées. N’utilisez pas à l’extérieur des décorations conçues
pour l’intérieur, et vice-versa. Les décorations lumineuses doivent
être utilisées pour une période de temps restreinte. Elles ne sont
pas conçues pour un usage à long terme.

Soyez prudent en décorant le manteau de la cheminée et évitez
d’y suspendre des matières inflammables (tissus synthétiques,
sapinages, guirlandes de papier, etc.)
Ne brûlez pas les emballages de cadeaux, ni les branches de
sapin dans le foyer ou le poêle à bois. Les matériaux enflammés
peuvent s’envoler dans la cheminée et se déposer sur le toit ou
dans la cour.
Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur
(plinthes, chaufferette, foyer, etc.) et placez-le loin des endroits
passants et des sorties.
Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez
avoir moins de trois minutes pour sortir sains et saufs de votre
domicile. Imaginez les précieuses secondes que vous perdriez si
la sortie que vous deviez utiliser lors d’un incendie était obstruée
par l’arbre de Noël!

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE
GÉNÉALOGIE VOUS OFFRE SES VOEUX
La neige, la lumière du jour et le ciel étoilé, voilà
que le temps des Fêtes est à nos portes. Profitez
de cette période pour un repos bien mérité et un
ressourcement en famille. Profitez des plaisirs que
nous apporte la nature. JOYEUX NOËL ET BONNE
ANNÉE – SANTÉ, JOIE, PARTAGE
Le calendrier historique 2019, de la Société d’histoire
et de généalogie arrivera à la fin de décembre dans le
publisac. Un merci aux généreux commanditaires qui
nous permettent de vous l’offrir gratuitement.
8 - Décembre 2018

Source : Site internet du Ministère de la Sécurité publique
Information :
Christian Madore, Pompier/Préventionniste
en sécurité incendie
418 492-2312, poste 241
cmadore@villestpascal.com

ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES
LA PASSERELLE DU KAMOURASKA
Café-bricole des fêtes ! Venez faire avec nous un bricolage
de Noël, jeudi le 13 décembre à 9 h 30 ou 13 h 30 au CentreFemmes La Passerelle au 710, rue Taché à Saint-Pascal. Inscrivez-vous avant le 11 décembre. Contribution 3 $. Inscrivez-vous
au 418 492-1449. Il n’est pas nécessaire d’être membre pour
participer aux activités. www.lapasserelledukamouraska.org
L’Essentiel de l’information
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Service des loisirs

VILLE SAINT-PASCAL
HORAIRE DU CENTRE SPORTIF –
TEMPS DES FÊTES

Hockey libre 12 ans et moins
Vendredi 21 décembre....... 15 h 30 à 16 h 30
Mercredi 26 décembre....... 14 h 30 à 15 h 30
Jeudi 27 décembre.............. 16 h 30 à 17 h 30
Samedi 29 décembre.......... 14 h 00 à 15 h 00
Mercredi 2 janvier................. 14 h 00 à 15 h 00
Jeudi 3 janvier........................ 16 h 30 à 17 h 30
Hockey libre 13 ans et plus
Vendredi 21 décembre....... 16 h 30 à 17 h 30
Mercredi 26 décembre....... 15 h 30 à 16 h 30
Jeudi 27 décembre.............. 15 h 30 à 16 h 30
Samedi 29 décembre.......... 15 h 00 à 16 h 00
Mercredi 2 janvier................. 15 h 00 à 16 h 00
Jeudi 3 janvier........................ 17 h 30 à 18 h 30
Patinage libre
Vendredi 21 décembre....... 19 h 00 à 20 h 00
Dimanche 23 décembre.... 19 h 00 à 20 h 00
Jeudi 27 décembre.............. 14 h 30 à 15 h 30
Vendredi 28 décembre....... 18 h 00 à 19 h 00
Vendredi 4 janvier................ 19 h 00 à 20 h 00
Patinage libre gratuit
Vendredi 21 décembre....... 14 h 30 à 15 h 30
Samedi 22 décembre.......... 15 h 30 à 17 h 00
Mercredi 26 décembre....... 16 h 30 à 17 h 30
Samedi 29 décembre.......... 16 h 00 à 17 h 00
Mercredi 2 janvier................. 16 h 00 à 17 h 00
Jeudi 3 janvier........................ 15 h 30 à 16 h 30
Patinage artistique libre PP
Mercredi 26 décembre....... 17 h 30 à 18 h 00
Jeudi 27 décembre.............. 13 h 00 à 13 h 45
Vendredi 28 décembre....... 16 h 00 à 17 h 00

Samedi 29 décembre.......... 12 h 30 à 13 h 15
Mercredi 2 janvier................. 17 h 00 à 17 h 30
Patinage artistique libre Star
Mercredi 26 décembre....... 18 h 00 à 18 h 30
Jeudi 27 décembre.............. 13 h 45 à 14 h 30
Vendredi 28 décembre....... 17 h 00 à 18 h 00
Samedi 29 décembre.......... 13 h 15 à 14 h 00
Mercredi 2 janvier................. 17 h 30 à 18 h 00
Reprise de l’horaire régulier à compter
du 6 janvier 2019. Le Centre sportif sera
fermé les 24 et 25 décembre 2018
ainsi que le 1er janvier 2019.

TARIFICATION POUR LE TEMPS
DES FÊTES

Du 23 décembre au 2 janvier, louez une
période de glace au Centre sportif au tarif
spécial de 72,50 $ l’heure. Pour réservation :
418 492-2312, poste 300

PASSEPORT KAMOURASKA

Bougez à travers notre belle région et
accumulez les coupons de participation.
Plusieurs prix sont à gagner pour ceux et
celles qui se présentent aux activités admissibles dans les municipalités participantes
de la région!
Deux activités, lors de Plaisirs d’hiver, sont
reconnues pour le Passeport Kamouraska à
Saint-Pascal :
- Vendredi 25 janvier
Patinage illuminé.............................. 18 h à 21 h
- Samedi 26 janvier
Glissade en tube............................... 13 h à 16 h

Ouverture
des équipements
extérieurs
Dès que la température le permettra,
vous pourrez profiter des diverses installations extérieures gratuitement.

Patinoire extérieure
À côté du Centre sportif de Saint-Pascal
Horaire : Tous les jours ..........10 h à 22 h

Anneau de glace
Terrain de balle molle, avenue Martin.
Roulotte et supports pour enfants à la
disposition des patineurs
Horaire avec surveillance
En semaine : .......................17 h 30 à 21 h
Fin de semaine
et congé scolaire :....................13 h à 21 h
Horaire sans surveillance
En semaine :..............................10 h à 16 h
Fin de semaine
et congé scolaire :....................10 h à 13 h

Glissade
Derrière l’École secondaire
Chanoine-Beaudet.
Chambres à air seulement,
disponibles sur place.

Horaire
Fin de semaine
et congé scolaire......................10 h à 16 h

CA 2018-2019 Club Optimiste de Saint-Pascal
C’est sous le thème « Phares de l’innovation Pour nos jeunes! »
que le président Alain Lizotte et son équipe supporteront les
jeunes de Saint-Pascal tout au long de l’année 2018-2019.
Sur la photo : le nouveau conseil d’administration du Club
Optimiste de Saint-Pascal; 1ère rangée : Michel Morin, directeur,
Gilles Dumais, directeur, Réal Lajoie, directeur, Julie Michaud,
directrice, Alain Lizotte, président, Marie Boucher, 1re viceprésidente et trésorière, Marc Daigle, président sortant, Alain
Mercier, directeur; 2e rangée : Marc Charest, directeur, Marie-Ève
Caron, directrice, Guillaume Pelletier, secrétaire.
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS

Sports, loisirs et culture

Offre de plan de visibilité

Les Iris qui sont-elles? C’est une équipe de patinage synchronisé
adulte qui en est à sa 3e saison. C’est un groupe de 20 femmes
passionnées de leur sport, âgées entre 25 et 50 ans qui
proviennent de Saint-Pascal, mais aussi de La Pocatière à L’Isle
Verte. Elles ont osé rechausser leurs patins, pour certaines
après plusieurs années, et elles évoluent sous la supervision et
direction d’une entraineure professionnelle. Elles sont inscrites
à Patinage Canada et participent à 3 compétitions au cours de
la saison et représentent fièrement le Kamouraska à travers les
régions du Québec.

avantageux pour eux. D’ores et déjà, deux gros noms de notre
région se sont associés à l’équipe de Patinage synchronisé de
Saint-Pascal (ils vous seront dévoilés sous peu). En souhaitant
grandement que vous puissiez participer en soutenant le club
IRIS de St-Pascal. Pour informations veuillez svp communiquer
avec Valérie Hudon au 418-492-7933 ou 418-570-2005

L’équipe aimerait s’associer à différentes entreprises ou
commerces de la région, en leur offrant un plan de visibilité

Pour connaitre toutes nos activités vous pouvez aussi nous suivre
sur facebook: IRIS Patinage synchronisé adulte (3)

L’Équipe de patinage synchronisé IRIS vous remercie pour votre
encouragement lors de leur campagne de financement de
coffrets Épicure

Félicitations Stéfany !
C’est le 3 novembre dernier que se tenait à Rivière-du-Loup
le Gala Méritas sportif du Bas St-Laurent 2018 (URLS). Stéfany
Pelletier de notre club était en nomination comme entraineur de
l’année.
Résultats de la Compétition Invitation de La Côte-du-Sud
à St-Jean -Port-Joli 16 au 18 novembre
Catégorie Patinage Plus:
Étape 5: Louisa Yu
Catégorie STAR:
STAR 1: Laurence Morneau, Delphine Pelletier, Kim Lebrun et
Alexandra Lajoie
STAR 2: Rebecca Gagnon
STAR 3: Carolane Richard, Marie-Soleil Madore et Nelly Pelletier
STAR 4 moins de 10 ans:
Kelly-Ann Massé, médaille d’argent
Lousia Yu, médaille de bronze
STAR 4 moins de 13 ans: Élodie Richard, 6e
STAR 5 moins de 13 ans: Sélina Fournier, pointage 10.99
STAR 6: Anne Sophie Fournier, 4e, pointage 16.49
L’Essentiel de l’information

Catégorie Compétition:
Sans-Limite moins de 8 ans: Mariane Moreau médaille d’or,
pointage 13.03
Pré-Novice: Mathilde Michaud, médaille d’argent, pointage 41.75
Notre club a terminé en 4e position des Clubs au final de la
compétition, avec les 4 médailles et 2 rubans or, 5 rubans argent
et 2 rubans bronze !!!
DÉPÔTS DE CANETTES
ET BOUTEILLES CONSIGNÉES
Vous pouvez déposer vos sacs aux endroits habituels de dépôts
ou téléphoner à la responsable Andrée-Anne 418-894-6083 ou
418-492-3353 pour plus d’informations.
Andrée-Anne, 870 rue Desjardins, Saint-Pascal
Sébastien, 28 rue Desjardins, Mont-Carmel
Marlène, 192-A Route 230 Ouest, St-Philippe
Pour connaitre toutes nos activités vous pouvez aussi nous suivre
sur facebook: CPA St-Pascal
Décembre 2018 - 11
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Concours « Affiche de la Paix 2018 » du Club Lions de Saint-Pascal
C’est sous le thème * La générosité, un geste du cœur * que s’est
déroulé le concours affiche de la Paix du Club Lions de SaintPascal. Cette année, les élèves des écoles de Saint-Pascal et de
Kamouraska y participaient. William Denault de la classe de
madame Patricia Rivard de St-Pascal a remporté le premier prix
(60,00 $). Le deuxième prix (40,00 $) revient à Elliot Michaud de
la classe de madame Edith Soucy de Kamouraska. Le troisième
prix (25,00 $) est décerné à Lory Jade Dumais de la classe de
madame Patricia Rivard de St-Pascal.
Félicitations
et merci à tous les participants.
Photo : Lion Colette Lapointe responsable du concours et
William Denault

PLAISIRS D’HIVER
VENDREDI 25 JANVIER

SAMEDI 26 JANVIER

Anneau de glace

Centre sportif

13 h à 16 h

18 h à 21 h
(avenue Martin)

Patinage illuminé
PLUSIEURS PRIX
DE PARTICIPATION
À GAGNER!

Venez
en
bouger
famille! Toutes less

activité
sont
o ff e r t e s
ES.
GRATUIT

• Eurobungy
• Érablière Lemieux
• Jeu gonflable (3-12 ans)
• Snowboard mécanique
• Animation avec la
Maison des jeunes

• Glissade sur tube
• Sculpture sur neige

Ouvert à la population. Réservez
votre bloc au Service des loisirs,
avant le 22 janvier
* Quantité limitée
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Des nouvelles de Quartier Jeunesse 1995
Le mois de novembre a marqué Quartier-Jeunesse pour ses
activités qui a ramené de la lumière ! Nous sommes tout d’abord
allés au Quilles de Saint-Pascal s’amuser. De plus, nous avons
découvert beaucoup de talent chez nos jeunes lors de notre
soirée d’improvisation. Le service de garde est aussi venu nous
rendre visite le temps d’une après-midi, faisant ainsi profiter
15 jeunes de notre espace et de nos loisirs. Dans le cadre de la
semaine nationale de prévention des dépendances aux drogues,
nous avons aussi sensibilisé nos jeunes à ce phénomène trop
présent dans notre société. Nous avons eu aussi notre C.A.J.,
ainsi que notre activité culinaire ou nous avons appris à recycler
nos citrouilles en délicieux potage. L’aide aux devoirs a continué
d’aider 16 jeunes à tous les mardis.
Nous avons encore plusieurs activités à venir, pour souligner le
temps des fêtes qui commence ! Il y aura la poursuite des activités
culinaires et le sport à l’école secondaire, tous les jeudis soir de
19 h 30 à 21 h. Nous ferons notre fête de Noël le 15 décembre,
ou les jeunes sont invités à partager un beau moment rempli
de bonheur, de jeux et de cadeaux. Chocolat chaud, soirée
d’improvisation, soirée thématique, et bien plus pour le mois de
décembre ! Passez nous voir !
Les intervenants-es de la Maison des Jeunes profitent de cette
tribune pour souhaiter à tous et toutes un beau temps des fêtes
et une bonne année 2019, puisque nos locaux seront fermés du
22 décembre au 8 janvier. Pour plus d’informations et voir notre
calendrier d’activités, nous vous invitons à consulter notre page
Facebook ou notre site web (https://www.mdjstpascal.ca/).

Dons du Club optimiste de Saint-Pascal

Mme Julie Théberge, directrice générale de la Maison de la
famille du Kamouraska et M. Marc Daigle, président du Club
optimiste.
Le Club optimiste de Saint-Pascal est fier de supporter les
organismes de la région dans leurs activités. Au cours de son
année 2017-2018, le Club a notamment remis un don de
2500 $ à l’Association de baseball mineur de Saint-Pascal pour
L’Essentiel de l’information

M. Marc Daigle, président du Club optimiste et Mme Nancy
Dion, présidente de l’Association de baseball mineur de SaintPascal.
l’aménagement de son terrain, un don de 1300 $ à l’école
secondaire Chanoine-Beaudet pour l’achat de matériel sportif
pour les élèves et un don de 1000 $ à la Maison de la famille du
Kamouraska pour l’aménagement de la salle du Chat Perché.
Décembre 2018 - 13

CALENDRIER D’ANIMATION
DÉCEMBRE 2018
9

16 h

Souper dansant au centre communautaire Robert-Côté organisé par le Club des 50 ans et plus, avec Aline Talbot.
Coût 20 $.

14

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.

10, 17

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.

13

10 h

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

13

9 h 30
à 13 h 30

Café-bricole des Fêtes au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Inscription avant le 11 décembre au
418 492-1449. Contribution 3 $.

13, 20 et 20 h
27

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

16

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

20 h

JANVIER 2019
3, 10 et 20 h
17, 24, 31

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

7,14, 28

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.

7

19 h 30

Bingo des trois organismes, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par : Club Lions de Saint-Pascal :
418 4923690; Chevaliers de Colomb : 418 492-1417; Club des 50 ans et plus : 418 492-9836.

10

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.

17

12 h

Journée des aînés, au centre communautaire Robert-Côté. Dîner au coût de 11 $. Organisée par : Club des 50 ans
et plus. Information : 418 492-3733 ou 418 492-7574 ou 418 492-6622.

20

20 h

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

FÉVRIER 2019
4

19 h 30

Bingo des trois organismes, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par : Club Lions de Saint-Pascal :
418 4923690; Chevaliers de Colomb : 418 492-1417; Club des 50 ans et plus : 418 492-9836.

4

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.

7

20 h

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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1174E-07-16

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
L’Essentiel de l’information
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EN CETTE FIN D’ANNÉE
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LES PRODUCTEURS AGRICOLES
ET LES ÉLEVEURS PEUVENT
OBTENIR JUSQU’À
ET

LES PRODUCTEURS AGRICOLES
LES PRODUCTEURS
ET LES ÉLEVEURS
PEUVENTAGRICOLES
ET LES ÉLEVEURS PEUVENT
OBTENIR JUSQU’À
ET ET
OBTENIR JUSQU’À

1 800 $ 3 ANS

1 800
ANS
1 800
$ $ 33ANS

DE RABAIS†
DE PROTECTION††
SUR LES MODÈLES DEFENDER 2019 SÉLECTIONNÉS

©2018 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés afﬁ liées. Offres valables au Canada seulement du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019. Les conditions peuvent varier d’une province à l’autre
et la promotion peut prendre ﬁ n ou être modiﬁ ée en tout temps sans préavis. Consultez votre concessionnaire BRP participant pour tous les détails. †OBTENEZ 1 800 $ DE RABAIS SUR LES MODÈLES DEFENDER 2019 SÉLECTIONNÉS: Le rabais est applicable à l’achat d’un modèle Can-Am Defender
de l’année modèle 2019, neuf et non utilisé. Les acheteurs admissibles sont les établissements agricoles approuvés dans le cadre du PROGRAMME POUR COMPTES AGRICOLES de BRP. L’acheteur admissible d’un modèle admissible bénéﬁ ciera d’un rabais allant jusqu’à 1 800 $. Le montant du
rabais dépend du modèle acheté. Jusqu’à épuisement des stocks. D’autres conditions peuvent s’appliquer. Consultez votre concessionnaire BRP participant pour tous les détails. †† OBTENEZ 3 ANS DE PROTECTION SUR LES MODÈLES 2019 SELECTIONNÉS: Les véhicules admissibles sont les modèles
de Can-Am Defender 2019 sélectionnés neufs et non utilisés. L’acheteur d’un modèle Defender sélectionné bénéﬁ ciera d’une garantie limitée BRP de 6 mois plus 30 mois de protection B.E.S.T. La protection B.E.S.T. est assujettie à une franchise de 50$ sur chaque réparation. Consultez votre
concessionnaire BRP participant pour une copie de la garantie limitée BRP et du contrat B.E.S.T. BRP se réserve le droit, en tout temps, de retirer ou de modiﬁ er des spéciﬁ cations, prix, dessins, caractéristiques, modèles ou équipements sans aucune obligation de sa part. Certains des modèles
illustrés peuvent être munis d’accessoires optionnels. Lisez attentivement le guide du conducteur du véhicule côte à côte. Suivez toutes les directives des guides d’instructions et de sécurité. Observez toujours les lois et règlements en vigueur. Conduisez toujours prudemment et de façon responsable.
Gardez toujours à l’esprit que l’alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Consultez votre concessionnaire BRP pour tous les détails et visitez le can-am.brp.com.

DE RABAIS†

DE PROTECTION††

††
DE RABAIS† SUR LES MODÈLES DEFENDER
DE2019
PROTECTION
SÉLECTIONNÉS
SUR LES MODÈLES DEFENDER 2019 SÉLECTIONNÉS

©2018 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés afﬁ liées. Offres valables au Canada seulement du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019. Les conditions peuvent varier d’une province à l’autre
et la promotion peut prendre ﬁ n ou être modiﬁ ée en tout temps sans préavis. Consultez votre concessionnaire BRP participant pour tous les détails. †OBTENEZ 1 800 $ DE RABAIS SUR LES MODÈLES DEFENDER 2019 SÉLECTIONNÉS: Le rabais est applicable à l’achat d’un modèle Can-Am Defender
de l’année modèle 2019, neuf et non utilisé. Les acheteurs admissibles sont les établissements agricoles approuvés dans le cadre du PROGRAMME POUR COMPTES AGRICOLES de BRP. L’acheteur admissible d’un modèle admissible bénéﬁ ciera d’un rabais allant jusqu’à 1 800 $. Le montant du
rabais dépend du modèle acheté. Jusqu’à épuisement des stocks. D’autres conditions peuvent s’appliquer. Consultez votre concessionnaire BRP participant pour tous les détails. †† OBTENEZ 3 ANS DE PROTECTION SUR LES MODÈLES 2019 SELECTIONNÉS: Les véhicules admissibles sont les modèles
de Can-Am Defender 2019 sélectionnés neufs et non utilisés. L’acheteur d’un modèle Defender sélectionné bénéﬁ ciera d’une garantie limitée BRP de 6 mois plus 30 mois de protection B.E.S.T. La protection B.E.S.T. est assujettie à une franchise de 50$ sur chaque réparation. Consultez votre
concessionnaire BRP participant pour une copie de la garantie limitée BRP et du contrat B.E.S.T. BRP se réserve le droit, en tout temps, de retirer ou de modiﬁ er des spéciﬁ cations, prix, dessins, caractéristiques, modèles ou équipements sans aucune obligation de sa part. Certains des modèles
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