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Ouverture des candidatures pour le
Programme de soutien à la culture de la Ville de Saint-Pascal
En 2015, la Ville de Saint-Pascal a mis en place le Programme de
soutien à la culture en collaboration avec le comité Art et Culture
de Saint-Pascal et Saint-Pascal, Ville en santé. Ce programme
offre une aide financière sur deux volets : jeunesse et développement. Le premier vise à susciter l’éveil culturel, à encourager la
participation active aux activités et programmes culturels existants et à soutenir financièrement les coûts relatifs à l’apprentissage et au développement culturel chez les jeunes. Le second
a pour objectif d’encourager le démarrage d’activité à caractère
culturel à Saint-Pascal, de soutenir financièrement le développement culturel et de promouvoir l’engagement bénévole.
Dès aujourd’hui, les jeunes et les organismes à but non lucratif
de Saint-Pascal pourront déposer leur candidature pour obtenir
une aide financière via le Programme de soutien à la culture.
Rappelons qu’une enveloppe de 1 500 $ est disponible pour le
volet jeunesse – cohorte d’été et de 1 000 $ pour le volet développement. La date limite des inscriptions est le 11 mai 2018.
Pour tous les détails sur le programme ou pour obtenir les formu-

laires d’inscription, consultez le site Internet de Ville Saint-Pascal
au www.villestpascal.com sous l’onglet Loisirs / Volet culturel.
Vous pouvez aussi contacter le Service municipal des loisirs par
téléphone au 418 492-2312, poste 300 ou par courriel à l’adresse
suivante : loisirs@villestpascal.com.
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Résumé des séances du conseil
Séance ordinaire du 5 février 2018
Lors de cette séance, Madame Gina Dionne, trésorière a procédé au dépôt de la liste des donateurs et rapport de dépenses
complétés par chacun des candidats à l’élection municipale du
5 novembre 2017.
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller a donné un avis de motion
de l’adoption à une séance ultérieure du 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
et le conseil a procédé à l’adoption du premier projet de règlement.
Madame Isabelle Chouinard, conseillère a donné un avis de motion de l’adoption à une séance ultérieure du règlement numéro
317-2018 établissant un programme d’aide à la rénovation de
bâtiments et Madame Louise St-Pierre a procédé au dépôt et à la
présentation du projet de règlement numéro 317-2018 établissant un programme d’aide à la rénovation de bâtiments.
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller a donné un avis de motion
de l’adoption à une séance ultérieure du 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 et le conseil a procédé à l’adoption
du premier projet de règlement.
Le conseil municipal a résolu :
- de ratifier et d’adopter les états financiers 2016 de l’Office
municipal d’habitation de Saint-Pascal dont la contribution de
la Ville au déficit pour un montant de 11 582 $.
- de procéder aux nominations suivantes pour les différents
secteurs d’activité :
• Sécurité publique : Monsieur Daniel Beaulieu
• Finances et voirie : Monsieur Réjean Pelletier
• Urbanisme, agriculture et environnement :
Monsieur Rémi Pelletier
• Loisirs et santé : Monsieur Jean Caron
• Relations citoyennes et communautaires :
Madame Céline Langlais
• Culture et tourisme : Madame Isabelle Chouinard
- de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour siéger sur
le conseil d’administration de Trans-apte inc. à titre de représentant élu des municipalités participantes au transport adapté et/ou collectif.
- d’adopter le règlement numéro 310-2017 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal
afin d’ajouter le nouvel usage « Première transformation de
produits sylvicoles et forestiers » dans la classe d’usages 93
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« Sylviculture » et de permettre cet usage dans la zone A1.
- d’adopter le règlement numéro 314-2018 établissant le code
d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Pascal.
- d’adopter le règlement numéro 315-2018 modifiant le règlement numéro 296-2016 régissant le numérotage des immeubles.
- d’octroyer le contrat de fourniture et d’épandage d’abatpoussière de type chlorure de magnésium liquide 30 % à Sebci
inc. pour un montant de 17 503,79 $ incluant les taxes.
- de ratifier les termes du contrat de service à intervenir entre la
Ville et Monsieur Richard Charest pour agir à titre de consultant dans le cadre des activités de démarrage de la chaufferie
et de mise en opération du réseau chaleur.
- de déléguer Monsieur Jean Langelier, directeur général pour
accompagner le directeur du Service de sécurité incendie aux
rencontres de coordination pour la mise en oeuvre des actions
du schéma de couverture de risques incendie.
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir
avec l’Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet
et Rivière-du-Loup fixant le loyer annuel à 9 011,03 $ pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et à 9 194,95 $ pour
la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec
Plastique Bérubé 2001 inc. fixant le loyer à 16 827,60 $ pour la
période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 pour les immeubles sis
aux 675 et 680, rue Hudon.
- d’adresser à Monsieur Norbert Morin, député de la Côtedu-Sud une demande d’aide financière de 250 000 $ dans le
cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal pour procéder à des travaux d’amélioration du
4e Rang Est et de la route Tardif, lesquels travaux sont évalués
à 500 000 $.
- que la Ville de Saint-Pascal autorise la présentation du projet
de rénovation, d’aménagement et de mise aux normes du
Centre sportif au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives - phase IV et confirme son
engagement à payer sa part des coûts admissibles au projet et
à payer les coûts d’exploitation continus de ce dernier.
- de procéder à l’ouverture des postes suivants dans le cadre
du programme de camp de jour du Service des loisirs pour la
période estivale 2018, soit du 1er mai au 31 août 2018 : 1 poste
de coordonnateur, 1 poste d’aide-coordonnateur/animateur,
9 postes étudiants d’animateur, 1 poste étudiant d’éducateur
spécialisé et 1 poste étudiant de responsable du service de
garde.
- de procéder à l’ouverture des postes suivants dans le cadre de
l’activité de tennis du Service des loisirs pour la période estivale 2018, soit du 1er mai au 31 août 2018 : 1 poste d’entraîneur
(6-12 ans), 1 poste d’entraîneur (13-14 ans) et 1 poste d’aideentraîneur étudiant.
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- de procéder à l’ouverture des postes suivants dans le cadre de
l’activité de soccer pour la période estivale 2018, soit du 1er mai
au 31 août 2018 : 1 poste de coordonnateur, 14 postes étudiants d’entraîneur et 2 postes étudiants d’aide-entraîneur.
- d’autoriser l’embauche de Monsieur Martin Nadeau à titre de
pompier volontaire, catégorie novice 1, en date du 5 février
2018.
- d’autoriser le versement d’une ristourne au montant de 760 $
au Club de hockey l’Impérial de Saint-Pascal inc. à même le
budget d’opération 2017 pour l’opération du bar au Centre
sportif.
- d’accepter et d’autoriser le versement d’une somme de 7 000 $
au comité Saint-Pascal, Ville en santé.
- d’autoriser le versement d’une aide financière de 4 500 $ au
Club de hockey l’Impérial de Saint-Pascal inc. pour la saison

2017-2018.
- d’autoriser le paiement d’une somme de 500 $ à l’École secondaire Chanoine-Beaudet pour la participation d’une quarantaine d’étudiants à la course à relais entre Québec et Montréal
du Grand défi Pierre Lavoie du 11 au 13 mai 2018.
- d’engager la participation de la Ville de Saint-Pascal dans
la diffusion et la promotion du programme Accès-Loisirs
Kamouraska et d’y verser une contribution annuelle de 25 $.
- de déclarer la 3e semaine de février comme étant Les Journées
de la persévérance scolaire dans notre municipalité; d’appuyer
les efforts des partenaires de la Démarche COSMOSS mobilisés
autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs des milieux
de l’éducation, de la politique, du développement local et régional, de la santé, de la recherche, des médias et des affaires,
afin de faire de nos MRC des territoires persévérants qui valorisent l’éducation comme un véritable levier de développement pour leurs communautés et de s’engager à réaliser un
geste concret favorisant la persévérance scolaire au courant de
l’année 2018.
- que la Ville de Saint-Pascal proclame le premier samedi de juin
« Journée nationale de la santé et de la condition physique »
dans la municipalité.
Séance extraordinaire du 28 février 2018
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :
- de mandater la firme Norda Stelo pour la réalisation des plans
et devis pour le projet de captage des eaux usées de la rue
Bernier et d’une partie de la route 230 Est ainsi que pour la préparation et la présentation, au nom de la Ville, de la demande
de certificat d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques au montant de 16 901,33 $ incluant
les taxes.
Louise St-Pierre, avocate, OMA
Greffière
greffe@villestpascal.com
GROUPES FAMILIAUX AL-ANON/ALATEEN
Le groupe Temps de vivre de St-Pascal , qui fait partie des
groupes familiaux Al-Anon-Alateen, fête cette année son
28e anniversaire, lors d’une rencontre d’information ouverte
au public.
Dimanche le 29 avril 2018 à 13 h 30
Endroit : Salle Ernest-Ouellet
Centre communautaire Robert-Côté
470, rue Notre-Dame
Il y aura un partage d’un(e) membre AA et un partage
d’un(e) membre Al-Anon.
Al-Anon est un programme dont le but unique est d’aider
les familles et les amis des alcooliques. Bienvenue à tous!
Pour info supplémentaire : 1 844 725-2666
Site web : www.al-anon-quebec-est.ca
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS

Service de l’urbanisme

Crédit d’impôt RÉNOVERT
Le crédit d’impôt RÉNOVERT a été modifié de la façon suivante :
retrait des travaux de construction, de rénovation, de modification ou de reconstruction d’un dispositif d’évacuation, de
réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisance ou des eaux ménagères, puisque ces travaux font
maintenant l’objet d’un nouveau crédit d’impôt remboursable,
soit le crédit d’impôt pour la mise aux normes d’installations
d’assainissement des eaux usées résidentielles.
Le crédit d’impôt pour la mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées pourra atteindre un maximum de
5 500,00 $ par habitation admissible. Le crédit d’impôt remboursable correspond à 20% de la partie des dépenses admissibles
qui excède 2 500,00 $ pour faire exécuter des travaux reconnus
de mise aux normes des installations d’assainissement des eaux
usées de sa résidence principale ou de son chalet.
Les particuliers devront faire exécuter de tels travaux par un
entrepreneur qualifié en vertu d’une entente conclue après le
31 mars 2017 et avant le 1er avril 2022.
Avant de remplir le formulaire et de demander ce crédit dans
votre déclaration de revenus, vous devez obtenir de l’entrepreneur responsable des travaux l’Attestation de conformité
de biens aux normes d’installations d’assainissement des eaux
usées résidentielles (TP-1029.AE.A) dûment remplie et signée.
Voici le lien avec le ministère du revenu du Québec : https://
www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-

publications/details-courant/tp-1029.ae/
Programme de subvention à la rénovation
de bâtiments situés dans l’aire patrimoniale
Le conseil municipal de Ville Saint-Pascal a reconduit, pour l’année 2018, le programme de subvention à la rénovation de bâtiments dans l’aire patrimoniale. Encore cette année, il y aura deux
cohortes lors desquelles les propriétaires pourront déposer des
demandes. La date limite pour déposer une demande dans le
cadre de la première cohorte est le 30 avril 2018. Les demandes
seront analysées par le Comité consultatif d’urbanisme au courant du mois de mai et les recommandations seront soumises au
conseil municipal pour adoption lors de la séance ordinaire du
mois de juin.
Il est à noter que les travaux pour lesquels une demande d’aide
financière est formulée ne doivent pas être commencés à la date
du dépôt de la demande d’aide financière.
Cette aide financière est pour le secteur patrimonial de la Ville,
soit celui correspondant au territoire assujetti au règlement sur
les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Si
vous prévoyez faire des rénovations, je vous invite à venir me
rencontrer pour en discuter d’ici le 30 avril prochain.
André Lacombe, directeur
Urbanisme et services techniques
alacombe@villestpascal.com, 418 492-2312, poste 236

Enlèvement des clôtures à neige et abris temporaires
La réglementation municipale permet l’utilisation de clôtures à
neige pour protéger vos haies, mais à certaines conditions qui
sont indiquées ci-dessous. De plus, il est aussi permis d’installer
des abris et garages d’hiver tel qu’indiqué ci-dessous également.
Une des conditions concerne la période à l’intérieur de laquelle
il est permis de les installer. Voici un extrait du Règlement de
zonage 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal établissant la période
permise :
L’article 3.17.2, Usages temporaires spécifiquement autorisés,
autorise :
les clôtures à neige, du 15 octobre d’une année au 30 avril de
l’année suivante…;
les abris et garages d’hiver, du 15 octobre d’une année au 30 avril
de l’année suivante… ;
La période déterminée ci-dessus est donc la seule permettant ce
type d’abri et les clôtures à neige. Une inspection sera effectuée
vers le 15 mai prochain sur le territoire de la Ville, et les procéL’Essentiel de l’information

dures pour atteindre la conformité à la réglementation seront
entreprises pour tout contrevenant.
Nous vous rappelons que quiconque contrevient à une disposition du règlement de Zonage 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal
est passible, outre les frais, d’une amende minimale de 500,00 $
et maximale de 1 000,00 $ pour une personne physique, et minimale de 1 000,00 $ et maximale de 2 000,00 $ pour une personne
morale, pour une première infraction. En cas de récidive, le contrevenant est passible, outre les frais, d’une amende minimale de
1 000,00 $ et maximale de 2 000,00 $ pour une personne physique, et minimale de 2 000,00 $ et maximale de 4 000,00 $ pour
une personne morale. Toute infraction continue au présent règlement constitue jour par jour une infraction séparée. (article 5.2).
André Lacombe, directeur
Urbanisme et services techniques
alacombe@villestpascal.com, 418 492-2312, poste 236
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Service des incendies

VILLE SAINT-PASCAL

Souper et gagnants
de la loterie de l’APHK
Souper et d’une soirée dansante du 10 mars 2018 au centre
communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal. Merci à tous ceux
et celles qui ont participé à l’activité. Un grand merci à tous les
bénévoles qui se sont dévoués pour faire de cette soirée un beau
succès. Merci à tous les commanditaires : Alimentation Louis
Grenier de Saint-Pascal, Alimentation Lucien Dubé de SaintPhilippe, Aliments Ludo de Mont-Carmel, Boulangerie SaintPhilippe, Club des 50 ans et plus de Saint-Pascal, Division Agropur Natrel, Garage N. Thiboutot de Saint-André, Hélène Bérubé
de Saint-Denis-de-la –Bouteillerie - Don d’une toile, Hôtel Universel en collaboration avec Mallette - Don d’un forfait, IGA de SaintPascal, Les Magasins Korvette de Saint-Pascal, Labatt - Rivièredu-Loup, Michel Duval (anciennement de Saint-Pascal), - Don de
deux toiles Micheline St-Hilaire de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie
- Don d’une toile, Patate Rive-Sud de Kamouraska, Rafraîchissement Coca-Cola, Restaurant McDonald de La Pocatière, Restaurant Le Bec Fin de Saint-Pascal, Roland et Frères de Saint-Pacôme
et Tabagie Lunik de Saint-Pascal.

Gagnants de la loterie de l’APHK

Visite de prévention
Accueillez vos pompiers qui passeront chez vous les samedis du
printemps pour une visite de prévention incendie. Ils vérifieront
vos avertisseurs de fumée, votre détecteur de monoxyde de carbone, valideront l’entretien de vos extincteurs portatifs et consigneront diverses informations au sujet de votre résidence.
Vous êtes absents les samedis? Contactez-nous pour prendre
rendez-vous à un moment qui vous conviendra : Service de la
prévention; 418-492-2312 poste 241.

Société d’histoire
et de généalogie de Saint-Pascal

Le tirage de l’Association des Personnes Handicapées du
Kamouraska Est inc. (APHK) a eu lieu le 10 mars 2018 au
centre communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal, lors de
son activité de financement « souper et d’une soirée dansante ». Félicitations à tous les gagnants!

Vos cartes mortuaires sont importantes, ne les jetez pas. Apportez-les à la société. Vous pouvez nous donner les cartes ou nous
les prêter et nous vous les redonnerons après les avoir numérisées. Ne jetez pas non plus vos photos anciennes car elles en ont
aussi long à nous apprendre.

Premier Prix au montant de 500 $ :
Billet No 2844 Monsieur Gilles Lebel
Deuxième prix au montant de 350 $ :
Billet No 1099 Monsieur Lauréat Jean
Troisième prix au montant de 150 $ :
Billet No 0003 Monsieur Denis Moreau
Quatrième prix au montant de 100 $ :
Billet No 2733 Monsieur Jean-Philippe Morin

Voici deux raisons
Premier cas : L’été dernier une personne de l’extérieur, mais qui
avait des racines dans la région, était à faire des recherches sur
sa famille et il lui manquait la photo de son grand-père, il nous a
envoyé un courriel pour faire une demande de recherche. Nous
avions en archive la photo de sa carte mortuaire, nous avons fait
une personne heureuse.

Merci à tous ceux et celles qui nous ont encouragés par
l’achat de billets, qui nous ont aidés dans la vente des billets, un merci particulier à notre vendeur émérite, monsieur
André Bédard qui, à lui seul, a vendu 23 livrets, pour un total
de 575 billets. Merci à Monsieur Gilles Lebel qui a gracieusement offert de remettre son prix à l’APHK.
8 - Avril 2018

Deuxième cas : Au cours de l’été dernier, monsieur Antoine de
Québec m’arrive à la société avec un CD de cartes mortuaires et
surprise pour moi, la carte de mon arrière-grand-mère DionneRivard que je n’avais jamais connu était parmi la centaine de
cartes déjà numérisées. Un vrai cadeau.
Merci de partager vos souvenirs.
L’Essentiel de l’information
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VILLE SAINT-PASCAL

Horaire des activités
SOCCER RÉCRÉATIF
3-4 ans
25 juin au 13 août
Lundi ...................................................... 18 h à 18 h 45
Aucun équipement n’est exigé
à l’exception des espadrilles
5-14 ans
28 mai au 15 août
Lundi et mercredi
5-6 ans.......................................................... 18 h à 19 h
7-12 ans.................................................. 18 h à 19 h 30
13-14 ans............................................... 18 h à 19 h 30
Équipement obligatoire : espadrilles de soccer,
bas et protège-tibias
15-17 ans
29 mai au 16 août
Mardi et jeudi....................................... 18 h à 19 h 30
Équipement obligatoire : espadrilles de soccer,
bas et protège-tibias
3-4 ans :
nés entre 02/06/2013 et 01/06/2015
5-6 ans :
nés entre 01/10/2011 et 01/06/2013
7-8 ans :
nés entre 01/10/2009 et 30/09/2011
9-10 ans :
nés entre 01/10/2007 et 30/09/2009
11-12 ans :
nés entre 01/10/2005 et 30/09/2007
13-14 ans :
nés ente 01/10/2003 et 30/09/2005
15-17 ans :
nés entre 01/10/2000 et 30/09/2003

Au comptoir
3-4 ans, par enfant................................................ 60 $
5-17 ans, par enfant............................................110 $
Produits
Inscription en ligne et soirée d’inscription
et au comptoir
Chandail 5-17 ans ................................................. 20 $
Uniforme 3-4 ans
(remis le 25 juin).................................... 30 $ (dépôt)
SAISON PROLONGÉE AU CENTRE SPORTIF
La saison du Centre sportif est prolongée
jusqu’au 6 mai prochain. Vous pouvez consulter
les disponibilités de glace ainsi que les activités
libres au www.villesaintpascal.com / Loisirs /
Disponibilités des équipements.
TENNIS JEUNESSE –
SESSION DE PRINTEMPS
Clientèle : 6 à 14 ans
22 mai au 14 juin
2 cours d’une heure par semaine
Mardi et jeudi : entre 16 h et 18 h, selon la
formation des groupes
Coût
Résidents de Saint-Pascal
Résidents des municipalités avec entente
1er enfant................................................................... 30 $
2e enfant................................................................... 25 $
3e enfant et plus..................................................... 20 $
Résidents des municipalités sans entente
Par enfant................................................................. 35 $
Inscription en ligne du 16 avril au 11 mai.
Priorité aux résidents lors de la première
semaine d’inscription

SOIRÉE D’INSCRIPTION
Centre Sportif de Saint-Pascal
Mercredi 25 avril, 17 h à 19 h
Inscription en ligne à compter du
16 avril. Priorité aux résidents lors de la première semaine d’inscription
Résidents de Saint-Pascal
Résidents des municipalités avec entente
Inscription en ligne et soirée d’inscription
3-4 ans, par enfant................................................ 40 $
5-17 ans, par enfant (16 au 27 avril)................ 60 $
5-17 ans, par enfant (après le 27 avril)........... 70 $
Au comptoir
3-4 ans, par enfant................................................ 50 $
5-17 ans, par enfant (16 au 27 avril)................ 70 $
5-17 ans, par enfant (après le 27 avril)........... 80 $

ROLLER-HOCKEY
Centre sportif de Saint-Pascal
Équipement de hockey complet obligatoire
Jeunesse
Clientèle : novice, atome, pee wee, bantam
16 mai au 8 août
Mercredi, 18 h 30
Coût : 1 $ par occasion
Information : 418 492-2312, poste 300

Résidents des municipalités sans entente
Inscription en ligne et soirée d’inscription
3-4 ans, par enfant................................................ 50 $
5-17 ans, par enfant............................................100 $

LA FÊTE DES BÉNÉVOLES
Une belle occasion de dire MERCI…
La Ville de Saint-Pascal tient à remercier ses
bénévoles pour leur implication dans notre
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Adulte
Clientèle ................................................ 15 ans et plus
16 mai au 8 août
Mercredi.................................................................... 20 h
Coût : 50 $ par saison | 5 $ par occasion
Information : Langis Bourgoin....... 418 498-2296

collectivité lors d’un 5 à 7 qui aura lieu le jeudi
26 avril prochain au centre communautaire
Robert-Côté.
Les organismes du milieu ont reçu des invitations à cet effet. Ils sont ainsi invités à se présenter en compagnie des membres bénévoles
de leur organisation qui contribuent, par leur
travail, à l’amélioration de la qualité de vie des
gens de chez nous.
Pour plus d’information, veuillez contacter le
Service municipal des loisirs au 418 492-2312,
poste 300.
CAMP DE JOUR

Veuillez noter que le camp de jour débutera
ses activités le lundi 25 juin et se terminera
le jeudi 16 août. Le camp de jour fera relâche
du 23 au 27 juillet. D’autres informations vous
seront transmises ultérieurement.

INSCRIPTION EN LIGNE
1. Accéder au site Internet de la Ville de
Saint-Pascal au www.villesaintpascal.
com;
2. Sur la page d’accueil, dans l’encadré
Services en ligne, cliquer sur Inscriptions aux loisirs;
3. Suivre les indications inscrites sur la
page d’accueil du site Activitek.
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.
Avril 2018 - 9
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Entraîneurs et entraîneuses de soccer récréatif
Description des tâches
- Planifier, organiser et animer les entraînements de son équipe;
- Assurer la sécurité et l’encadrement des joueurs et joueuses;
- Agir à titre d’entraîneur ou d’entraîneuse de son équipe lors
des parties intermunicipales et tournois;
- Maintenir une participation maximale de son équipe tout au
long de l’été;
- Participer à la formation pré-saison;
- Effectuer toutes autres tâches connexes qui pourront lui être
confiées.
Exigences
- Avoir 14 ans et plus;
- Retourner aux études à temps complet à l’automne 2018;
- Posséder des connaissances en soccer;

- Détenir une formation en premiers soins valide est un atout.
Qualités requises
- Leadership;
- Esprit d’équipe;
- Ponctualité.
Disponibilités
- Soirée d’information le vendredi 11 mai à 18 h;
- Formation à déterminer;
- Être disponible les lundis et les mercredis ou les mardis et les
jeudis de 18 h à 19 h 30 entre le 28 mai et le 16 août.
Conditions
- Salaire selon les conditions salariales en vigueur;
- 4 heures/semaine.

Coordonnateur ou coordonnatrice de soccer récréatif
Description des tâches
- Participer à la formation du personnel d’entrainement;
- Superviser et encadrer le personnel d’entrainement;
- Planifier et organiser le calendrier des parties pour la saison;
- Participer aux différents tournois et parties inter-municipales;
- Gérer le matériel mis à sa disposition;
- Assurer le service client auprès des parents;
- Toutes autres tâches connexes pourront lui être confiées.
Exigences :
- Avoir 18 ans et plus;
- Posséder un minimum de 2 ans d’expérience à titre d’entraîneur ou d’entraineuse;
- Retourner aux études à temps complet à l’automne 2018;
- Détenir une formation en premiers soins valide est un atout.
Qualités requises
- Sens de l’organisation et du leadership;

- Esprit d’équipe;
- Ponctualité.
Disponibilités
- Formation du personnel d’entrainement au mois de mai (date
à confirmer);
- Soirée d’information le vendredi 11 mai à 18 h;
- Être disponible durant la semaine du 21 mai pour la préparation pré-saison;
- Être disponible 4 soirs/semaine (lundi au jeudi) entre le 28 mai
et le 16 août ainsi que quelques fins de semaine au courant de
l’été pour les tournois.
Conditions
- Salaire selon les conditions salariales en vigueur;
- 10 heures/semaine.

Modalités pour postuler
Transmettre au Service des loisirs votre curriculum vitae et une lettre de présentation, avec la mention du poste désiré,
avant le lundi 16 avril 2018, à 16 h.
Par la poste : 420, rue Notre-Dame, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Par courriel : loisirs@villestpascal.com
Seuls les candidats et candidates retenus pour l’entrevue seront contactés.

JEUX DE MOTS SANS MAUX!
Pour s’amuser avec les mots.
Jeux et défis à faire seule, en équipe ou en groupe.
Charades, devinettes, énigmes, trompe-l’œil, associations, charivaris,
mots entrecroisés, anagrammes, catégories, jeux d’indices...
Plaisir garanti !
Ateliers les mardis 20 mars, 3 avril, 17 avril et 1er mai
de 11h à midi au Centre-Femmes La Passerelle
10 - Avril 2018
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Sports, loisirs et culture

Club de patinage artistique
Résultats Journée Donald Chiasson secteur Ouest du 10 février
Patinage Plus et STAR 1 à 3 (toutes obtiennent un ruban):
Étape 2: Lya-Rose Pelletier (argent), Aurélie Bernier (bronze),
Florence St-Pierre (mérite), Catherine Moreau (argent), Lauralie
Doyon-Demers (bronze), Nathaniel Bélanger (bronze) et Alexia
Lévesque-Bérubé (bronze).
Étape 3: Dorothée Moreau (argent), Aurélie Malenfant (bronze),
Raphaëlle Carrion (bronze) et Audrey-Anne Lebrun (bronze).
Étape 4: Kim Lebrun (argent), Delphine Pelletier (or), Anna
Doyon-Demers (argent) et Louisa Yu (bronze).
Étape 5: Moran Caron (bronze), Laurence Morneau (bronze) et
Alexandra Lajoie (argent).
Les Équipes:
Étape 2 Les Princesses: ruban bronze, Catherine Moreau,
Florence St-Pierre, Lauralie Doyon-Demers, Alexia LévesqueBérubé et Lya-Rose Pelletier.
Étape 3 Les Étoiles filantes: ruban bronze, Aurélie Malenfant,
Dorothée Moreau, Audrey-Anne Lebrun et Raphaëlle Carrion.
Étape 4 Les Flashs: ruban argent, Jade Ouellet, Anna DoyonDemers, Louisa Yu et Kim Lebrun.
Étape 5 Les Bella : ruban bronze, Delphine Pelletier, Moran
Caron, Laurence Morneau et Alexandra Lajoie.
STAR 1: Rebecca Gagnon (or) et Gabrielle Desjardins (argent)

JEUX DE PÉTANQUE
Le Club des 50 Ans et plus de Saint-Pascal invite toutes
les personnes qui veulent jouer à la pétanque à s’inscrire
pour la formation des équipes avant le 15 avril 2018.
Pour de plus amples informations vous pouvez
contacter :
• Damien Charest 418 492-9836
• Jean Labrie 418 492-3050
• Réjean Pelletier 418 492-3312

Bienvenue à toutes et à tous
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STAR 2: Ellie Gagnon (argent), Nelly Pelletier (bronze), MarieSoleil Plourde (bronze) et Carolane Richard (bronze).
STAR 3: Élodie Richard (argent), Lousia Yu (argent), Kelly-Ann
Massé (argent) et Marie Soleil Madore (bronze).
Les médaillées:
STAR 4 moins de 10 ans: Sara-Jane Plourde médaille d’argent
STAR 4 moins de 13 ans: Aude Lévesque médaille de bronze.

À l’avant : Audrey-Anne Lebrun, Dorothée Moreau, Laurence
Morneau, Lya-Rose Pelletier, Moran Caron, Aurélie Malenfant, Alexia Lévesque-Bérubé, Louisa Yu, Nathaniel Bélanger,
Catherine Moreau et Florence St-Pierre
À l’arrière : Marie-Soleil Madore, Nelly Pelletier, Kelly-Ann
Massé, Élodie Richard, Louisa Yu, Kim Lebrun, Marie-Soleil
Plourde, Carolane Richard, Gabrielle Desjardins, Sara-Jane
Plourde, Ellie Gagnon, Delphine Pelletier et Rebecca Gagnon.

Curling à Saint-Pascal
Eh oui! Il y aura de la relève pour le curling à Saint-Pascal. Lors
de l’activité libre de la semaine de relâche, 25 personnes ont été
initiées au curling.
Une vingtaine de jeunes y ont pris part et ont eu beaucoup de
plaisir à pousser les pierres et les balayer. Merci à la Ville de SaintPascal d’offrir cette activité qui permet de faire connaître ce beau
sport qu’est le curling.
Réjean Joseph,
responsable de la ligue de curling Saint-Pascal
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Des nouvelles de Quartier-Jeunesse 1995
Le vendredi 23 février dernier, la 2e rencontre du nouveau conseil
d’administration des Jeunes de Quartier-Jeunesse 1995 a eu lieu
en présence de l’intervenant responsable, monsieur Alexandre
Slight. Durant cette rencontre, les jeunes ont pu discuter et
prendre des décisions concernant différents points comme : l’acquisition de nouveaux meubles, les activités réalisées et à venir,
les produits offerts à la cantine, l’horaire d’ouverture des locaux,
etc. Durant la semaine de relâche du 4 au 10 mars, plus de 24
jeunes provenant de Saint-Pascal, Sainte-Hélène, Saint-André,
Mont-Carmel et St-Philippe-de-Néri ont pu participer à nos différentes activités avec plaisir et enthousiasme. Un deuxième cours
de gardiens avertis a été offert le 24 mars et aura permis à plus de
13 jeunes du primaire d’être formés.

Activités à venir : Activité cabane à sucre, Journée de la Terre,
Vestiaire pour la fête des bénévoles et bien plus. Nous vous invitons à consulter notre page Facebook ou notre site web (https://
www.mdjstpascal.ca/) pour tous les détails. Ne pas oublier que
le Service Jeunesse La Travée est opérationnel durant la période
hivernale. Contactez-nous au 418-492-9002 si vous avez besoins
de jeunes pour de menus travaux.
Voici une photo des jeunes impliqués au sien du conseil d’administration des jeunes (C.A.J) et une photo de la semaine de
relâche 2018.

Alexandre Slight intervenant, Charles Michaud, Mathis
Mayer, Justin Mailloux, Antony Dionne, Alexis Dionne et Félix
Michaud, jeunes du CAJ

Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire
Projektion 16-35, en partenariat avec Cosmoss, la
Commission
scolaire
de
Kamouraska-Rivière-du-Loup,
le Centre intégré de santé et
de services sociaux, la Maison des jeunes-Quartier jeunesse et le CPE Pitatou, vous
annonce la tenue de l’activité
« Moi et mon enfant face à la
persévérance scolaire » pour
une 7e édition. Cette activité
gratuite s’adressant à tous les
parents se tiendra le samedi
28 avril 2018, de 9 h à 15 h 30,
à l’École secondaire ChanoineBeaudet de Saint-Pascal.

d’ateliers que nos invités Dre Nadia, René Racine et Karine Soucy
outilleront les parents par des moyens concrets et pratiques.
Nous aborderons des sujets comme la gestion des émotions, la
communication parent-enfant, l’anxiété chez les enfants d’âge
secondaire, la technologie et les ados ainsi que l’éducation bienveillante.
Inscription obligatoire en ligne d’ici le 25 avril 2018 au
www.projektion16-35.ca
Pour information : Marie-Christine Matte au 418 492-9127, poste
105 | perseverance@projektion16-35.ca

La conférence ouverte à tous de Dre Nadia, en avant-midi, portera sur la persévérance scolaire de votre enfant et votre pouvoir d’action. Dans l’après-midi, c’est sous forme d’échanges et
12 - Avril 2018
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Lauréats du concours Art de s’exprimer en public
Les finalistes du concours Art de s’exprimer en public ont
présenté leur exposé devant famille et amis le mardi 27 février
dernier en s’inspirant du thème « Retour vers le futur ». Ces élèves
de 5e et 6e années de l’école Mgr-Boucher ont tantôt exploré
le passé, tantôt le futur, en livrant au public des présentations
empreintes d’humour et d’émotions.
Parmi les finalistes, six se sont partagé les trois premières
positions pour chaque niveau. Pour le groupe de 5e année, la
première position a été remportée par Sarah-Maude Lemelin, la
2e par Talia Beaulieu et la 3e par Alexanne Fleury. En 6e année,
Flavie Deslandes a été déclarée grande gagnante; Yoan Lévesque
est arrivé deuxième et Alexis Gagnon, troisième.
Cette activité a été rendue possible grâce à la contribution de
généreux commanditaires, soit la Caisse populaire du Centre du
Kamouraska qui a remis des prix en argent à tous les finalistes,
IGA Saint-Pascal et la Tabagie Accommodation Lunik.
Le Club Optimiste de Saint-Pascal qui parraine Art de s’exprimer
en public tient à remercier tous les jeunes pour leur participation
exemplaire, de même que les juges, les professeurs, la direction
et l’équipe de conciergerie de l’école Mgr-Boucher qui ont grandement contribué au succès de l’événement.

Les lauréats du concours Art de s’exprimer en public. De gauche
à droite : pour la 5e année, Talia Beaulieu, Alexanne Fleury,
Sarah-Maude Lemelin; pour la 6e année, Alexis Gagnon, Flavie
Deslandes, Yoan Lévesque.

26
Mai

8 h à 16 h

Marché aux puces de Saint-Pascal

SOUPER

crabe

DU CLUB LIONS DE SAINT-PASCAL

SAMEDI 5 MAI 2018 À 18 H
Centre communautaire Robert-Côté
Apportez vos ustensiles et votre vin

CENTRE SPORTIF DE SAINT-PASCAL
420, rue Notre-Dame

LOCATION DE TABLES
Particuliers et entreprises

15 $ / table
DATE LIMITE D’INSCRIPTION
4 mai
Site privé
Site communautaire 24 mai
INFORMATION & INSCRIPTION
villesaintpascal.com/service-des-loisirs

Musicien : Éric Guay
En collaboration avec la brasserie Labatt
Billets (50 $) en vente auprès des membres Lions
Pour informations: Mélanie Beaulieu 418 492-5190
Cellulaire : 418 868-9423 | Jacques Albert : 418 492-1768
L’Essentiel de l’information

Avril 2018 - 13

CALENDRIER D’ANIMATION
AVRIL 2018

4

18 h 30

7

18 h

9

9 h 30 à 11 h

9, 16, 23,
30
10

20 h

12

10 h

12, 19, 26

20 h

13

18 h 30

13, 20, 27

9 h à 14 h

15
16

20 h
9 h 30

18

13 h 30 à 15 h

18

18 h à 21 h

13 h 30

19
19
21

13 h30
18 h à 22 h 30

23

9 h 30 à 11 h

26

9h

27

16 h à 21 h

28

9 h à 15 h

29

13 h 30

MAI 2018

1

13 h 30 à 15 h

3, 10

20 h

4

20 h

4, 11

9 h à 14 h

7

11 h 30

7

20 h

7

19 h 30

7

9 h 30 à 11 h

10

9 h 15 à 11 h

10

10 h
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Exploration musicale, au local de Quartier-Jeunesse au 580B, rue Côté. Organisé par : Maison des jeunes. Information : 418 4929002.
Activité cabane à sucre, au local de Quartier-Jeunesse au 580B, rue Côté. Organisé par : Maison des jeunes. Information : 418 4929002.
Les p’tits explorateurs, au local de la Maison de la famille. Exploration de l’éveil à la lecture et à l’écriture, jeux de groupe et
exercices moteurs, comptines et chansons. Activité parent-enfant en début de rencontre. Pour enfant 3-5 ans. 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.
Thé-causerie, au centre communautaire Robert-Côté à la salle Ernest-Ouellet. Sujet « Le curateur public ». Venez en apprendre
davantage sur l’inaptitude, le mandat de protection (anciennement mandat en cas d’inaptitude), ainsi que sur le rôle et les
responsabilités du représentant légal (mandataire, tuteur et curateur). Cet atelier est offert aux femmes et aux hommes. Organisé
par : Centre Femme La Passerelle. Inscription : 418 492-1449.
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.
Activité pour apprendre à se connaître « Spécial M & M », au local de Quartier-Jeunesse au 580B, rue Côté. Organisé par : Maison
des jeunes. Information : 418 492-9002.
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.
Soirée dansante, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 8 $. Organisée par : Unité Domrémy.
Massage pour bébé, au local de Studio Somance, 197, route 230 Ouest. Animatrice: Ariane Fortin, massothérapeute. Un atelier qui
vous propose des outils simples et concrets pour aider à la relaxation des bébés de la naissance à un an. Faites vite, les places sont
limitées à 15 bébés. Organisée par : Maison de la famille. Information et inscription : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.
Parents en forme, au centre communautaire Robert-Côté. Marche avec poussette, complétée par des exercices adaptés pour les
parents et les grands-parents. 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.
Soirée de discussion sur l’actualité, au local de Quartier-Jeunesse au 580B, rue Côté. Organisé par : Maison des jeunes. Information :
418 492-9002.
Journée des aînés, au centre communautaire Robert-Côté. Dîner au coût de 11 $ suivi de l’assemblée générale annuelle. Organisée
par: Club des 50 ans et plus. Information : 418 492-3733 ou 418 492-7574.
Bricolage, au local du Centre-Femmes. Inscrivez-vous avant le 17 avril. Inscription : 418 492-1449.
Soirée thématique « Écolo », au local de Quartier-Jeunesse au 580B, rue Côté. Activité pour célébrer la journée de la Terre. Organisé
par : Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.
Les p’tits explorateurs, au local de la Maison de la famille. Éveil à la lecture et à l’écriture, jeux de groupe et exercices moteurs,
chansons. Activité parent-enfant en début de rencontre. Pour enfant 2-3 ans. Information et inscription : Ève Bélanger 418 492-5993
poste 103.
Chronique Toast et Café, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Hasard et coïncidences ». Signe du destin?
Synchronicité? Est-ce que le hasard arrive par hasard?. Inscription : 418 492-1449.
Conseil d’administration et activité culinaire, au local de Quartier-Jeunesse au 580B, rue Côté. Organisé par : Maison des jeunes.
Information : 418 492-9002.
Implication à l’activité « Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire », au local de Quartier-Jeunesse au 580B, rue Côté.
Organisé par : Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.
Al-Anon-Alateen fête son 28e anniversaire, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Rencontre d’information
ouverte au public. Il y aura un partage d’un(e) membre AA et un partage d’un(e) membre Al-Anon.
Parents en forme, au centre communautaire Robert-Côté. Marche avec poussette, complétée par des exercices adaptés pour les
parents et les grands-parents. 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 AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupe AA.
Information : 418 867-3030.
Soirée des aînés, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée célébrons le printemps au coût de 7 $. Musique avec Jean-Paul et
Sylvie. Une collation sera servie et des prix de présence seront remis. Organisée par : Club des 50 ans et plus. Information : 418 4923887 ou 418 492-3733 ou 418 492-7574.
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.
Journée sans diète, au local Centre-Femmes. Diner au poulet. Contribution demandée est de 5 $. Un atelier suivra à 13 h sur les
étiquettes nutritionnelles avec Guillaume Côté, nutritionniste du CISSS.
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.
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 : 418 492-3050.
Les p’tits explorateurs, au local de la Maison de la famille. Exploration de l’éveil à la lecture et à l’écriture, jeux de groupe et
exercices moteurs, comptines et chansons. Activité parent-enfant en début de rencontre. Pour enfant 3-5 ans. Information et
inscription : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.
Les p’tites frimousses, au local de la Maison de la famille. Nous offrons une série d’ateliers pour les parents accompagnés de leur
bébé âgés de 0-1 an. C’est une série de 6 rencontres qui s’échelonnent sur 6 semaines. Vous pourrez en connaître davantage sur
le développement de la motricité globale, la motricité fine, le développement sensoriel/perceptif de votre enfant. 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.
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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

ENTREPRISE
SYLVAIN
BÉRUBÉ ENR.

Alimentation
Louis Grenier inc.

Aération de gazon
Balai mécanique
Déchaumage
Taille de haies
Tonte de gazon

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

418 492-1034

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

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

418 860-6055

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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DESIGNERS
SUR PLACE
POUR VOUS CONSEILLER

Annabelle Caroline Roxanne

Maxime

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

Nettoyeur à haute pression électrique

199

RE 88

95 $
PDSM 249,95 $

Licence RBQ : #1185-5277-70

Nettoyeur à haute pression électrique

379

RE 129 PLUS

95 $

Nettoyeur à haute
pression à essence

RB 200

À CHACUN SON ÉNER

59995 $

PDSM 429,95 $

120 V/1 378 psi/1,94 gal/min

120 V/943 psi/1,54 gal/min

Tél. : 418 492-2347

PDSM 649,95 $

173 cm3/2 500 psi/2,3 gal/min

À CHACUN SON ÉNERGIE
RE 88 À CHACUN SON ÉNERGIE
95 $

Nettoyeur à haute pression électrique

199

95 $
PDSM 249,95 $

Aspirateur
sec/humide

SE 62

21995 $

Nettoyeur à haute pression électrique

379

RE 129 PLUS

95 $

PDSM 249,95 $

120 V/1 000 Watts/20 L

PDSM 429,95 $

120 V/1 378 psi/1,94 gal/min

120 V/943 psi/1,54 gal/min

Nettoyeur à haute
pression à essence

À CHACUN SON ÉNERGIE
À95
CHACUN
$ SON ÉNERGIE

RB 200

À95
CHACUN
$ SON ÉNERGIE

599

PDSM 649,95 $

173 cm3/2 500 psi/2,3 gal/min

STIHLCanada

SE 62

21995 $

STIHL MOTO4PLUS - CARBURANT ALKYLATE DE PREMIÈRE
QUALITÉ CONÇU POUR LES MOTEURS À QUATRE TEMPS.PDSM 249,95 $

Les prix des scies à chaîne et des souffleurs sont en vigueur jusqu’au 30 juin 2018. Les prix de tous les autres outils motorisés et accessoires sont valides jusqu’au 31 juillet 2018
ou jusqu’à épuisement des stocks chez les détaillants STIHL participants.

Nettoyeur à haute
pression à essence

RB 400 DIRT BOSS

MD

74995 $
PDSM 829,95 $

196 cm3/2 700 psi/2,7 gal/min

Aspirateur
sec/humide

DISPONIBLE EXCLUSIVEMENT CHEZ VOTRE DÉTAILLANT
120 V/1STIHL.
000 Watts/20 L

NERGIE

Aspirateur
sec/humide

SE 122

42995 $
PDSM 449,95 $

www.stihl.ca

120 V/1 000 Watts/30 L

91, boul. Cartier,

VRivière-du-Loup
OTRE MAGASIN GÉNÉRAL DEPUIS 1950
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DISPONIBLE EXCLUSIVEMENT CHEZ VOTRE DÉTAILLANT STIHL.

www.stihl.ca
418 492-3632

Les prix des scies à chaîne et des souffleurs sont en vigueur jusqu’au 30 juin 2018. Les prix de tous les autres outils motorisés et accessoires sont valides jusqu’au 31 juillet 2018
ou jusqu’à épuisement des stocks chez les détaillants STIHL participants.

BOURREAU DE TRAVAIL

91, boul. Cartier,
Rivière-du-Loup

418 860-3632
735, rue Taché,
L’Essentiel de l’information
Saint-Pascal

418 492-3632

1152070217

DE TRAVAIL

STIHL MOTO4PLUS - CARBURANT ALKYLATE DE PREMIÈRE
735, rue Taché,
QUALITÉ CONÇU POUR LES MOTEURS À QUATRE TEMPS.
Saint-Pascal

STIHLCanada

1152070217

418 860-3632

