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Une aide financière de près de 2,2 M$
pour le centre communautaire de Saint-Pascal
Le 26 mai dernier, les gouvernements du Canada et du
Québec ont annoncé leur appuie à six projets d’infrastructures sportives et communautaires dans la région du BasSaint-Laurent. C’est avec plaisir que la Ville de Saint-Pascal
a reçu l’annonce d’un financement total de près de 2,2 M$
pour un projet de réfection majeur du centre communautaire Robert-Côté.
Cette aide, provenant du Nouveau Fonds Chantiers
Canada-Québec, Fonds des petites collectivités – volet
infrastructures provinciales-territoriales, comprend une
aide de 1 075 473 $ de la part du gouvernement du Canada
et 1 075 473 $ de la part du gouvernement du Québec.
Le projet de réfection du centre communautaire RobertCôté, d’une valeur totale de 3,2 M$, comprend, entreautre, la mise aux normes des accès au bâtiment incluant
la construction d’un nouveau hall d’entrée avec ascenseur,
la construction d’une toute nouvelle cuisine de type commerciale, l’agrandissement de la superficie d’accueil de
la salle principale, l’installation de cloisons séparatrices
amovibles, l’agrandissement de la surface réservée au
rangement et l’installation d’une nouvelle bibliothèque
municipale.
« Nous attendions ce projet depuis longtemps. Sans
l’aide des gouvernements du Canada et du Québec, nous
n’aurions pu espérer la réalisation d’un projet d’une telle
envergure qui répondra aux besoins grandissants des citoyens de Saint-Pascal. » de mentionner monsieur Rénald
Bernier, maire de la Ville de Saint-Pascal.

Horaire d’été
des bureaux municipaux

du 29 mai au 29 septembre inclusivement
Lundi au jeudi
inclusivement
8 h à 12 h
13 h à 16 h 45
Vendredi
8 h à 12 h
Après-midi - Fermé
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Service administratif
des travaux publics
Lundi au jeudi
inclusivement
8 h 45 à 12 h
13 h à 16 h
Vendredi - Fermé

« Il est important d’améliorer et de mettre à jour les infrastructures sportives et communautaires. La population de
Saint-Pascal aura tout le loisir de découvrir ou de redécouvrir ces installations puisqu’elle pourra, tout au long de
l’année, y pratiquer plusieurs activités rassembleuses. Nous
sommes tous extrêmement fiers de cet investissement et je
suis très heureux du fait que la population locale aura accès
à un bâtiment au goût du jour. » de dire monsieur Norbert
Morin, député de la Côte-du-Sud.
Les travaux pour la réalisation du projet de réfection du
centre communautaire Robert Côté sont prévus pour 2018.
Photo de la UNE : messieurs Marc Miller, secrétaire parlementaire du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités,
Rénald Bernier, maire de la Ville de Saint-Pascal, Norbert Morin,
député de Côte-du-Sud et Jean D’Amour, ministre délégué aux
Affaires maritimes et ministre responsable de la région du
Bas-Saint-Laurent.
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Mot du maire
La période estivale est à nos portes, enfin! Puisque la prochaine édition de l’Essentiel aura lieu en septembre, je
vous invite à prendre connaissance de toutes les activités
qui s’offrent à vous pour la belle saison dans cette édition
ainsi que dans la programmation Diffusion loisirs.
Pour en énumérer quelques exemples, vous pourrez vous
divertir avec la programmation Y fait show sous l’gazébo, la
fête Nationale, la Tire de tracteur, l’Expo agricole, le Festival
Bonjour la visite et j’en passe. Encore une fois, nos orga-

nismes ont travaillé fort pour nous
donner un été bien rempli.
Profitez pleinement de vos
vacances pour passer du temps
précieux en famille ainsi
que pour faire le plein
d’énergie.

ÉDITION

erbe

'h
Déjeuner sur l

Apportez votre

couverture

Dimanche 20 août
9 h 30 à 12 h

Parc Ernest-Ouellet
CAFÉ, PÂTISSERIES ET ARTISTES LOCAUX
(Peintres et Chanteurs)

Organisé par le Comité Art et Culture et la Société d'histoire et de généalogie

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

POUR TOUT CONNAÎTRE SUR L’ÉCLATANTE
PROGRAMMATION DE LA 15e ÉDITION,
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK AINSI QUE
SUR LE TOUT NOUVEAU SITE INTERNET.
@festivalbonjourlavisite
www.festivalbonjourlavisite.com
info@festivalbonjourlavisite.com
418 492-2312, poste 300
Avenue Martin, stationnement
École secondaire Chanoine-Beaudet

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

Prochaine parution : 8 septembre 2017 - Date de tombée : 21 août 2017
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Résumé des séances du conseil
Séance ordinaire du 3 avril 2017
Lors de cette séance, Madame Louise St-Pierre, greffière a procédé au dépôt du certificat relatif au résultat de la procédure
d’enregistrement tenue à l’égard du règlement d’emprunt
numéro 301-2017 décrétant des travaux d’agrandissement et
de réaménagement du Centre communautaire Robert-Côté
et autorisant un emprunt de 1 200 300 $ pour en acquitter
les coûts.
Le conseil municipal a résolu :
- de ratifier et d’adopter le rapport du vérificateur et le rapport financier 2016 de la Ville préparé par la firme Mallette.
- de nommer la firme Mallette à titre de vérificateur de la
Ville pour l’exercice financier débutant le 1er janvier 2017.
- d’octroyer le contrat de services professionnels en
architecture et en ingénierie pour la préparation de plans
et devis et la surveillance de travaux dans le cadre du
projet d’agrandissement et de réaménagement du Centre
communautaire Robert-Côté à Boudreau, Fortier, Huot,
architectes au montant total de 83 736,29 $ incluant les taxes.
- d’octroyer un mandat à Laboratoire d’expertises de
Rivière-du-Loup inc. pour réaliser une étude géotechnique
au coût de 5 216,42 $ incluant les taxes et de pourvoir au
paiement de ladite dépense à même le règlement d’emprunt numéro 301-2017 décrétant des travaux d’agrandissement et de réaménagement du Centre communautaire
Robert-Côté et autorisant un emprunt de 1 200 300 $ pour
en acquitter les coûts.
- d’accepter l’offre de services professionnels de la firme
Norda Stelo pour la validation de la solution de raccordement gravitaire et l’accompagnement technique de la
Ville dans le projet de captage et de traitement des eaux
usées de la rue Bernier et de la route 230 Est pour un
montant total de 5 193,93 $ incluant les taxes et de pourvoir au
paiement de cette dépense à même le Programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 20142018 (TECQ).
- d’accepter l’offre de services professionnels de Monsieur
Guillaume Bouchard, ingénieur pour l’élaboration des
plans et devis pour l’agrandissement du stationnement à
proximité de la caserne incendie au montant de 2 621,43 $
incluant les taxes, d’emprunter au fonds de roulement de la
Ville ledit montant et de le rembourser sur une période de
quatre ans.
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir
L’Essentiel de l’information
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avec Projektion 16-35 pour la période du 1er juillet 2017 au
30 juin 2018.
d’établir le prix de vente des terrains vacants de l’avenue
Gilles-Picard suivant la liste de prix déposée au conseil.
d’accepter la démission de Monsieur Jacques Bouchard
à titre de pompier volontaire et de le remercier pour les
services rendus au sein du Service de sécurité incendie.
de procéder à l’embauche de Monsieur Alexandre Lagacé
à titre d’ouvrier d’entretien surnuméraire au Service des
travaux publics pour la période du 22 mai 2017 au 16 septembre 2017.
de confirmer à la Commission scolaire de KamouraskaRivière-du-Loup l’accord de la Ville relativement à l’indexation annuelle de sa contibution financière concernant le
transport scolaire dans les zones dites dangereuses.
de déposer une nouvelle demande d’aide financière
dans le cadre du Programme d’infrastructures QuébecMunicipalités volet 5, sous-volet 5.1 : projets d’infrastructures à vocation municipale et communautaire pour le
projet de conversion de l’ancien presbytère en hôtel de
ville et de s’engager à payer sa part des coûts admissibles et
des coûts d’exploitation continus du projet, le cas échéant
dans le cadre de ce projet.
de déposer une demande d’aide financière à l’Unité
régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent dans le
cadre du Programme d’accompagnement en loisir pour les
personnes handicapées pour l’embauche de ressources
spécialisées pour le camp de jour.
de déposer une demande d’aide financière dans le cadre
du Programme SIMBA pour l’acquisition d’équipement
informatique pour la bibliothèque.
d’accepter et d’autoriser le versement des montants
suivants aux organismes ci-après mentionnés :
• Quartier-Jeunesse 1995 inc. : 2 500 $ (+ 500 $ supplémentaire
si tenue d’un événement jeunesse au gazebo à l’été 2017)
• Association du baseball mineur Saint-Pascal : 4 000 $
d’appuyer la Société d’agriculture du comté de
Kamouraska dans le cadre de sa demande d’aide
financière au Fonds AgriEsprit de Financement agricole
Canada pour son projet de remplacement du système
d’éclairage sur le site de l’exposition agricole.
d’autoriser la Fondation André-Côté à circuler sur les rues
et routes de la Ville à l’occasion de la 7e édition du Défi Vélo
André-Côté le 1er juillet 2017.
Juin 2017 - 5

VILLE SAINT-PASCAL
- d’autoriser le versement d’une somme de 550 $ à l’Unité
Domrémy de Saint-Pascal inc.
Séance extraordinaire du 10 avril 2017
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :
- d’adopter le second projet de règlement numéro 303-2017
amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de
la Ville de Saint-Pascal afin d’intégrer les dispositions du
règlement de contrôle intérimaire numéro 134 de la MRC
de Kamouraska tel que modifié par le règlement numéro
172 visant les îlots déstructurés en zone agricole.
- d’adopter le second projet de règlement numéro 304-2017
amendant le règlement de lotissement numéro 88-2005
de la Ville de Saint-Pascal afin d’intégrer les dispositions du
règlement de contrôle intérimaire numéro 134 de la MRC
de Kamouraska tel que modifié par le règlement numéro
172 visant les îlots déstructurés en zone agricole.

Séance extraordinaire du 24 avril 2017
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :
- de contracter un emprunt temporaire de 175 000 $ auprès
de la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska au taux
préférentiel majoré de 0,5 % dans le cadre du règlement
d’emprunt numéro 292-2016 décrétant l’acquisition d’un
terrain et autorisant un emprunt de 175 000 $ pour en
acquitter le coût.
- d’octroyer le contrat pour le balayage mécanisé des rues
et des stationnements municipaux pour les années 2017,
2018 et 2019 aux Entreprises Tréma inc. au montant total de
61 741,59 $ incluant les taxes.
- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la
greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la
Ville, un contrat d’achat avec Monsieur Jean-Louis Lévesque
pour le lot numéro 6 012 239 du cadastre du Québec au
coût de 175 000 $.
Louise St-Pierre, avocate, OMA
Greffière
greffe@villestpascal.com

Accès-Loisirs Kamouraska
Activités sportives, culturelles,
communautaires et de plein air pour tous les
citoyens à faible revenu du Kamouraska
LA POCATIÈRE
Le vendredi 8 septembre 2017
de 18 h à 20 h
Au Centre Bombardier
(600, 9e Rue, La Pocatière)

SAINT-PASCAL
Le samedi 9 septembre 2017
de 11 h à 13 h 30
Salle des Chevaliers de Colomb
(470, rue Notre-Dame, Saint-Pascal)

SAINT-ALEXANDRE
Le dimanche 10 septembre 2017
de 11 h à 13 h 30
Complexe municipal
(629, route 289, Saint-Alexandre)
Aucune réservation de place, premier arrivé, premier servi.
Les inscriptions se font en personne
La présentation d’une preuve de revenu est OBLIGATOIRE lors de l’inscription
INFORMATION : 418 856-7000, poste 3197
Le programme Accès-Loisirs Kamouraska repose sur l’engagement d’organismes
et d’institutions qui s’associent pour proposer des activités de loisirs gratuites.
Cette initiative est rendue possible grâce à l’idée originale de Accès-Loisirs Québec.
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La marche avec pitou
Le beau temps est enfin arrivé alors les périodes de marche
avec pitou seront de plus en plus nombreuses. Lors de ces
promenades, n’oubliez pas d’apporter avec vous les sacs
pour ramasser les petites surprises laissées par votre chien.
En tant que propriétaire, vous êtes responsable de ramasser les besoins de votre chien autant chez vous que dans
les lieux publics. C’est une simple question de respect!

Prix Jean Amyot remis
à monsieur Christian Madore
Lors de son congrès annuel, l’Association des techniciens
en prévention incendie du Québec remet le prix Jean
Amyot décerné à l’étudiant qui a obtenu la plus haute
moyenne durant ses études comme technicien en prévention incendie.
Félicitations à Christian
Madore, préventionniste à la
Ville de Saint-Pascal, qui est
le récipiendaire pour cette
année!
Jacques Rousseau, directeur général et trésorier de
l’ATPIQ et Christian Madore,
préventionniste.

Maison de la famille
du Kamouraska
Assemblée générale annuelle

Pour vous aider, la Ville offrira, à tous les propriétaires de
chien qui possède une licence d’animaux obligatoire pour
les chiens (règlement 26 2000), un distributeur de sacs qui
s’accroche à la laisse de votre chien. Vous aurez donc toujours un sac avec vous pour les imprévus! Passez à l’hôtel
de ville pour recevoir votre distributeur et, si ce n’est pas
déjà fait, vous pourrez profiter de cette
visite pour vous procurer la licence à vie
de votre chien au
coût de 20 $.

PROGRAMMATION
Y FAIT « SHOW » SOUS L'GAZEBO DESJARDINS
PARC ERNEST-OUELLET

Tous les spectacles débutent à 20 h
6 juillet TONE BONE

BLUES - ROCK

EN PLEIN AIR
11 juillet CINÉMA
LA BELLE ET LA BÊTE
COUNTRY
13 juillet GÉNÉRATIONS
COUNTRY
27 juillet ANDRÉ THÉRIAULT

LES FONDS DE TERROIR

Les membres sont cordialement invité(e)s à assister
à notre assemblée générale annuelle qui se tiendra
le mardi 20 juin 2017 à l8 h, précédée d’un buffet à
17 h 30, dans les locaux de la Maison de la famille du
Kamouraska situés au 580C, rue Côté. SVP confirmer
votre présence avant le 16 juin 2017 au 418 492 5993.
Vous êtes les bienvenus! Prendre note que la Maison
de la famille du Kamouraska fermera ses portes le
vendredi le 7 juillet à 16 h pour les vacances estivales;
les employé(e)s seront de retour le 28 août 2017.
Nous vous souhaitons une belle saison estivale à tous!
L’Essentiel de l’information

10 août DUO MIXTAPE

FOLK - POP - ROCK

15 août CINÉMA EN PLEIN AIR
MES VIES DE CHIEN

24 août LES CLASSIQUES DU RÉTRO
ROCK'N ROLL- POP - ROCK

EN CAS DE MAUVAISE TEMPÉRATURE

Les spectacles ont lieu au centre communautaire Robert-Côté
Surveillez le site Internet de la Ville : www.villesaintpascal.com
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L’ « Opération élections 2017 » est en cours !
La Table de concertation des groupes de femmes du BSL
(TCGFBSL) par son projet « Opération élections 2017 ! »
met tout en œuvre pour que plus de femmes se présentent
comme candidates. Parce que les femmes représentent la
moitié de la population et se doivent d’être présentes pour
prendre les décisions qui orienteront le développement de
leur communauté. Des conseils municipaux plus diversifiés
permettront de développer une vision globale des grands
enjeux de société et de découvrir ensemble un plus grand
éventail de solutions. La présence des femmes est essentielle dans ce gouvernement de proximité que sont nos
villes et nos villages ! Mesdames, voici ce que nous avons
mis sur pied pour vous soutenir dans votre décision et vous
outiller dans votre démarche. N’hésitez pas à partager ces
informations avec celles qui pourraient être intéressées.

Voici les activités proposées :
• Programme de mentorat
• Journée régionale de formation-ressourcementréseautage
• Formation sur le budget municipal
La formation en ligne : « Politique municipale 101 » est
toujours accessible à partir de la page d’accueil du site
web de la TCGFBSL (www.femmes-bsl.qc.ca). De même, le
Guide « Le parcours de la candidate », version papier ou
électronique. Pour informations ou inscription à ces différentes activités : Lucie Brault, 418 730-1357, lucie.brault@
femmes-bsl.qc.ca

Voisins solidaires, les bons côtés d’être à côté
Entre voisins, on partage sans
doute plus qu’un code postal!

tite pancarte placée à la fenêtre, quand on le désire, pas
nécessairement en tout temps.

Initié par le Réseau québécois de Villes et Villages en santé
(RQVVS), le mouvement Voisins solidaires vise à étendre les
liens de bon voisinage dans votre milieu. En effet, chaque
individu peut agir en posant de petits gestes de courtoisie,
en organisant une fête des voisins ou en démarrant une
initiative favorable aux rapprochements.

Pour en savoir davantage ou embarquer dans le mouvement, communiquez avec Mme Gisèle Couture, agente
de projet au Centre d’action bénévole Cormoran, par
téléphone au 418 492-5851 ou par courriel :
voisinsolidaireskamouraska@gmail.com

Être Voisins solidaires, c’est d’abord un état d’esprit !

Un test « Quel type de voisin êtes-vous? » est disponible sur
le site Internet voisinsolidaires.ca

Être Voisins solidaires, c’est être disponible à l’occasion
pour ses voisins.
Être Voisins solidaires, c’est de faire connaître son appartenance au mouvement, entre-autres à l’aide d’une pe-

Récupération des plastiques agricoles
Le saviez-vous? Les plastiques agricoles comme les plastiques de balles rondes peuvent être recyclés. Le volume
annuel de plastique d’enrobage utilisé par ferme est important et la pollution reliée aux plastiques est préoccupante.
La Ville de Saint-Pascal débute la collecte des plastiques
agricoles et contribue ainsi à l’un des objectifs du Plan
de gestion des matières résiduelles 2016-2020 de la MRC
de Kamouraska qui vise à généraliser la collecte des
8 - Juin 2017

plastiques agricoles à toutes les municipalités.
De cette façon, il est possible de diminuer la quantité de
déchets transporté au site d’enfouissement, de revaloriser la matière par la récupération et de diminuer les coûts
relatifs à la disposition des matières résiduelles.
Pour en savoir plus sur la technique de récupération des
plastiques agricoles, rendez-vous au www.villesaintpascal.
com sous l’onglet « Calendrier des collectes ».
L’Essentiel de l’information
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Service de l’urbanisme

Permis
Afin de vous éviter les désagréments d’un déplacement
alors que l’inspecteur est à l’extérieur du bureau, il est recommandé de prendre rendez-vous avec lui. Contactez-le
au 418 492-2312 poste 236 ou au 418 492-2312 poste 200
(réception de l’Hôtel de Ville).
Vous prévoyez effectuer des travaux de construction, de
rénovation ou faire des aménagements sur le bord d’un
cours d’eau?
Afin d’éviter les mauvaises surprises, nous vous invitons à
vous renseigner auprès du service d’urbanisme de la Ville
de Saint-Pascal pour vérifier la conformité de vos projets.
Vos travaux doivent être conformes aux règlements de la
Ville et vous devez obtenir votre permis avant le début de
ces travaux.
Vous pouvez rejoindre l’inspecteur en bâtiment et en environnement, M. André Lacombe, au 418 492-2312, poste
236. Les heures d’ouverture de son bureau, pour la période
du 29 mai au 29 septembre sont de 8 h à 12 h et de 13 h à
16 h 45 du lundi au jeudi, et le vendredi de 8 h à 12 h. Vous
pouvez prendre rendez-vous en l’appelant directement à
son bureau ou en appelant à la réception de l’hôtel de ville.
TYPES DE TRAVAUX NÉCESSITANT UN PERMIS :
Tous travaux de construction, reconstruction, transformation ou agrandissement d’un bâtiment ou une construction requièrent un permis de construction.
Les travaux de déblai-remblai, d’abattage d’arbres dans
certaines zones, de déplacements ou démolition d’une
construction, de réparation ou rénovation d’une construction, de construction, installation ou modification de toute
affiche ou enseigne, d’installation septique ou d’installation de prélèvement d’eau (implantation, modification
substantielle ou remplacement), d’installation de piscine
requièrent quant à eux un certificat d’autorisation.
VACANCES / INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT
Veuillez prendre note que l’inspecteur en bâtiment et en
environnement sera en vacances pendant les semaines
suivantes : semaines du 19 au 23 juin et du 7 au 25 août
inclusivement. AUCUN PERMIS ne sera complété ni émis
pendant ces quatre (4) semaines. Si vous prévoyez faire
L’Essentiel de l’information

des travaux durant cette période, bien vouloir faire votre
demande de permis le plus tôt possible afin d’avoir votre
permis en main. Durant ces semaines de vacances, il vous
sera toujours possible de vous adresser à la réception de
l’hôtel de ville pour remplir une telle demande, cependant
le permis ne vous sera remis qu’au retour de l’inspecteur.
Vous ne pourrez pas débuter les travaux tant que vous ne
l’aurez pas en main, sous peine de devoir défaire ce qui
aura été fait s’il y a des problèmes de respect de la réglementation en vigueur. Merci de votre compréhension et de
votre collaboration.
Programme de subvention
à la rénovation de bâtiments
Suite à la première cohorte, il reste un peu plus de
59 000,00 $ de disponible au programme pour l’année
2017. La date limite pour déposer une demande, soit
deuxième cohorte, est le 15 septembre prochain. Cette
aide financière est pour le secteur patrimonial de la ville. Si
vous prévoyez faire des rénovations, nous vous invitons à
venir me rencontrer pour en discuter d’ici le 15 septembre.
André Lacombe, directeur
Urbanisme et services techniques
418 492-2312, poste 236
alacombe@villestpascal.com

L’été arrive!

La collecte des matières
organiques aura lieu à chaque
semaine jusqu’en septembre
inclusivement.

INVITATION
Assemblée générale annuelle
Partenaires Saint-Pascal inc.

Le jeudi 29 juin, 19 h 30
Salle du conseil hôtel de ville (405 rue Taché)
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On fleurit Saint-Pascal – 2e édition
Toujours fière d’avoir obtenu un quatrième fleuron du
programme national Les Fleurons du Québec, la Ville de
Saint-Pascal en collaboration avec les Gens d’affaires de
Saint-Pascal lance la 2e édition du concours On fleurit SaintPascal.
Suite à une si belle reconnaissance, nous ne pouvons pas
nous asseoir sur nos lauriers et attendre l’année 2019 pour
une nouvelle évaluation. Nous devons continuer à embellir notre ville, d’abord en entretenant bien nos acquis et
ensuite en apportant chaque année quelques améliorations.
Merci à tous les résidents et commerçants de la municipalité qui, l’année dernière, ont apporté un soin spécial à
l’entretien et l’embellissement de leur terrain, c’est grâce
à cet effort collectif que nous avons réussi à obtenir ce
4e fleuron. Félicitations et merci également à tous les bénévoles qui travaillent à l’entretien du jardin communautaire.
Les évaluateurs du programme des Fleurons ont spécifié
que le site du jardin communautaire était très bien entretenu et très beau.

Les participants au concours 2017 ont donc jusqu’au
14 juillet pour déposer leur candidature. Des prix seront
offerts dans 2 catégories : secteur résidentiel, secteur commercial et institutionnel. Les visites se feront au cours des
2 dernières semaines de juillet. Comme l’an dernier, seulement les cours avant seront jugées. Les critères jugés seront :
- propreté, entretien
- variété
- originalité
- aspect général
Les gagnants des 1er et 2e prix de 2016 ne peuvent participer au concours. Il est également important de souligner
qu’en déposant leur candidature, les participants 2017
acceptent que leur adresse puisse faire partie d’un trajet
fleuri que la Ville pourra publiciser.
Bonne chance à tous les participants. Bon été à vous tous!
Cécile Joseph,
Chargée de projet à l’embellissement

2e ÉDITION
Afin d’encourager les résidents, commerces et entreprises à collaborer à l’embellissement de notre municipalité, la Ville de Saint-Pascal
en collaboration avec Les Gens d’affaires de Saint-Pascal lance à nouveau le concours « On fleurit Saint-Pascal ».

6 PRIX OFFERTS
SECTEUR RÉSIDENTIEL :
1er prix : 400 $ en argent Place Saint-Pascal;
2e prix : 200 $ en argent Place Saint-Pascal;
Mention spéciale :
50 $ en argent Place Saint-Pascal.

SECTEUR COMMERCIAL ET INSTITUTIONNEL :
1er prix : 400 $ en bon d’achat du Journal le Placoteux;
2e prix : 200 $ en bon d’achat du Journal Le Placoteux;
Mention spéciale :
50 $ en bon d’achat du Journal Le Placoteux.

Pour plus d’informations sur le concours,
veuillez vous rendre au www.villesaintpascal.com sous l’onglet Fleurons
INSCRIPTION OBLIGATOIRE – 2 FAÇONS DE S’INSCRIRE
Il suffit de vous inscrire avant le 14 juillet sur le site de la ville ou déposer ce coupon à l’Hôtel de ville.
Les gagnants des 1er et 2e prix 2016 de chacun des secteurs ne peuvent s’inscrire au concours.
Important : en vous inscrivant au concours,
vous acceptez que votre adresse fasse partie d’un parcours fleuri qui pourra être publicisé par la ville.
Organisé par :

En collaboration avec :

Nom : _________________________________________________________________________________________
Courriel : ___________________________________________________ Téléphone : __________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
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Règlement sur l’arrosage
Dans le règlement municipal, les périodes d’arrosage
sont spécifiées de la façon suivante : l’utilisation de l’eau
d’aqueduc municipal pour fins d’arrosage de pelouse,
jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux est
défendue durant la période du 1er juin au 1er septembre de
chaque année à l’exception des périodes suivantes:
Entre 20 h et 22 h:
• Numéros de portes pairs : mardi, jeudi et samedi
• Numéros de portes impairs : mercredi, vendredi et
dimanche
La Ville de Saint-Pascal participe à un programme d’économie d’eau potable; donc, nous vous conseillons fortement,
pour ceux qui ont des barils de pluie, de les utiliser pour
l’arrosage.

Quiconque contrevient aux dispositions du règlement
27-2000 est passible d’une amende pouvant varier entre
50 $ et 2 000 $. Nous comptons sur votre compréhension et
votre collaboration. L’eau, c’est important... prenons-en soin.
Permis pour nouvelle pelouse
Il est possible pour tout contribuable qui installe ou ensemence une nouvelle pelouse, d’obtenir un permis de la municipalité, afin de procéder à l’arrosage aux heures précitées
pendant une durée de quinze (15) jours consécutifs après le
début des travaux d’ensemencement ou de pose de tourbe.
Toutefois, l’arrosage permis devra être limité à la superficie de terrain couverte par la nouvelle pelouse. Vous devez
vous présenter au garage municipal au 275, rue Varin, sur les
heures d’ouverture de bureau du personnel administratif qui
sont du lundi au jeudi de 9 h à 16 h afin d’obtenir ce permis.

Prenez note qu’il est en tout temps, interdit d’utiliser l’eau
potable pour effectuer, à l’aide d’un boyau d’arrosage, le
lavage des entrées publiques et privées.

Service des travaux publics
418 492-2312, poste 400
travauxpublics@villestpascal.com

Service des loisirs

VILLE SAINT-PASCAL
ROLLER-HOCKEY
Centre sportif de Saint-Pascal
Équipement de hockey complet
obligatoire
Jeunesse
Clientèle : novice, atome, pee wee,
bantam
10 mai au 2 août | Mercredi, 18 h 30
Coût : 1 $ par occasion
Information : 418 492-2312, poste 300
Adulte
Clientèle : 15 ans et plus
10 mai au 2 août | Mercredi, 20 h
Coût : 50 $ par saison |
5 $ par occasion
Information :
Langis Bourgoin, 418 498-2296

TENNIS – SESSION D’ÉTÉ
Il est encore possible d’inscrire votre
enfant en ligne ou en vous présentant
au Service municipal des loisirs sur les
heures d’ouverture. Pour information :
418 492-2312, poste 300.
L’Essentiel de l’information

CAMP DE JOUR

DIFFUSION LOISIRS

Vous avez manqué la soirée d’inscripAUTOMNE 2017
tion? Il est encore possible de vous Vous offrez de la formation ou des acinscrire en ligne en suivant les indica- tivités à Saint-Pascal? Que vous soyez
un organisme ou un particulier, si
tions ci-dessous.
vous offrez des cours ou des activités
à caractère culturel, sportif ou communautaire sur le territoire de SaintPascal et désirez les publiciser, nous
vous invitons à communiquer avec le
Service municipal des loisirs avant le
30 juin prochain.

INSCRIPTION EN LIGNE
TENNIS – CAMP DE JOUR
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 code d’accès est déjà créé. En
cas d’incertitude, nous vous invitons à communiquer avec le Service municipal des loisirs pour valider l’information. Veuillez noter que vous pouvez
procéder au paiement par AccèsD.
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Service des incendies

VILLE SAINT-PASCAL

Règlementation en sécurité incendie
Voici quelques points de rappel concernant la réglementation en sécurité incendie adoptée par l’ensemble des
municipalités du Kamouraska :
Feux d’artifice - La mise à feu de pièces pyrotechniques
à usage domestique requiert un permis de brûlage délivré par le Service de sécurité incendie. Il vous est accordé
gratuitement à condition de respecter quelques règles
de sécurité, tel que : avoir un extincteur portatif à proximité, disposer d’un espace dégagé d’au moins 30 x 30 m
(100’x100’) loin de bâtiments, tenir l’activité une journée
où le vent est inférieur à 20 km/h et que l’indice de feu
de la Sopfeu est bas ou modéré. Les permis sont octroyés
à la caserne de Saint-Pascal, sur semaine, entre 8 h 30 et
16 h 30, sauf le vendredi après-midi. Nous vous demandons de planifier votre demande quelques jours avant
l’activité.
Foyer extérieur - Pour des raisons de sécurité, le seul dispositif permis est le foyer d’extérieur; l’appareil, construit
en matériel incombustible, doit être muni de grillages sur
tous ses côtés, d’une cheminée avec pare-étincelles et être
situé à au moins 3 m de tous bâtiments ou structures combustibles. Nous vous demandons d’être courtois avec vos
voisins en évitant de les incommoder avec votre fumée. Si

les vents ne sont pas favorables, remettez l’activité.
Accumulation de matières combustibles - À l’intérieur et
autour des bâtiments, limitez l’accumulation de matières
combustibles afin d’éviter tout risque d’incendie.
BBQ - Les appareils de cuisson pour l’extérieur ne doivent
jamais être utilisés à l’intérieur d’un bâtiment. Pour le remisage, les réservoirs doivent être séparés des appareils et
être laissés à l’extérieur, comme par exemple, sous une galerie. Les réservoirs de propane, lorsqu’ils sont transportés
en voiture pour le remplissage, doivent être en position
debout et être attachés pour être complètement immobilisés. L’habitacle de la voiture doit être ventilé par l’ouverture d’une fenêtre.
Horaire d’été - Veuillez prendre note que les bureaux du
Service incendie seront fermés les vendredis après-midi
du 2 juin au 29 septembre 2017. Veuillez en tenir compte
pour vos demandes de permis ou toutes autres demandes
d’information au sujet de la prévention des incendies.
Bon été!
Christian Madore
Pompier/Préventionniste en sécurité
418 492-2312, poste 241
cmadore@villestpascal.com

Des nouvelles de Quartier-Jeunesse 1995 inc.
Nous avons le plaisir d’annoncer que, dorénavant, les
jeunes âgés de 11 ans sont les bienvenus dans nos locaux!
Nous en avons fait l’annonce le 18 mai dernier lors de notre
visite dans les classes de 5e et 6e année du primaire à l’École
Mgr-Boucher. La nouvelle fut reçue avec beaucoup d’enthousiasme!

Une programmation détaillée de nos activités offertes aux
jeunes sera dévoilée sous peu. Il est aussi le temps de penser à notre assemblée générale annuelle qui se déroulera le
mercredi 21 juin dès 17 h au 580B, rue Côté à Saint-Pascal.
L’invitation est lancée.

Lors de la fin de semaine du 19 au 21 mai 2017, Raphaëlle
Beaulieu (présidente du CAJ) et Alexandra Lévesque (intervenante jeunesse) ont participé au colloque et assemblée générale annuelle du Regroupement des Maisons de
jeunes du Québec. Merci à vous deux!
L’été s’en vient à grands pas! Dès la semaine du 25 juin, ce
sera le début des heures d’ouverture estivale. Notre équipe
d’animation vous accueillera du mardi au vendredi entre
18 h et 22 h 30.
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Alexandre Lévesque, intervenante jeunesse et Raphaëlle
Beaulieu présidente du conseil d’administration jeune.
Source photo : Courtoisie de Quartier-Jeunesse 1995
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS

Quoi faire avec le gazon coupé?
Une fois l’été arrivé, on se questionne sur ce qu’il faut faire
avec le gazon coupé. La solution à privilégier est l’herbicyclage. L’herbicyclage consiste simplement à laisser les
rognures de gazon au sol.
Les avantages
• Protéger le sol de la sécheresse;
• Diminuer les risques d’apparition de maladies;
• Nourrir les organismes bénéfiques du sol;
• Gagner du temps;
• Réduire la quantité de déchets.
Cette pratique permet également d’économiser sur l’achat
d’engrais ainsi que sur les coûts d’enfouissement.
Vous avez trop de gazon pour le laisser au sol?
Utilisez votre gazon coupé comme paillis dans les platesbandes, au potager ou utilisez-le modérément dans le
compostage domestique. Surtout, il ne faut pas mettre les
rognures de gazon à la poubelle, mais les apporter à l’écocentre. Les résidus verts y sont acceptés sans frais.
Pour toute information :
Site Internet : www.co-eco.org | Facebook : Co-éco
Tél : 418 856-2628 ou sans frais : 1 888 856-5552

Société d’histoire et de
généalogie de Saint-Pascal
Durant la saison estivale la Maison du Bedeau sera
ouverte du lundi au vendredi de 13 h 30 à 16 h à partir
du 26 juin jusqu’au 30 août.
Il y aura vente d’artisanat.
Nous offrons la possibilité pour une exposition. Les
personnes intéressées doivent envoyer un courriel
à sohige@videotron.ca ou modum@hotmail.ca ou
appeler 418 492-5537.
Monique Dumais
L’Essentiel de l’information

Services communautaires

Collecte de canettes et bouteilles
consignées reportées
MESSAGE IMPORTANT
La collecte de canettes qui devait avoir lieu, le samedi
6 mai dernier, a été annulée en raison de la mauvaise température. Nous savons que plusieurs d’entre vous aviez
préparé vos sacs et caisses. La prochaine collecte aura lieu
à l’automne, surveillez la date. Vous pouvez déposer vos
sacs aux endroits habituels de dépôts ou nous téléphoner,
quelqu’un passera les chercher directement chez vous.
Andrée-Anne au 418 894-6083 ou 418 492-3353,
dépôt à St-Pascal au 870, Desjardins
Caroline au 418 894-5644 ou 418 498-2313,
dépôt à Mont-Carmel au 28, rue Desjardins
Marlène au 418 498-3094, dépôt à St-Philippe
au 192A, route 230 Ouest
Valérie au 418 492-7933
Le club de patinage artistique

Activité
de la Société d’agriculture

30 juin, 1er et 2 juillet - Tire de tracteurs
Coût : 10$ par jour
25$ pour la fin de semaine

18 au 23 juillet - Expo Saint-Pascal
Entrée gratuite
Surveillez la programmation sur le site internet :
www.expostpascal.com
et sur facebook /Exposition agricole de Saint-Pascal
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CALENDRIER D’ANIMATION
JUIN 2017
12, 19, 26

20 h

13

13 h 30 à 16 h 30

13

17 h 45

13
14, 21

19 h 30
13 h 30 à 15 h

15, 22, 29

20 h

16

9 h à 14 h

16
18

16 h à 20 h
20 h

19

13 h 30 à 15 h

20

17 h 30

21

11 h 30

21
29
29

17 h à 19 h
17 h 30 ou 19 h 30
9h

JUILLET 2017
3

19 h 30

3, 10, 17, 24, 31

20 h

6, 13, 20, 27

20 h

6
8

20 h
10 h

11
13
27
AOÛT 2017
3, 10, 17, 24, 31

20 h
20 h
20 h

7

19 h 30

7, 14, 21, 28

20 h

10

10 h

10
15
20

20 h
20 h
9 h 30 à 12 h

20 h

24
20 h
SEPTEMBRE 2017
4
19 h 30
4

20 h

7

10 h

7

20 h

8

9 h à 14 h
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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.
Purée de bébé, centre communautaire Robert-Côté. Participez à la préparation des purées (viande, légume et fruit) et repartez avec une portion de
celles-ci. Organisé par : Maison de la famille du Kamouraska. Inscription et information: Marie-Pier Dumais 418 492 5993 poste 103.
Assemblée générale annuelle de l’APHK, au centre communautaire Robert-Côté. Souper, suivi de l’AGA, coût à déterminer. Information : Francine
Anne Lincourt 418 492-7149.
Assemblée générale annuelle du Cercle des Fermières, au sous-sol de l’école Marguerite-Bourgeoys, local des Fermières.
Parents en forme, centre communautaire Robert-Côté. Marche avec poussette, complétée par des exercices adaptés pour les parents et les grandsparents. La période d’exercice sera suivie d’une pause santé et d’un temps d’échange entre les participantes. Organisé par : Maison de la famille du
Kamouraska. Information et inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.
Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupe AA. Information :
418 867-3030.
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.
Activité bouffe Plaisirs sur le BBQ, au 580B, rue Côté. Organisée par : Maison des jeunes de Saint-Pascal. Information : 418 492-9002.
Souper fête des pères et soirée dansante, au centre communautaire Robert-Côté. Souper, coût à déterminer suivi d’une soirée sociale au coût de
8 $. Organisée par : Unité Domrémy.
Café-Causerie, au local de la Maison de la famille. Un moment de discussion vous est offert avec un café pour vous chers parents. Un moment à saisir
pour sortir de la routine et rencontrer d’autres parents. Information et inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.
Assemblée générale annuelle de la Maison de la famille, précédée d’un buffet à 17 h 30, au 580C, rue Côté. Confirmer votre présence avant le
16 juin. Information et inscription : 418 492-5993.
Pique-nique et jeu de pétanque, au parc Ernest-Ouellet pour la Journée de la lenteur, apporte ton lunch. Organisé par : Centre-Femmes La Passerelle.
Inscription : 418 492-1449.
Assemblée générale annuelle, au 580B, rue Côté. Organisée par : Maison des jeunes de Saint-Pascal. Information : 418 492-9002.
Souper bénéfice de l’APHK, au Resto-Pub Le Saint-Pascal. Coût à déterminer. Information : Francine Anne Lincourt 418 492-7149.
Chronique Toast et Café, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Quoi faire dans le Kamouraska cet été? ». Inscription :
418 492-1449.
Bingo des trois organismes, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par : Club Lions de Saint-Pascal : 418 492 3690; Chevaliers de Colomb :
418 492-1417; Club des 50 ans et plus : 418 492-3050.
Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupes familiaux Al-Anon/
Al-Ateen. Information : 1 844 725-2666 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.
Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupe AA. Information : 418
867-3030.
Show Blues-Rock avec Tone Bone, sous le gazebo Desjardins au parc Ernest-Ouellet. Organisé par : Ville de Saint-Pascal.
Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupes familiaux Al-Anon/
Al-Ateen. Information : 1 844 725-2666 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.
Cinéma en plein air, sous le gazebo Desjardins au parc Ernest-Ouellet. Organisé par : Ville de Saint-Pascal.
Show Country avec Générations Country, sous le gazebo Desjardins au parc Ernest-Ouellet. Organisé par : Ville de Saint-Pascal.
Show avec André Thériault, sous le gazebo Desjardins au parc Ernest-Ouellet. Organisé par : Ville de Saint-Pascal.
Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupe AA. Information : 418
867-3030.
Bingo des trois organismes, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par : Club Lions de Saint-Pascal : 418 492 3690; Chevaliers de Colomb :
418 492-1417; Club des 50 ans et plus : 418 492-3050.
Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupes familiaux Al-Anon/
Al-Ateen. Information : 1 844 725-2666 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.
Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupes familiaux Al-Anon/
Al-Ateen. Information : 1 844 725-2666 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.
Show Folk-Po-Rock avec le Duo Mixtape, sous le gazebo Desjardins au parc Ernest-Ouellet. Organisé par : Ville de Saint-Pascal.
Cinéma en plein air, sous le gazebo Desjardins au parc Ernest-Ouellet. Organisé par : Ville de Saint-Pascal.
Déjeuner sur l’herbe, au parc Ernest-Ouellet. Artistes locaux sur place, café et pâtisserie. Organisé par : Comité art et culture. Information : Service
des loisirs 418 492-2312 poste 300.
Show Rock’n Roll-Po-Rock avec Les Classiques du Rétro, sous le gazebo Desjardins au parc Ernest-Ouellet. Organisé par : Ville de Saint-Pascal.
Bingo des trois organismes, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par : Club Lions de Saint-Pascal : 418 492 3690; Chevaliers de Colomb :
418 492-1417; Club des 50 ans et plus : 418 492-3050.
Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupes familiaux Al-Anon/
Al-Ateen. Information : 1 844 725-2666 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.
Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupes familiaux Al-Anon/
Al-Ateen. Information : 1 844 725-2666 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.
Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupe AA. Information : 418
867-3030.
Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Organisée par : Saint-Pascal, ville en santé comité Accueil-Partage. Information et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.
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Dr Germain Dupuis, optométriste
Dre Stéphanie Bélanger, optométriste
269, rue Taché
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Tél. : 418 492-1430
Téléc. : 418 492-2832

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

270 rue Taché, Saint-Pascal

9 h 30 à 12 h

418 492-9799

MAINTENANT
Alimentation
Louis Grenier inc.

SERVICE :
Du lundi au vendredi,
de 8 h à 21 h

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

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

418 492-3432 • 1 800 363-3432

418 492-1034

www.olivierkamouraskachrysler.com

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

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

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

Ventes :
du lundi au vendredi,
de 8 h à 21 h

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

WWW.LEPLACOTEUX.COM

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

kamouraska@fixauto.com
L’Essentiel de l’information

HEURES D’OUVERTURE
7082E-07-16

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

Blanchet, St-Hilaire & Rivard

PHARMACIENS

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
Juin 2017 - 15

Une toiture sans
problème avec un bardeau

Un bardeau
qui ne
VOLE PAS
AU VENT

GARANTI À VIE
Un bardeau adapté
à notre climat

Le meilleur investissement
que vous pouvez faire

GARANTIE LIMITÉE SUR LES BARDEAUX
ET ACCESSOIRES

LE TERME LIMITÉE DE GARANTIE

12

À VIE

Choix de
couleurs
en inventaire
Le bardeau le plus vendu
en Amérique du Nord
SERVICE DE LIVRAISON

Licence RBQ : #1185-5277-70

dans toutes les municipalités de
L’Islet, Kamouraska,
Rivière-du-Loup, Témiscouata

Tél. : 418 492-2347

NOUVEAUTÉ

UN BON RAPPORT QUALITÉ-PRIX,
TOUS LES JOURS

TONDEUSES
À GAZON
Le système
à outils multiples

POUR UNE DURÉE LIMITÉE

439
À PARTIR DE

$

VOYEZ CE QUE

VOUS POUVEZ

GÉNÉRATRICES DE SÉRIE INVERTER
À PARTIR DE

1 039$

ÉPARGNEZ
130$

ÉPARGNEZ
110$

TRANSPORT ET
PRÉPARATION INCLUS
ULTRA SILENCIEUSE

EU1000I PDSF 1149 $

MOTOCULTEURS
À PARTIR DE

489$

TRANSPORT ET PRÉPARATION INCLUS
HRS ÉJECTION LATÉRALE
HRS216PKC

TRANSPORT ET PRÉPARATION INCLUS
MINI-MOTOCULTEUR DE 23 CM (9 PO)

FG110 PDSF DE 619$

91, boul. Cartier,

V O T R E M A G A S I N G É N É RRivière-du-Loup
AL DEPUIS 1950

16 - Juin 2017

TRAVAIL

418 492-3632

418 860-3632
735, rue Taché,
Saint-Pascal

418 492-3632

1152070217

BOURREAU DE TRAVAIL

735, rue Taché,
Saint-Pascal

1152070217

418 860-3632

91, boul. Cartier,
Rivière-du-Loup

L’Essentiel de l’information

