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L’Halloween à Saint-Pascal
L’Halloween est synonyme de chasse aux bonbons, de costumes
extravagants et de soirée terrifiante! La Ville de Saint-Pascal et
la MRC de Kamouraska ne peut passer sous silence cette fête
tant appréciée.
C’est le mardi 31 octobre, entre 18 h et 20 h, que les familles sont
invitées à venir célébrer la fête de l’Halloween au parc ErnestOuellet de Saint-Pascal. Qui aura le courage de se faire lire le
futur par la diseuse de bonnes aventures ?
La Ville de Saint-Pascal vous attend en grand nombre à cette
soirée où frissons et bonbons seront au rendez-vous. L’activité
est gratuite pour toute la famille.
Veuillez noter qu’en cas de mauvaise température, l’activité se
déroulera au centre communautaire Robert-Côté. De plus, le
Service intermunicipal de sécurité incendie sera présent entre

16 h et 20 h afin d’assurer la sécurité des enfants déambulant
dans les rues à la recherche de friandises.
Bonne récolte!

Faites don de vos vieilles
lunettes et changez
la vie de quelqu’un.
Et si vous pouviez aider un enfant à lire, un adulte à réussir dans son
travail ou une personne âgée à rester indépendante?
Le Club Lions
de deSaint-Pascal
s’occupe de les recueillir et de les
Pascal s’occupe
les
acheminer vers des organismes humanitaires qui se chargent du
recyclage et de leur répartition. À cet effet, des boîtes bien identifiées
L’église de S
Pascal s’occupe de les
ont été déposées aux endroits suivants
:
L’église de Saint-Pascal, la pharmacie Familiprix, la clinique médicale, la clinique dentaire, le centre visuel St-Pascal, les résidences
L’église
S
Labrie, la résidence
À lade Petite
Villa, la résidence Place de l’Étoile
Inc., le C.L.S.C. et le centre communautaire Robert-Côté, Alimentation Saint-Bruno, Caisse populaire et résidence Domaine les Pélerins
de Saint-André, Bureau de poste de Saint-Germain et Caisse populaire de Kamouraska.
Les membres du Club Lions de Saint-Pascal vous remercient de
votre collaboration.
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Résumé des séances du conseil
Séance ordinaire du 4 juillet 2017
Lors de cette séance, Madame la greffière a procédé au
dépôt et à la présentation du projet de règlement numéro
306-2017 modifiant le règlement numéro 263-2015 établissant un programme d’aide à la rénovation de bâtiments.
Madame la greffière a procédé au dépôt des rapports
d’embauche du directeur général relatifs à l’embauche de
Messieurs Félix Pelletier-Bernier et Alexandre St-Pierre en
tant qu’ouvriers d’entretien sur appel au Service des loisirs
pour la période estivale 2017, Monsieur Simon-Pierre Ouellet
en tant qu’aide-entraîneur de tennis au Service des loisirs
pour la période estivale 2017 et de Madame Jessie Lévesque
en tant qu’entraîneur de soccer pour la période estivale 2017.
Le conseil municipal a résolu :
- de nommer Messieurs André Laforest, Réjean Pelletier,
Daniel Rivard et Damien Charest pour siéger sur le
comité consultatif d’urbanisme pour une période de deux
ans, soit jusqu’au 7 août 2019 et de remercier Monsieur
Rosaire Desjardins pour le travail accompli au sein du comité
depuis de nombreuses années.
- de nommer Madame Marjolaine Emond, conseillère à titre
de mairesse suppléante, pour la période du 10 juillet 2017
au 10 janvier 2018 inclusivement.
- d’adopter le règlement numéro 307-2017 décrétant des
travaux de voirie dans la rue Octave et autorisant un
emprunt de 71 458 $ pour en acquitter les coûts.
- d’autoriser le paiement à 9220-7307 Québec inc. (Excavation S.M.) d’un montant de 39 098,48 $ incluant les taxes
pour le prolongement des infrastructures d’aqueduc et
d’égout de la rue Octave.
- d’octroyer le contrat de pose d’enrobé bitumineux pour la
réparation de la chaussée à Construction B.M.L., Division
de Sintra inc. au montant de 57 918,83 $ incluant les taxes.
- de décréter la réalisation des travaux de réfection des
infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie dans la rue
de la Station, d’autoriser une dépense totale n’excédant pas
la somme de 415 301,99 $ et de pourvoir au financement
des travaux décrétés à même le Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ).
- d’octroyer le contrat de réfection de la rue de la Station à
Excavations Bourgoin & Dickner inc. au montant total de
379 008,19 $ incluant les taxes et de pourvoir au paiement
de la dépense à même le Programme de la taxe sur l’essence
et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ).
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- d’octroyer un mandat à Norda Stelo pour réaliser la
surveillance bureau et chantier dans le cadre des travaux de
réfection de la rue de la Station au montant de 18 308,62 $
incluant les taxes et de pourvoir au paiement de la
dépense à même le Programme de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018.
- de ratifier les termes des contrats à intervenir entre la Ville
et Madame France Drapeau pour l’entretien ménager du
Camp Richelieu et du garage municipal pour la période du
1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
- de ratifier les termes du protocole d’entente à intervenir
avec Promotion Kamouraska pour la gestion du bureau
d’information touristique de Saint-Pascal pour la période
estivale 2017.
- de demander à Promotion Kamouraska de nommer un
siège administratif au conseil d’administration pour un
représentant de la Ville de Saint-Pascal comme ressource
technique et de nommer Madame Emilie Poulin, directrice
du développement et des communications pour occuper
ce siège.
- d’embaucher Madame Brunia Doiron au poste de
directrice adjointe au Service des loisirs pour la période du
24 juillet 2017 au 8 août 2018 pour la durée du congé de
maternité de Madame Jade Lamarre.
- d’embaucher Monsieur Kevin St-Onge à titre d’entraîneur
de tennis pour la période estivale 2017.
- d’affecter la somme de 500 $ provenant du FDMK en 2017
au paiement des dépenses engendrées par la fête de
l’Halloween.
Séance extraordinaire du 17 juillet 2017
Lors de cette séance, Madame la greffière a procédé au
dépôt et à la présentation du projet de règlement numéro
308-2017 modifiant le règlement numéro 155-2008
concernant la circulation et le stationnement.
Séance ordinaire du 7 août 2017
Lors de cette séance, Monsieur Jean Langelier, assistantgreffier a procédé au dépôt et à la présentation du projet de
règlement numéro 296-2016 régissant le numérotage des
immeubles ainsi qu’au dépôt du rapport du directeur général daté du 24 juillet 2017 relatif à l’embauche de Madame
Mélanie Ouellet en tant qu’adjointe administrative surnuméraire au Service des loisirs pour la période du 21 juillet 2017
au 5 août 2017.
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Madame Marjolaine Emond, conseillère a donné un avis de
motion de la présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 309-2017 amendant le règlement de zonage
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de modifier
les zones inondables.
Le conseil municipal a résolu :
- d’adopter le règlement numéro 306-2017 modifiant le
règlement numéro 263-2015 établissant un programme
d’aide à la rénovation de bâtiments.
- d’adopter le règlement numéro 308-2017 modifiant le
règlement numéro 155-2008 concernant la circulation et
le stationnement.
- d’adopter le projet de règlement numéro 309-2017 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de
Saint-Pascal afin de modifier les zones inondables.
- de déposer une demande d’aide financière dans le cadre
du programme ClimatSol-Plus volet 2 auprès du ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques pour le projet
de réhabilitation du terrain situé au 538, boulevard Hébert.
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- de ratifier les termes du contrat d’achat à intervenir
avec Monsieur Jean-Louis Lévesque pour le lot numéro
6 012 239 du cadastre du Québec au coût de 175 000 $ et
de mandater le maire et la greffière à signer ledit contrat.
- d’octroyer un mandat à Cima + pour réaliser l’évaluation
des équipements de mécanique de procédé de l’usine de
traitement des eaux usées, du poste de pompage et de
l’usine de traitement d’eau potable pour un montant de
18 551,22 $ incluant les taxes et de pourvoir au paiement
de la dépense autorisée à même le surplus accumulé non
affecté de la Ville.
- d’octroyer un mandat à Laboratoire d’Expertises de
Rivière-du-Loup inc. pour réaliser le contrôle qualitatif des
sols et matériaux lors de la réfection des infrastructures
d’eau potable, d’égout et de voirie de la rue de la Station au
montant de 14 653,28 $ incluant les taxes et de pourvoir au
paiement de la dépense autorisée à même le Programme
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) 2014-2018.
- d’octroyer le contrat pour la fourniture et l’installation de
bornes 911 à Kalitec au montant de 41 017,10 $ incluant
les taxes et de pourvoir au paiement de la dépense autorisée à même le surplus accumulé non affecté de la Ville.
- d’autoriser le paiement à 9220-7307 Québec inc. (Excavation S.M.) d’un montant de 8 567,84 $ incluant les taxes et
une retenue de garantie de 10 % relativement au prolongement des infrastructures dans la section sud de la rue
Octave.
- d’autoriser le paiement à Groupe Mario Bernier inc. d’un
montant total de 11 899,96 $ incluant les taxes pour
le transport, le chargement et la disposition de rebuts
d’asphalte.
- d’appuyer Info Excavation dans ses démarches visant à
obtenir du gouvernement du Québec un projet de
législation sur la prévention des dommages aux infrastructures souterraines et de demander à l’UMQ et à la FQM
de s’associer à la démarche d’Info Excavation auprès du
MAMOT.
- d’embaucher Monsieur Patrick Bernier à titre d’ouvrier
d’entretien régulier, chef de section, au département des
loisirs à compter du 27 août 2017, selon les conditions
prévues à la convention collective en vigueur.
- de procéder à l’ouverture d’un poste d’ouvrier d’entretien
régulier saisonnier au département des loisirs.
- de verser une aide financière de 4 600 $ à l’Association
de baseball mineur de Saint-Pascal pour la réalisation
du raccordement d’aqueduc et d’égout dans le cadre du
L’Essentiel de l’information
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projet d’aménagement du terrain de baseball mineur
situé à l’école Mgr-Boucher et de pourvoir au paiement de
cette dépense à même le surplus accumulé non affecté de
la Ville.
- d’adresser des félicitations à Monsieur Christian Madore
pour les excellents résultats obtenus lors de sa formation
de technicien en prévention des incendies.
- de demander aux unions municipales, soit la Fédération
québécoise des municipalités et l’Union des municipalités du Québec, de soutenir la municipalité de Ristigouche
Partie-Sud-Est dans sa défense contre Gastem qui conteste
sa réglementation visant à protéger les sources d’eau
potable.
- de remercier, au nom de la communauté pascalienne,
tous les membres du comité organisateur et les bénévoles
ayant participé à la 15e édition du Festival Bonjour la visite.
Séance extraordinaire du 28 août 2017
Lors de cette séance, Madame la greffière a procédé au
dépôt du rapport du directeur général daté du 22 août 2017
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relatif à l’embauche de Monsieur Charles-Étienne Lemelin à
titre d’aide-entraîneur de tennis pour la période du 23 juillet
au 19 août 2017.
Le conseil municipal a résolu :
- d’adopter le règlement numéro 309-2017 amendant
le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de
Saint-Pascal afin de modifier les zones inondables.
- d’octroyer le contrat d’approvisionnement du Centre
sportif en gaz propane à Propane Sélect inc. pour la
période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 au
montant de 40 611,83 $ incluant les taxes.
- d’autoriser la vente du lot numéro 6 123 041 du cadastre
du Québec à l’entreprise 9085-5115 Québec inc. au coût de
25 597,17 $ excluant les taxes.
- de remercier Monsieur Alain Charest pour ses loyaux
services au Service des loisirs au cours de toutes ces
années et de lui souhaiter une agréable retraite.
Louise St-Pierre, avocate, OMA
Greffière
greffe@villestpascal.com

Service du développement et de communications

Assemblée générale annuelle de Partenaires Saint-Pascal
(correctif de la parution de septembre 2017)
Partenaires Saint-Pascal inc., est le comité de développement qui accompagne Ville Saint-Pascal dans ses
orientations. Sa mission est : Favoriser le développement
durable de Saint-Pascal tant au niveau de l’économie (industriel et commercial), des améliorations physiques et de
la culture ainsi que de l’animation et de la promotion du
milieu.
Le 29 juin 2017 à 19 h 30, avait lieu l’assemblée générale
annuelle. Il a été question du rapport d’activités de l’année,
des états financiers de 2016, des règlements généraux, des
orientations pour 2017, ainsi que l’élection des administrateurs du conseil d’administration pour les postes 1, 3 et 5.
Celui-ci est composé de : Marielle Dancause, présidente,
Claude Gagnon, trésorier, et les administrateurs : Gilles
Lebel, Rénald Bernier, Jean Langelier et Marjolaine Emond.
Madame Emilie Poulin est la secrétaire de ce comité, sans
droit de vote.
L’Essentiel de l’information

Parmi les points forts de l’année, notons la participation
aux activités du nouveau comité d’animation commerciale
des Gens D’Affaires de Saint-Pascal, le déménagement du
bureau d’information touristique près de la sortie de l’autoroute 20, au 175 rue Varin et, la fin des travaux de reconstruction de l’escalier du sentier des Sept-Chutes.
Cet organisme de développement consiste à un comité
de consultation participant aux orientations de la municipalité. Les gens qui en font partie exécutent une action
citoyenne qui amène des idées et des recommandations
lors des rencontres, qui se produisent 3 à 4 fois par année.
Si cette implication vous intéresse, vous pouvez communiquer au numéro 418 492-2312 ou par courriel à
hoteldeville@villestpascal.com. Des idées nouvelles font
toujours un succès et amènent une complémentarité avec
les gens qui sont en place depuis plusieurs années.
Marielle Dancause, présidente
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Service de l’urbanisme

Règlement municipal sur les clôtures à neige, abris temporaires et garages d’hiver
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 également
permis d’installer des abris et garages d’hiver tel qu’indiqué
ci-dessous.
Le règlement de zonage de la Ville de Saint-Pascal définit
un usage ou une construction temporaire comme étant un
usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies. L’article 3.17.2, Usages temporaires spécifiquement
autorisés, autorise :
Clôtures à neige
• les clôtures à neige, du 15 octobre d’une année au
30 avril de l’année suivante à condition qu’elles soient
distantes d’au moins un mètre (1 m) de la ligne avant et de
trois mètres (3 m) de toute borne-fontaine, pour lesquelles
aucun tarif et aucun permis n’est requis.
Abris temporaires et garages d’hiver
• les abris et garages d’hiver, du 15 octobre d’une année au
30 avril de l’année suivante, dans une voie d’accès au stationnement, à au moins un mètre (1 m) de la chaîne de rue
ou du pavage de rue (si absence de chaîne de rue), à au
moins un (1) mètre de toute ligne latérale et au moins trois
(3) mètres d’une borne-fontaine. La précédente disposition
ne s’applique pas en zone agricole ni dans les zones CM 10,
CM 12 et CM 13 où la distance minimale de la chaîne de rue
ou du pavage doit être de 4 mètres, à au moins un mètre
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(1 m) de toute ligne latérale et à au moins trois mètres (3 m)
d’une borne-fontaine. Les seuls matériaux permis pour ces
abris et garages sont les panneaux amovibles de bois peint
ou de fibre de verre et la toile. Aucun tarif et aucun permis
n’est requis pour les abris et garages temporaires.
La période déterminée ci-dessus est donc la seule permettant ce type d’abri ainsi que les clôtures à neige. En aucun
autre temps de l’année et aucun autre endroit sur une propriété un abri temporaire ou un garage d’hiver n’est permis.
Nous vous rappelons que quiconque contrevient à une disposition du règlement de zonage 87-2005 de la Ville de SaintPascal est passible, outre les frais, d’une amende minimale
de 500 $ et maximale de 1 000 $ pour une personne physique, et minimale de 1 000 $ et maximale de 2 000 $ 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 $ et maximale de 2 000 $ pour une
personne physique, et minimale de 2 000 $ et maximale de
4 000 $ pour une personne morale. Toute infraction continue
au présent règlement constitue jour par jour une infraction
séparée (article 5.2). Pour toute information additionnelle,
nous vous prions de contacter l’inspecteur en bâtiment, au
418 492-2312, poste 236.
André Lacombe, directeur urbanisme et services techniques
alacombe@villestpascal.com
418 492-2312, poste 236

Service des travaux publics

Rappel des travaux publics
Élagage d’arbres
Nous voulons porter à votre attention que l’entretien
des branches d’arbres qui dépassent les limites de votre
propriété demeure votre entière responsabilité. Souvent,
celles-ci entravent la circulation et peuvent créer des
dommages aux véhicules qui y circulent. Il est de la
responsabilité du propriétaire d’entretenir, de couper
et d’élaguer les branches d’arbre qui peuvent nuire à la
circulation ainsi qu’à la sécurité des piétons. C’est pourquoi
nous demandons aux propriétaires qui ont des arbres en
bordure de la voie publique de porter une attention particulière afin de voir si ceux-ci nuisent à la circulation. Nous
vous demandons de le faire avant la période hivernale afin
de maintenir le niveau de sécurité des usagers.
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Pour information supplémentaire, vous pouvez communiquer
au Service des travaux publics au 418 492-2312 poste 401.
Lumières de rue
Nous vous rappelons que si vous voyez un lampadaire
qui n’allume plus ou qui allume-éteint, vous pouvez nous
en faire part en communiquant aux Services des travaux
publics au 418 492-2312 poste 400 ou par l’intermédiaire
du site web de la Ville. Veuillez nous mentionner l’adresse
du bris et nous pourrons alors l’acheminer à qui de droit
pour en faire la réparation, et ce, à la fin de chaque mois
lorsque nous en avons une quantité raisonnable.
Nous vous remercions de votre bonne collaboration.
Bernard Tanguay, Contremaître
418 492-2312, poste 400
travauxpublics@villestpascal.com
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Une première pratique commune réunissant tous
les services incendie du Kamouraska
Le 18 septembre en soirée, une première pratique commune des services incendie du Kamouraska, réunissant
une quarantaine de pompiers, s’est tenue sur les terrains
de l’école secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal.
Pour cette première fois, la Régie intermunicipale
Kamouraska-Ouest, le service incendie Kam-Est ainsi que
les services incendie intermunicipaux de Saint-Pascal et
de la Pocatière étaient sur place pour simuler une intervention dans un bâtiment de grande dimension. « Ce
type de situation peut effectivement arriver sur notre
territoire. C’est pourquoi nous avons décidé de prévoir ce
déploiement en temps réel, pour nous rapprocher le

plus possible de la réalité », de mentionner M. Christian
Chénard-Guay, coordonnateur en sécurité incendie à
la MRC de Kamouraska. « C’est aussi l’occasion pour les
pompiers d’une extrémité du territoire à l’autre, de faire
plus ample connaissance», termine-t-il. Sur place, un
camion échelle, un camion pompe et des unités d’urgence
ont été déployés également. Par cet exercice, il était aussi
question d’arrimer les techniques et les équipements de
travail de tous et de travailler ensemble.
« Nous constatons que les services incendie ont de plus
en plus une volonté de travailler en commun. Cela permet
aussi une meilleure mise en place des actions du schéma
de couverture de risque et le conseil de la MRC salue cette
initiative », de dire le préfet, M. Yvon Soucy.
Rappelons que les pompiers poursuivent leurs formations
ensemble et que tous les services incendie du Kamouraska
collaborent avec la MRC dans l’optique d’optimiser la
formation en sécurité incendie pour les pompiers du
territoire.
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Horaire du Centre sportif
Patinage artistique libre PP
Lundi ...........................................................................................16 h à 16 h 45
Mercredi ...............................................................................16 h 30 à 17 h 15
Patinage artistique libre Star
Lundi .....................................................................................16 h 45 à 17 h 30
Mercredi .....................................................................................17 h 15 à 18 h
Patinage libre
Vendredi ........................................................................................ 19 h à 20 h
Dimanche ....................................................................................... 19 h à 20 h
Patinage libre gratuit
Mercredi ...............................................................................15 h 30 à 16 h 30
Hockey libre 12 ans et moins
Jeudi ................................................................................................. 16 h à 17 h
Hockey libre 13 ans et plus
Mardi ................................................................................................ 16 h à 17 h
Nous vous invitons à consulter le www.villesaintpascal.com sous
l’onglet Loisirs / Disponibilité des équipements ou à téléphoner
au 418 492-2312, poste 105 pour vérifier s’il y a des changements
à l’horaire.

Ligue de curling
Ligue du lundi............................................................................... 13 h à 15 h
Ligue du jeudi ......................................................................9 h 30 à 11 h 30
Journée Porte ouverte :
Lundi 16 octobre .......................................................................................13 h
Cette journée vous permet de vous initier à ce sport et d’en
apprendre les rudiments gratuitement.
Pour information : Réjean Joseph ....................................418 492-9228

Location de gymnases
Il vous est possible de louer un gymnase à l’école secondaire
Chanoine-Beaudet pour une activité hebdomadaire ou
occasionnelle.
Vous désirez vous joindre à une activité déjà organisée? Laissez
vos coordonnées en mentionnant l’activité qui vous intéresse
(badminton, volleyball, basketball et autres).
Renseignez-vous au Service municipal des loisirs.

Location de salles
La Ville de Saint-Pascal est heureuse de mettre à votre disposition
le centre communautaire Robert-Côté et le Camp Richelieu pour
vos festivités du temps des fêtes. Quelques dates sont encore
disponibles.
Renseignez-vous au Service municipal des loisirs.

Diffusion Loisirs – Hiver 2018
Vous offrez de la formation ou des activités à Saint-Pascal? Que
vous soyez un organisme ou un particulier, si vous offrez des cours
ou des activités à caractère culturel, sportif ou communautaire
sur le territoire de Saint-Pascal et désirez les publiciser, nous vous
invitons à communiquer avec le Service municipal des loisirs avant
le 3 novembre prochain.

L’éco-bulletin
Pour toute information :
418 856-2628 poste 0
www.co-eco.org

Quoi faire avec les
feuilles mortes?

#1 Les laisser sur
le terrain
Cette première option est la
plus simple, demande moins de
travail et aide la biodiversité en
plus de créer un engrais naturel.

# 3 Au compostage
domestique

#2 Sur la pelouse
Trop de feuilles peut étouffer
votre gazon, utilisez la tondeuse pour déchiqueter les
feuilles mortes qui se décomposeront rapidement.

Si vous avez trop de feuilles
mortes sur votre gazon, prenez
l'excédent et déposez-le dans
vos plates-bandes ou dans votre
jardin. L'important est que les
feuilles (ou les feuilles déchiquetées) ne dépassent pas
10 cm.

Vous pouvez mettre une petite
quantité de feuilles mortes au
compostage domestique, mais
pas dans votre bac brun!

NE MANQUEZ PAS LA PARTIE
D’OUVERTURE DE LA SAISON 2017-2018
# 4 Un paillis naturel
Vous pouvez mettre les feuilles mortes dans des sacs de plastique avec des trous. Ces sacs ne sont évidemment pas destinés
au dépotoir! Lorsque vous mettez des feuilles mortes dans un
sac aéré pendant tout l'hiver, le printemps venu, vous aurez un
paillis naturel.

Vendredi 13 octobre, à 21 h
Au Centre sportif de Saint-Pascal
L’Essentiel de l’information

#5 L’écocentre
En dernier recours, vous pouvez vous départir de vos feuilles
mortes à l’écocentre le plus près.
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS

Sport, loisir et culture

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Lors de la Journée internationale pour l’élimination de la
pauvreté, un atelier intitulé « Tout le monde en porte »
aura lieu au Centre-Femmes La Passerelle, le mardi
17 octobre à 13 h 30. Cet atelier parlera de l’impact des
préjugés envers les personnes qui vivent dans une
situation de pauvreté, temporaire ou non. Déconstruisons
ces préjugés, les nôtres et ceux des autres!
Un atelier « Parlons folklore » sera animé par Anne-Pauline
Hurtubise, le jeudi 26 octobre à 9 h, lors d’une chronique
Toast et Café. Venez entendre et poser vos questions à une
animatrice connaissante et animée!
Le mardi 31 octobre à 13 h 30, nous soulignerons la fête de
l’Halloween avec un sympathique méli-mélo! Déguise-toi,
des jeux et des rires au menu!
Un atelier-échange ayant pour sujet « Bien vivre avec les
changements» aura lieu le jeudi 2 novembre à 13 h 30.

Une autre belle récolte de
médailles pour les Cougars cet été

L’Association du baseball mineur de Saint-Pascal tient à
féliciter tous les joueurs qui ont dignement porté les couleurs des Cougars (Atome-Moustique-Peewee-Bantam) et
des Bandits (Midget) au cours de l’été. Chaque catégorie a
remporté des médailles lors de tournois.
Atome A : or au Tournoi Provigo de Saint-Pascal, argent aux
championnats régionaux de Matane
Moustique A : argent au tournoi de Rivière-du-Loup, argent
au tournoi du Noroit (Québec), bronze aux championnats
régionaux de La Pocatière
Peewee B: argent aux championnats régionaux de Rivièredu-Loup
Bantam A : or du Tournoi de La Pocatière, argent aux championnats régionaux de Saint-Pascal
Midget A : champions de la saison régulière, finalistes en
séries éliminatoires
L’Essentiel de l’information

Les changements arrivent à tout âge, qu’on le veuille ou
non mais comment s’adapter? Cet atelier sera animé par
Madame Maryse-Hélène Soucy. Un atelier en soirée est
possible si le nombre d’inscriptions le permet.
C’est l’heure du cinéma! Nous visionnerons un film
(comédie) le jeudi 9 novembre à 13 h 30. Popcorn inclus!
Pour toutes les activités, inscrivez-vous au 418 492-1449.
Sauf sur indication contraire, les activités ont lieu au CentreFemmes, 710, rue Taché à St-Pascal. Il n’est pas nécessaire
d’être membre pour participer aux activités. www.lapasserelledukamouraska.org

Des nouvelles de
Quartier-Jeunesse 1995
Le 21 juin dernier, avait lieu la 32e assemblée générale
annuelle de Quartier-Jeunesse 1995. Plus de 20 personnes
de la communauté étaient présents.
À cette occasion, il a été question du rapport annuel des
activités, du bilan financier 2016-2017, ainsi que des
élections du nouveau conseil d’administration. Un seul
poste était disponible et a été comblé le soir même. Voici
les noms des administrateurs adultes pour l’année 20172018 Caroline Beaulieu, Martine Dionne, Francine Soucy,
Serge St-Pierre, Pierre-Luc Rivard, Mélanie Beaulieu et
Serge Binet. Les élections des administrateurs jeunes se
tiendront en octobre 2017.
Le bilan de cette année aura été marqué par un esprit
de solidarité communautaire. Les jeunes et l’équipe
d’intervenants de Quartier-Jeunesse 1995 de SaintPascal ont de quoi être fiers, ils ont su s’adapter et donner
le meilleur d’eux-mêmes pour le bien être de notre maison.
Comme l’a mentionné Serge Binet : « Vous devez être le
changement que vous voulez voir dans ce monde ».
Parmi les points forts de l’année, notons les implications
communautaires et sociales auprès du milieu : le service
d’aide aux devoirs, les ateliers culinaires et la gestion du
service Jeunesse La Travée durant la période scolaire, qui
n’en sont que quelques exemples.
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CALENDRIER D’ANIMATION
OCTOBRE 2017
9

16 h 30 à 20 h

Souper pizzéria St-Louis et Grand labyrinthe de La Pocatière, à La Pocatière. Dans le cadre de la Semaine des maisons des jeunes. Organisé
par : Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.

10

16 h

Souper festif, au local de Quartier-Jeunesse au 580B, rue Côté. Dans le cadre de la Semaine des maisons des jeunes. Organisé par : Maison
des jeunes. Information : 418 492-9002.

10 au 15

16 h à 20 h 30

Vente de billets, à la Salle de Quilles de Saint-Pascal. Vente de billets Loto-Espoir Jeunesse de la Fondation Jeunesse de la Côte-du-Sud.
Organisé par : Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.

11

15 h 15

Aide aux devoirs, au local de Quartier-Jeunesse au 580B, rue Côté. Pour les jeunes de 9 à 11 ans. Organisé par : Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.

11

18 h

Trio de tournois, au local de Quartier-Jeunesse au 580B, rue Côté. Dans le cadre de la Semaine des maisons des jeunes. Organisé par :
Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.

13

16 h à 20 h 30

Vente de billets, à l’aréna de Saint-Pascal. Vente de billets Loto-Espoir Jeunesse de la Fondation Jeunesse de la Côte-du-Sud à L’Impérial .
Organisé par : Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.

13

18 h 30 à 20 h

Soirée Quizz, au local de Quartier-Jeunesse au 580B, rue Côté. Dans le cadre de la Semaine des maisons des jeunes. Organisé par : Maison
des jeunes. Information : 418 492-9002.

14

10 h 30 à 20 h

Bora Parc, au Village Vacances Valcartier. Dans le cadre de la Semaine des maisons des jeunes. Organisé par : Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.

15

20 h

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

16

13 h 30

Méthodes d’introduction des solides : Laquelle choisir?, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Animé par Caroline
Ouellet. Organisé par : Maison de la famille du Kamouraska. Information et inscription : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.

16, 23, 30

20 h

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

17

13 h 30 à 15 h

Parents en forme, centre communautaire Robert-Côté. Marche avec poussette, complétée par des exercices adaptés pour les parents et
les grands-parents. La période d’exercice sera suivie d’une pause santé et d’un temps d’échange entre les participantes. Organisé par :
Maison de la famille du Kamouraska. Information et inscription : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.
Journée des aînés, au centre communautaire Robert-Côté. Dîner au coût de 11 $. Journée intergénération. Organisée par : Club des 50 ans
et plus. Information : 418 492-3887 ou 418 492-3733 ou 418 492-7574.

19
19, 26

20 h

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

20, 27

9 h à 14 h

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

21

14 h

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

26

9h

Chronique Toast et Café, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Parlons folklore ». Atelier animé par AnnePauline
Hurtubise. Venez entendre et poser vos questions à une animatrice connaissante et animée. Inscription : 418 492-1449.

27

20 h

Soirée des aînés, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée d’Halloween 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 : 418 492-3887 ou 418 492-3733
ou 418 492-7574.

27

18 h

Atelier Bouffe, au local de Quartier-Jeunesse au 580B, rue Côté. Organisé par : Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.

30

9 h 30 à 11 h

Les p’tits explorateurs, au local de la Maison de la famille. Éveil à la lecture et à l’écriture, jeux de groupe et exercices moteurs, chansons.
Activité parent-enfant en début de rencontre. Pour enfant 2-3 ans. Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées à 8 par groupe.
Information et inscription : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.

31

13 h 30

Méli-mélo, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Activité pour souligner l’Halloween. Déguise-toi, des jeux et des rires au
menu. Inscription : 418 492-1449.

1

9 h 30

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 : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.

2

13 h 30

Atelier-échange, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Bien vivre avec les changements ». Atelier animé par
»Maryse-Hélène Soucy. Les changements arrivent à tout âge, qu’on le veuille ou non mais commet s’adapter?. Un atelier en soirée est
possible si le nombre d’inscriptions le permet. Inscription : 418 492-1449.

2, 9

20 h

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

3, 10

9 h à 14 h

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

6

19 h 30

Bingo des trois organismes, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par : Club Lions de Saint-Pascal : 418 4923690; Chevaliers de
Colomb : 418 492-1417; Club des 50 ans et plus : 418 492-3050.

6

13 h 30

Capsule info-parents, au local de la Maison de la famille. L’arrivée d’un nouveau bébé, comment préparer mon enfant? Organisé par :
Maison de la famille du Kamouraska. Information et inscription : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.

6

20 h

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

8

13 h 30 à 15 h

Parents en forme, centre communautaire Robert-Côté. Marche avec poussette, complétée par des exercices adaptés pour les parents et les
grands-parents. La période d’exercice sera suivie d’une pause santé et d’un temps d’échange entre les participantes. Organisé par : Maison
de la famille du Kamouraska. Information et inscription : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.

9

10 h

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

9

13 h 30

L’heure du cinéma, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Nous visionnerons un film (comédie), popcorn inclus! Inscription : 418 492-1449.
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