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Retour sur les portes ouvertes à la caserne 6
Dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies,
le Service intermunicipal de sécurité incendie de la Ville de
Saint-Pascal a accueilli près de 170 personnes provenant
des municipalités desservies, mais également des localités
avoisinantes du Kamouraska.

Le sort a favorisé Jérôme Lebel de Saint-Pascal pour
l’extincteur portatif et Michel Chouinard de SaintPascal pour l’avertisseur de monoxyde de carbone alors
que Pierre-Luc Rivard de Saint-Pascal repartait avec un
avertisseur de fumée, à pile scellé de 10 ans. Des trousses
promotionnelles incluant des avertisseurs de fumée furent
L’activité a débuté avec une visite du groupe de la Maison attribuées à Édith St-Onge et Sébastien Ouellet de Saintde la famille du Kamouraska où huit familles ont profité Pascal et Mélanie Lévesque de Mont-Carmel. De retour
d’une activité personnalisée interactive sur les comporte- pour une deuxième année, un modèle réduit d’un camion
ments sécuritaires à la maison.
incendie personnalisé aux couleurs du service incendie fut
attribué à Alexy Dionne de Saint-Pascal.
À compter de 13 h, les visiteurs ont pu voir les équipements d’intervention incendie et de désincarcération, Le Service intermunicipal de sécurité incendie de la Ville
monter à bord des différents véhicules et essayer la tenue de Saint-Pascal tient à remercier les participants de leur
intégrale de combat incendie des pompiers. Des mini visite et de l’intérêt manifesté lors de cette journée portes
habits de pompiers étaient aussi disponibles pour les ouvertes qui, avec un tel succès, reviendra l’an prochain.
enfants. Un cadre photo avait été installé pour que les citoyens puissent immortaliser ce moment et en faire le partage sur les médias sociaux.
De plus, les pompiers ont mis à la disposition des participants, des extincteurs portatifs pour une simulation de feu
de cuisinière; une activité très appréciée autant des jeunes
que des adultes. Pour remercier les visiteurs, le Service de
la prévention a procédé à un tirage de prix de présence
tels que des avertisseurs de fumée, un avertisseur de monoxyde de carbone et un extincteur portatif polyvalent de
capacité 2A-10B-C qui constitue la cote minimale suggérée
pour les extincteurs portatifs résidentiels.
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VILLE SAINT-PASCAL

Résumé des séances du conseil
Séance ordinaire du 5 septembre 2017
Le conseil municipal a résolu :
• d’adopter le règlement numéro 296-2016 régissant le
numérotage des immeubles.
• d’adopter la Politique d’attribution des numéros
civiques.
• d’autoriser le paiement de coûts supplémentaires à
Kalitec au montant de 430,35 $ incluant les taxes dans le
cadre du contrat de fourniture et d’installation de bornes
911 et de pourvoir au paiement de la dépense autorisée
à même le surplus accumulé de la Ville.
• de ratifier les termes et conditions de la transaction à
intervenir avec 9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre
Dionne) dans le cadre du règlement complet et final de la
réclamation faisant l’objet du dossier no 200-17-026232173 de la Cour supérieure pour les travaux de réfection
des infrastructures de la rue Taché et du boulevard
Hébert.
• d’embaucher Mesdames Léocadie Langelier et Laetitia Langelier ainsi que Monsieur Jean-Philippe Belzile
pour effectuer la surveillance du patinage libre lors de la
saison 2017-2018, soit du 21 août 2017 au 15 avril 2018.
• d’embaucher Messieurs Alexandre St-Pierre, Michel
Roy et Serge Lévesque à titre d’ouvriers d’entretien
surnuméraires pour la période du 3 septembre 2017 au
5 mai 2018 et Félix Pelletier-Bernier à titre d’ouvrier d’entretien étudiant au Service des loisirs pour la période du
3 septembre 2017 au 5 mai 2018.
• d’autoriser la tenue d’une parade de Noël organisée par
l’école Mgr-Boucher dans les rues de la Ville, le 20 ou le
21 décembre 2017.
• de proclamer, septembre 2017, Mois de la sensibilisation
au cancer de la prostate à Saint-Pascal.
• d’autoriser la MRC de Kamouraska à présenter, au nom
de la Ville de Saint-Pascal, des demandes d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour
le soutien à l’organisation des interventions d’urgence
hors du réseau routier.
• de confier à la MRC de Kamouraska le mandat d’uniformiser et de standardiser les pratiques et outils en matière
de prévention incendie pour tous les services incendie
du territoire.

Séance extraordinaire du 26 septembre 2017
Le conseil municipal a résolu :
• d’autoriser 9220-7307 Québec inc. (Excavation S.M.) à
réaliser les travaux de réfection de la rue Octave, soit des
travaux de voirie dans la section nord de la rue.
• d’autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à
signer, pour et au nom de la Ville, l’avis de contamination relatif à l’immeuble situé au 538, boulevard Hébert
et portant le numéro de lot 3 656 933 du cadastre du
Québec.
Louise St-Pierre, avocate, OMA
Greffière
greffe@villestpascal.com

LA SEMAINE NATIONALE

de la généalogie

Du 18 au 25 novembre prochain, à l’occasion de la
sixième édition de la Semaine nationale de la généalogie, la Société d’histoire et de généalogie de SaintPascal vous propose deux journées « porte ouverte ».
Horaire : Le lundi 20 novembre 2017 et le jeudi
23 novembre 2017 de 13 h 30 à 16 h. On peut vous
aider dans vos recherches. Bienvenue à tous !
Voir plus de renseignements :
http://www.semainegenealogie.com/campagne-2017
Nos cartes de membres sont disponibles au bureau
de la société. On vous attend. Merci!
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Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Campagne de vaccination 2017 contre la grippe saisonnière
Nous vous invitons à prendre rendez-vous à l’une de nos cliniques de vaccination offertes dans la municipalité
la plus près de chez vous, par l’entremise de notre site Web à l’adresse : www.cisss-bsl.gouv.qc.ca.
Ce mode de fonctionnement qui a fait ses preuves l’année dernière vous permettra d’obtenir un rendez-vous
rapidement. De plus, cela évitera de longues files d’attente à votre arrivée sur le site de vaccination.
Si vous n’avez pas accès à internet, un proche ou un ami peut prendre rendez-vous pour vous. Vous pouvez
aussi communiquer avec nous, sans frais, au 1 866 445-0601, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h.
Le vaccin est offert gratuitement :
 aux personnes de 60 ans et plus;
 aux enfants de 6 à 23 mois;
 aux familles et aux personnes prenant soin des enfants de
0 à 23 mois;
 aux personnes souffrant d’une maladie chronique et à leurs
proches;
 aux personnes présentant des problèmes d’obésité importante;
 aux femmes enceintes en bonne santé qui sont au 2e ou
au 3e trimestre de grossesse;
 aux travailleurs de la santé qui œuvrent dans un
établissement/installation qui donne ou fournit des soins de santé
à des patients ou aux travailleurs de la santé qui, dans le cadre
de leurs activités, ont des contacts avec les personnes à risques. Le terme travailleurs de la santé
regroupe les employés salariés, les médecins, les stagiaires et les bénévoles.
Toute autre personne désirant se protéger contre la grippe saisonnière à l’une des cliniques de vaccination
du CISSS, peut le faire à ses frais.
Il est important de prévoir porter des vêtements adaptés, soit : blouse, chemise ou chandail à manches
courtes.
Pour l’inscription à votre arrivée au site de vaccination, présentez votre carte d’hôpital ou votre carte
d’assurance-maladie.
Nous vous rappelons que le vaccin constitue le meilleur moyen de protection contre la grippe saisonnière
et ses complications potentielles.

6 - Novembre 2017
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Service des travaux publics

VILLE SAINT-PASCAL

Rappels et note importante pour l’Écocentre
Règlement sur les animaux
Pour maintenir la tranquillité et la sécurité des citoyens la
Ville de Saint-Pascal a adopté un règlement concernant
les animaux. Tout chien qu’il soit petit ou gros, de même
que tout chat doit être attaché ou tenu en laisse sauf s’il
est gardé dans une cour clôturée. Tout chien doit avoir
une licence que le gardien de l’animal peut se procurer au
coût de 20 $ et celle-ci est valide pour la durée de vie de
l’animal et il doit la porter en tout temps.
Si un chien aboie ou hurle de façon à troubler la paix et le
repos de toute personne, il devient une nuisance publique
et son gardien commet une infraction et est passible d’une
amende pouvant varier entre 100 $ et 4 000 $.
Un résumé de ce règlement est disponible sur notre site
web au : www.villesaintpascal.com.
Stationnement de nuit
Veuillez prendre note que le stationnement n’est pas per-

VILLE SAINT-PASCAL

mis sur les chemins publics pendant l’enlèvement de la
neige et qu’il est aussi défendu de stationner tout véhicule
routier sur ces mêmes voies publiques entre minuit et huit
heures du 1er novembre au 1er avril.
L’écocentre, NOTE IMPORTANTE
Prenez note que l’écocentre a fermé ses
portes le 4 novembre
pour le mercredi et vendredi. Par contre, cette
année, l’écocentre restera ouvert le samedi de 8 h à 12 h jusqu’au 16 décembre
inclusivement. Surveillez la réouverture en avril 2018.
Donc, nous vous demandons de ne plus mettre de déchets
de récupération à l’entrée du site après le 16 décembre.
Bernard Tanguay
Contremaître
418 492-2312, poste 400
travauxpublics@villestpascal.com

Service des loisirs

Retour sur les Journées de la culture
À l’occasion des Journées de la culture, la Ville de SaintPascal, la Société d’histoire et de généalogie et l’école
Mgr-Boucher ont eu la chance d’accueillir Mme Mathilde
Desjardins, artiste, originaire de Sainte-Hélène.
Les élèves ont chanté avec Mathilde, qui les accompagnait
au piano, la chanson que les sœurs Boulay ont composée
pour les journées de la culture.
Quelques personnes du comité Art et Culture et de la
Société d’histoire et généalogie ont animé les ateliers
« Connais-tu ton Saint-Pascal ». Ceux-ci ont été grandement
appréciés par les enfants et le personnel de l’école.
Le dimanche 1er octobre, la population était invitée à un
spectacle en plein air au parc Ernest-Ouellet de SaintPascal. L’ambiance, le plaisir et le beau temps étaient au
rendez-vous.
8 - Novembre 2017
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Sports, loisirs et culture

ORGANISMES ET INSTITUTIONS

Campagne de financement du CPA: vente d’épices Poivre des Îles
Cette année les membres du CPA auront des épices d’excellentes qualités à vendre à très bons prix. Vous pouvez
encourager les patineurs en communiquant avec eux ou
pour plus d’informations, Martine Richard, 418 492-3400.

Un GROS MERCI aux gens de Saint-Pascal, de nous avoir
ouvert leur porte lors de la Grande Collecte de canettes
et bouteilles consignées du samedi 14 octobre. Le prochain rendez-vous au printemps! Vous pouvez déposer vos
sacs aux endroits habituels de dépôts ou téléphoner à la
responsable pour plus d’informations.
Andrée-Anne au 418 894-6083 ou 418 492-3353
à Saint-Pascal au 870, Desjardins
Caroline à Mont-Carmel au 28, rue Desjardins
Marlène, St-Philippe au 192A, route 230 Ouest
Pour connaitre toutes nos activités vous pouvez aussi nous
suivre sur facebook: CPA St-Pascal

ORGANISMES ET INSTITUTIONS

Services communautaires

Retour sur une activité de la Cuisine Collective
Par une belle journée automnale, la cuisine collective de
Saint-Pascal s’est rendue à Saint-Bruno sur les terres de
Monsieur et Madame Chamberland. Une découverte,
cueillette et dégustation de champignons ont été l’objet
de cette journée. Ces produits de notre terroir du Kamouraska méritent que l’on s’y attache davantage.
À cette occasion, Monsieur Marc Dupont cuisinier et
restaurateur a gentiment contribué à la réussite de cette
dégustation avec sa tarte à la dermatose des russules et
nous avons cuisiné une fricassée de chanterelles à l’ail. Une
journée riche en découverte qui n’aura laissé personne sur
sa faim!
Merci encore pour cette généreuse invitation et dégustation.
La Cuisine Collective
L’Essentiel de l’information
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Services communautaires

ORGANISMES ET INSTITUTIONS

Activités
au Centre-Femmes
La Passerelle du Kamouraska
Le temps est venu de fermer cabanons et garages pour
l’hiver. Assurez-vous qu’aucun chat ou autre animal n’y soit
emprisonné car il pourrait mourir de froid ou de faim.

14

Un Thé-causerie aura lieu le mardi
14 novembre à 13 h 30. « Se loger au
fil du temps » se veut un atelier d’information sur les avantages et inconvénients ainsi que les impacts matériels
et financiers de différents types d’habitation comme les HLM, CHSLD, COOP
ou résidences privées.

30

Le documentaire « Ma fille n’est
pas à vendre» sera présenté dans le
cadre des Journées d’action contre la
violence faite aux femmes, le jeudi
30 novembre à 9 h au Centre-Femmes.

5

Venez dîner avec nous à l’occasion du
Dîner de Noël organisé par le CentreFemmes. L’activité aura lieu au centre
communautaire Robert-Côté de SaintPascal, le mardi 5 décembre à 11 h 30.
Contribution volontaire suggéré 5 $.
Inscription avant le 1er décembre. Bienvenue à toutes !

7

Café-bricole des fêtes ! Venez bricoler avec nous le jeudi 7 décembre à
13 h 30. Possibilité de faire un 2e atelier
en avant-midi si le nombre d’inscriptions le permet. Inscrivez-vous avant le
5 décembre. Contribution 3 $.

novembre

La niche de votre chien est-elle toujours en bonne condition et l’abri de minou existe-t-il encore? L’hiver est à nos
portes. Il est souvent pénible pour les animaux aussi.
AGIR PAR COMPASSION, C’EST COOL.

novembre

décembre

GROUPES FAMILIAUX AL-ANON/ALATEEN

Sa consommation d’alcool
vous inquiète-t-elle?
« Je croyais que l’alcoolisme n’affectait qu’une seule
personne. Al-anon m’a aidé à comprendre que l’alcoolisme
est une maladie qui affecte toutes les personnes qui font
partie de la vie de l’alcoolique ».

décembre

Il y a de l’aide pour vous dans Al-Anon et Alateen.
Pour plus de renseignements : Veuillez consulter
notre site web Al-Anon : www.al-anon.alateen.org,
tél. : 1 844 725-2666.
Réunions hebdomadaires : tous les lundis soirs, 20 h, salle
Ernest-Ouellet du centre communautaire, à Saint-Pascal.

Pour toutes les activités, inscrivez-vous
au 418 492-1449. Sauf sur indication
contraire, les activités ont lieu au CentreFemmes, 710 rue Taché à Saint-Pascal.
Il n’est pas nécessaire d’être membre
pour participer aux activités. Visitez le
www.lapasserelledukamouraska.org.

Réunions mensuelles, chaque 2e jeudi du mois, 10 h, au
même endroit.
L’Essentiel de l’information
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS

Services communautaires

Des nouvelles de Quartier-Jeunesse 1995
Du 9 au 15 octobre 2017, la maison des jeunes de SaintPascal a célébré la Semaine des mdjs. C’est plus de
55 jeunes qui ont participé à notre programmation
spéciale comprenant un souper à la Pizzéria Le SaintLouis, le Labyrinthe de La Pocatière, une soirée sport en
gymnase, un souper festif et une soirée de tournois (ping
pong, billard et jeux vidéo) dans nos locaux. Mentionnons
également la venue de 40 jeunes du service de garde de
l’école primaire Mgr-Boucher, animateurs, éducatrices et
jeunes ont préparé une excellente compote de pommes.

pales. Les résultats seront dévoilés dans les jours suivants
la nomination réelle (après le 5 novembre).
Ne pas oublier que le Service Jeunesse La Travée est opérationnel durant la période automnale. Contactez-nous au
418 492-9002 si vous avez besoin de jeunes professionnels
pour accomplir de menus travaux.
Voici une photo de notre équipe d’intervention en septembre dernier.

Du 31 octobre au 4 novembre prochain, les jeunes auront
la possibilité de voter dans le cadre de la simulation de vote
« Électeurs en herbe » pour les élections générales munici-

Soirée

dansante
25 NOVEMBRE À 20 H
au Centre communautaire Robert-Côté

Source photo : Courtoisie maison des jeunes
Photo : Intervenants de la maison des jeunes

CHEVALIERS DE COLOMB

Souper vins et fromages

Entrée gratuite
12 - Novembre 2017

Le souper traditionnel des
Chevaliers de Colomb se
tiendra le 18 novembre
prochain, à compter de
18 h, au centre communautaire Robert-Côté de
Saint-Pascal. Les bénéfices
seront remis pour les soins
palliatifs André-Côté et la
Maison Desjardins. Pour
information et réservation
contactez Réjean Lavoie au
418 492-3538.
L’Essentiel de l’information

CALENDRIER D’ANIMATION
NOVEMBRE 2017
13, 20, 27

20 h

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

13

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 4-5 ans. Inscrivez-vous rapidement, les
places sont limitées à 8 par groupe. Information et inscription : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.

13

13 h 30

Cuisiner sainement et simplement à petits prix, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. On croit
souvent que pour manger sainement il faut passer beaucoup de temps à cuisiner et/ou payer plus cher pour sa facture
d’épicerie. Caroline Ouellet, nutritionniste, abordera le sujet en nous donnant des exemples d’aliments sains, simples à
cuisiner et adaptés pour toute la famille. Nous partagerons aussi des conseils pour mieux organiser la planification des
repas, ce qui vous fera économiser temps et argent! Organisé par : Maison de la famille du Kamouraska. Information et
inscription : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.

14

13 h 30

Chronique Thé-causerie, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Se loger au fil du temps ». Atelier
d’information sur les avantages et inconvénients ainsi que les impacts matériels et financiers de différents types d’habitation comme les HLM, CHSLD, COOP ou résidences privées. Inscription : 418 492-1449.

16

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

17, 24

9 h à 14 h

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

17

16 h

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

18

18 h

Vins et fromages, au centre communautaire Robert-Côté. Au coût de 45 $. Les bénéfices seront remis pour les soins
palliatifs André-Côté et la Maison Desjardins. Organiser par : Chevaliers de Colomb Assemblée Archevêque Roy 1026.
Information : 418 492-3538.

19

20 h

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

25

20 h

Soirée Rétro, au centre communautaire Robert-Côté. Entrée gratuite. Organisé par : Club Lions de Saint-Pascal. Bienvenue à tous. Pour Information : 418 492-9228.

27

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.

28

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.

30

9h

Documentaire au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Ma fille n’est pas à vendre ». Dans le cadre
des Journées d’action contre la violence faite aux femmes. Inscription : 418 492-1449.

DÉCEMBRE 2017
1, 8

9 h à 14 h

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

2

17 h 30

Souper dansant de Noël, au centre communautaire Robert-Côté. Suivi d’une soirée à 20 h. Coût à déterminer. Orchestre :
Francine Desjardins. Organisée par : Club des 50 ans et plus. Information : 418 492-3733 ou 418 492-7574.

2

13 h 30

Premiers soins d’urgence pour adolescent, au centre communautaire Robert-Côté. Animé par Raymond Morneau. Pour
clientèle de 11 à 17 ans. Coût 5 $. Information et inscription : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.

4

19 h 30

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.

4

20 h

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

5

11 h 30

Dîner de Noël, au centre communautaire Robert-Côté. Contribution volontaire suggérée de 5 $. Organisé par : CentreFemmes La Passerelle du Kamouraska. Inscription avant le 1er décembre : 418 492-1449.

7

13 h 30

Café-bricole des fêtes, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Contribution de 3 $ demandée. Possibilité
de faire un 2e atelier en avant-midi si le nombre d’inscriptions le permet. Inscription avant le 5 décembre : 418 492-1449.

7

10 h

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

17

20 h

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