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Un nouvel outil pour la sécurité des citoyens de Saint-Pascal
Au cours de la semaine
du 13 novembre, près de
330 immeubles se sont vu installer des « Bornes 911 » sur leur
propriété en bordure de la voie de
circulation.
À la suite de l’adoption du
Règlement numéro 2016-296 régissant le numérotage des immeubles, la Ville de Saint-Pascal a
procédé à l’acquisition de « Bornes 911 » permettant d’assurer la sécurité des citoyens par
l’identification rapide des immeubles situés à
grande distance d’une voie de circulation autant par les services d’urgence que par les services d’utilités publiques. Ces bornes consistent
en des panneaux d’identification fixés sur un
poteau et sur lesquels apparaissent un ou des
numéros civiques.
Les services d’urgence, tels que le service incendie,
ambulancier et policier, voient d’un bon œil l’installation des Bornes 911. « Lors d’une intervention d’urgence, il est primordial de pouvoir localiser rapidement la résidence d’où provient l’appel
puisque chaque seconde compte. Ces bornes faciliteront grandement le travail des premiers répondants et auront un impact positif sur le succès des
interventions » de mentionner le directeur du Service
intermunicipal de sécurité incendie de la Ville de
Saint-Pascal, monsieur Éric Lévesque.
Ce projet, représentant un investissement d’un peu plus
de 40 000 $, a été identifié comme étant une priorité
pour Saint-Pascal : « La Ville de Saint-Pascal est fière de
pouvoir maintenant affirmer qu’elle a amélioré de façon
significative la sécurité de ses citoyens dans le cadre
d’un projet à vocation durable. Les matériaux et le visuel des bornes ont été soigneusement analysés afin
de sélectionner un produit résistant, efficace et de qualité. » de déclarer le maire de Saint-Pascal, monsieur
Rénald Bernier.
Le règlement 2016-296 prévoit également l’uniformisation du système de numérotage des immeubles situés
sur l’ensemble du territoire en régissant notamment
l’emplacement, la disposition et les caractères des
numéros civiques. Il est possible de consulter le
règlement complet sur le site Internet de la Ville de
L’Essentiel de l’information

Saint-Pascal au www.villesaintpascal.com sous l’onglet « Espace
citoyens », « Réglementation ».
Photo de la une : Dans l’ordre
habituel
:
messieurs
André
Laforest,
ancien
conseiller
municipal
responsable
du
dossier des Bornes 911 à la Ville de Saint-Pascal,
Éric Lévesque, directeur du Service intermunicipal
de sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal, Rénald Bernier, maire de la Ville de SaintPascal, PierreLuc Gagné, technicien ambulancier pour Service
Ambulancier Daniel Caron et Martin Gagnon, agent
de la Sûreté du Québec au poste MRC Kamouraska
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VILLE SAINT-PASCAL

Mot du maire
Je voudrais tout d’abord remercier la population de Saint-Pascal de s’être déplacée en grand
nombre afin d’exercer leur droit de vote le 5 novembre dernier. Les élections étant derrière
nous, c’est un conseil municipal renouvelé qui se met au travail pour assurer le bien-être des
pascaliennes et pascaliens.
La période de fêtes est à notre porte, c’est le moment de vous souhaiter, à tous, au nom
du conseil, des employés de la ville et en mon nom personnel, un excellent temps
des fêtes. Profitez de l’occasion pour échanger cadeaux, bon vœux et pourquoi pas
prendre quelques bonnes résolutions.

HORAIRES

des fêtes

Ville de Saint-Pascal

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux
seront fermés les 22, 25, 26 et 29 décembre et le
1er et 2 janvier. L’horaire régulier reprendra le mercredi
3 janvier 2018.

Message de la SAAQ

Horaire régulier
Lundi		
12 h à 16 h
Mardi		
12 h à 16 h
Mercredi
9 h à 11 h et de 12 h à 16 h
Jeudi 		
12 h à 16 h et de 17 h à 20 h
Vendredi
12 h à 16 h

en collaboration avec

Horaire pour la période des Fêtes
Ouverture : 27-28 décembre
Fermeture : Le 22, 25, 26 et 29 décembre
		Le 1er et 2 janvier
Retour à l’horaire régulier le mercredi 3 janvier 2018
Publié par Ville de Saint-Pascal
405, rue Taché, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 - 418 492-2312
Courriel : hoteldeville@villestpascal.com
Site Internet : www.villesaintpascal.com
Veuillez noter que l’éditeur se réserve également le droit de choisir les
articles qui seront publiés de même que de modifier certains textes

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 : 9 février 2018 - Date de tombée : 22 janvier 2018
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Résumé des séances du conseil
Séance ordinaire du 2 octobre 2017
Lors de cette séance, Madame la greffière a procédé
au dépôt du document intitulé Rapport annuel sur la
gestion de l’eau potable 2016.
Le conseil municipal a résolu :
• d’octroyer le contrat pour le déneigement et l’entretien hivernal des stationnements et des accès aux
immeubles pour les saisons 2017-2018, 2018-2019 et
2019-2020 à Ferme Raynald St-Pierre au montant total
de 59 844,49 $ incluant les taxes.
• de rejeter la seule soumission reçue pour le déneigement des bornes d’incendie pour les saisons 20172018, 2018-2019 et 2019-2020, soit celle de Ferme
Raynald St-Pierre au montant de 40 718,40 $ incluant
les taxes.
• d’autoriser le paiement de dépenses supplémentaires
pour l’achat et l’installation d’une génératrice pour
un montant maximal de 15 000 $ excluant les taxes
et de pourvoir au paiement des dépenses autorisées
à même un emprunt au fonds de roulement de la Ville
remboursable sur une période de deux ans.
• de ratifier les termes de la transaction à intervenir avec
9220-7307 Québec inc. (Excavation S.M.) dans le cadre
du contrat de prolongement des infrastructures de la
rue Octave et d’autoriser le paiement de coûts supplémentaires à Excavation S.M. au montant de 3 449,25 $
incluant les taxes.
• d’octroyer un mandat à Gilbert, Deschênes et associés, évaluateurs-conseils pour réaliser l’évaluation
aux fins d’assurance de neuf bâtiments appartenant
à la Ville au montant de 13 107,15 $ incluant les taxes
et de pourvoir au paiement de la dépense autorisée à
même le surplus accumulé non affecté de la Ville.
• de ratifier les termes du contrat de service à intervenir
entre la Ville et Monsieur Richard Charest pour agir à
titre de gérant de projet dans le cadre des activités de
démarrage de la chaufferie à la biomasse forestière et
de mise en opération du réseau chaleur.
• d’accepter les termes de la soumission datée du 20
septembre 2017 du Groupe JLD-Lague pour la location d’un tracteur John Deere 4066R, d’un chargeur/
loader 4R et d’un souffleur Normand pour la période
du 15 décembre 2017 au 15 avril 2018 au coût de
L’Essentiel de l’information
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14 210,91 $ incluant les taxes ainsi que les frais d’immatriculation et d’entretien.
de décréter l’ouverture de l’avenue du Parc située sur
le lot 3 968 306 du cadastre du Québec sur toute sa
longueur soit sur une distance d’environ 965 mètres.
d’approuver les tarifs du lieu d’enfouissement
technique établis par la Ville de Rivière-du-Loup pour
l’année 2018.
de ratifier les termes du contrat à intervenir entre la
Ville et Monsieur Marcel-Marie Rivard pour l’entretien ménager de l’hôtel de ville pour la période du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
d’accepter la résiliation du bail de Madame Sarah
Deschênes, psychologue à compter du 1er janvier 2018
pour le local situé au 580-C, rue Côté.
de déposer une demande d’aide financière dans
le cadre du Programme d’infrastructures QuébecMunicipalités sous le volet 5 - Réfection et construction des infrastructures municipales dans le sousvolet 5.1 - Projets d’infrastructures à vocation municipale et communautaire pour le projet de conversion
de l’ancien presbytère en hôtel de ville.
de présenter une demande d’aide financière dans le
cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au
ministère de la Sécurité publique.
d’adhérer à l’entente relative à un service de soutien
et de supervision en matière de prévention incendie
à intervenir avec la MRC de Kamouraska et la Ville de
La Pocatière, la Municipalité de Saint-Alexandre-deKamouraska ainsi que la Régie intermunicipale en
protection incendie du Kamouraska.
de verser l’aide financière reçue dans le cadre du Programme de soutien aux projets d’efficacité énergétique d’Hydro-Québec au montant de 16 865 $ avant
taxes à l’Association de baseball mineur de SaintPascal pour la réalisation du système d’éclairage au
DEL lors de l’aménagement du terrain de baseball de
l’école Mgr-Boucher.
Louise St-Pierre, avocate, OMA
Greffière
greffe@villestpascal.com
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Petits rappels pour l’hiver
Valve d’entrée de service d’aqueduc
Pour les citoyens dont la valve d’entrée de service d’aqueduc (bonhomme à eau) est située dans l’entrée charretière,
il est important de ne pas oublier de l’abaisser au besoin
pour éviter qu’elle soit endommagée par vos activités de
déneigement. Veuillez vous assurer que celle-ci demeure
toujours à découvert de toute terre, gazon ou feuillage, afin
d’en faciliter la détection et l’accès, et ce, en tout temps.
Stationnement de nuit
Veuillez prendre note que le stationnement n’est pas
permis sur les chemins publics pendant l’enlèvement de
la neige et qu’il est aussi défendu de stationner tout
véhicule routier sur ces mêmes voies publiques entre
minuit et huit heures du 1er novembre au 15 avril.
Récupération des sapins de Noël
La Ville de Saint-Pascal procèdera à une cueillette des sapins de Noël, le samedi 13 janvier 2017. Vous n’avez qu’à
déposer votre sapin le long de votre entrée, le vendredi
12 janvier 2017.

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

MaRcHÉ
PoPuLaIrE
D’HiVeR
SaMeDi 16 DÉCeMbRe
CeNtRe CoMmUnAuTaIrE RoBeRt-CÔTÉ
470, RuE NoTrE-DaMe, SaInT-PaScAl
De 10H À 16H
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Service des incendies

Conseils pour le temps des fêtes
Le temps des fêtes arrive et les festivités entourant le passage à la nouvelle année vous inciterons à recevoir vos
parents et amis à la maison. Cependant, vous considérez-vous être un hôte sécuritaire? Voici quelques conseils
afin que vous soyez informés sur les risques d’incendie de
domicile lors de la période des célébrations de Noël.
Vous serez sans doute tentés d’embellir votre résidence
aux couleurs de Noël. Si vous optez pour un sapin naturel,
assurez-vous de l’arroser tous les jours et que le réservoir
d’eau du trépied soit toujours plein. L’Installer de façon à
ne pas compromettre l’accès à une issue, placer solidement dans un trépied spécialement conçu et l’arrimer au
plafond au besoin à l’aide de fil de nylon. Méfiez-vous de
vos animaux de compagnie. Ils peuvent renverser votre
arbre et causer ainsi un début d’incendie. Ne le laissez pas
allumé pendant la nuit ou lors de votre absence; utilisez une
minuterie. Éloignez tous les éléments décoratifs des
plinthes de chauffage.
Vérifiez l’état de vos assortiments de lumières, sont-ils secs,
craquelés, les fils de cuivre à découvert? Utilisez-vous bien
des assortiments d’extérieur pour les décorations installées
au froid? Ne brochez pas les fils, fixez-les avec des crochets
appropriés. Vérifiez sur les emballages le nombre d’assortiments de lumières que vous pouvez installer en série.
Ne surchargez pas un circuit électrique. Souvenez-vous que
la technologie d’ampoules DEL consomme moins d’énergie que les ampoules incandescentes et par le fait même,
produit moins de chaleur.

détecteurs de monoxyde de carbone, extincteurs portatifs, etc… Informez-les de votre point de rassemblement
extérieur. Lors de vos réceptions, faites attention aux
articles de fumeurs. Si vos invités fument, fournissez
leurs des cendriers ou autres contenants ininflammables.
Méfiez-vous des cendres jetées aux ordures. Attention
également aux centres de table, chandelles et bougeoirs.
Privilégiez le sapinage artificiel ignifugé et les chandelles
électroniques pour ce genre d’ornementation.
Christian Madore
Pompier/Préventionniste en sécurité incendie
418 492-2312, poste 241
cmadore@villestpascal.com

Pensons-y,
un animal c’est pas un cadeau!

Joyeuses Fêtes !

Vos lumières font-elles l’objet d’un rappel de sécurité?
L’an dernier, beaucoup d’ensembles de lumières ont été
rappelés par Santé Canada à cause de leur potentiel à
être des causes d’incendies. Vérifiez sur le site internet :
www.canadiensensante.gc.ca et faites des recherches
sur le nom du produit ou sa provenance dans l’onglet
« Rappels et avis ». Si l’avis indique de cesser l’utilisation du
produit, faites-le. Les modalités d’échange ou de remboursement sont expliquées dans l’avis.
Faites la tournée de vos avertisseurs de fumée et de
monoxyde de carbone avant de recevoir votre parenté
afin de valider leur fonctionnement. Avisez vos invités d’où
se trouve votre matériel incendie : avertisseurs de fumée,
L’Essentiel de l’information
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VILLE SAINT-PASCAL
Horaire du Centre sportif – Temps des fêtes
Hockey libre

Patinage libre

Mardi 19 décembre
13 ans et plus........................16 h 00 à 17 h 00

Dimanche 17 décembre...19 h 00 à 20 h 00
Vendredi 22 décembre......13 h 30 à 14 h 30
...................................................19 h 00 à 20 h 00
Jeudi 28 décembre.............13 h 30 à 15 h 00
Vendredi 29 décembre......19 h 00 à 20 h 00
Samedi 30 décembre.........14 h 00 à 15 h 00
Jeudi 4 janvier.......................13 h 30 à 14 h 30
Vendredi 5 janvier...............13 h 30 à 14 h 30
...................................................19 h 00 à 20 h 00

Jeudi 21 décembre
12 ans et moins....................16 h 00 à 17 h 00
Vendredi 22 décembre
12 ans et moins....................14 h 30 à 16 h 00
13 ans et plus..............................16 h à 17 h 30
Samedi 23 décembre
12 ans et moins....................15 h 00 à 16 h 00
13 ans et plus........................16 h 00 à 17 h 00
Mardi 26 décembre
12 ans et moins....................18 h 30 à 19 h 30
13 ans et plus .......................19 h 30 à 20 h 30
Mercredi 27 décembre
12 ans et moins....................13 h 00 à 14 h 00
Jeudi 28 décembre
12 ans et moins ...................15 h 00 à 16 h 00
13 ans et plus........................16 h 00 à 17 h 00
Vendredi 29 décembre
12 ans et moins....................14 h 30 à 16 h 00
13 ans et plus........................16 h 00 à 17 h 30
Mardi 2 janvier
12 ans et moins ...................14 h 30 à 16 h 00
13 ans et plus........................16 h 00 à 17 h 00
Mercredi 3 janvier
12 ans et moins ..................... 9 h 00 à 10 h 30
13 ans et plus .......................12 h 30 à 14 h 00
Jeudi 4 janvier
12 ans et moins ...................16 h 00 à 17 h 00
13 ans et plus .......................14 h 30 à 16 h 00
Vendredi 5 janvier
12 ans et moins ...................14 h 30 à 16 h 00
13 ans et plus........................16 h 00 à 17 h 00

Patinage libre gratuit
Mercredi 20 décembre......15 h 30 à 16 h 30
Samedi 23 décembre.........14 h 00 à 15 h 00
Mardi 26 décembre............17 h 30 à 18 h 30
Mercredi 27 décembre......15 h 30 à 16 h 30
Vendredi 29 décembre......13 h 30 à 14 h 30
Mardi 2 janvier......................13 h 30 à 14 h 30
Mercredi 3 janvier................15 h 30 à 16 h 30

Patinage artistique libre

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

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

Lundi 18 décembre
PP .............................................16 h 00 à 16 h 45
Star............................................16 h 45 à 17 h 30

Patinoire extérieure

Mercredi 20 décembre
PP..............................................16 h 30 à 17 h 15
Star............................................17 h 15 à 18 h 00

Anneau de glace

Vendredi 22 décembre
PP..............................................17 h 30 à 18 h 15
Star............................................18 h 15 à 19 h 00
Mercredi 27 décembre
PP .............................................16 h 30 à 17 h 15
Star............................................17 h 15 à 18 h 00
Vendredi 29 décembre
PP..............................................17 h 30 à 18 h 15
Star............................................18 h 15 à 19 h 00
Samedi 30 décembre
PP..............................................15 h 00 à 15 h 45
Star............................................15 h 45 à 16 h 30
Mercredi 3 janvier
PP..............................................16 h 30 à 17 h 15
Star............................................17 h 15 à 18 h 00

8 - Décembre 2017

Reprise de l’horaire régulier à compter du
7 janvier 2018. Le Centre sportif sera fermé
les 24 et 25 décembre 2017 ainsi que le
1er janvier 2018.

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

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

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

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

L’Essentiel de l’information
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Service des loisirs

Marché de Noël
Le marché populaire d’hiver tiendra sa troisième édition
cette année et il promet d’être encore plus festif! Il se
tiendra au centre communautaire le 16 décembre de 10 h
à 16 h. Ce marché de Noël régional chaleureux se distingue
par son offre de produits originaux, éthiques et de qualité,
en plus de ses activités ludiques pour les enfants. C’est
l’occasion de faire ses emplettes de Noël auprès d’artisans

locaux en plus d’être l’incarnation de l’esprit des fêtes : une
expérience réjouissante de découverte, de rencontre et de
plaisir! Venez profiter de la présence d’une cinquantaine
d’exposantes et exposants, d’animation pour les enfants,
de bouchées et boissons chaudes pour les petits et les
grands.

Passeport Kamouraska
Bougez à travers notre belle région et accumulez les coupons de
participation. Plusieurs prix sont à gagner pour ceux et celles qui
se présentent aux activités admissibles dans les municipalités
participantes de la région!

Deux activités, lors de Plaisirs d’hiver, sont reconnues pour le
Passeport Kamouraska à Saint-Pascal :
Vendredi 26 janvier : Patinage illuminé
18 h à 21 h
Samedi 27 janvier : Glissade en tube
13 h à 16 h

GROUPES FAMILIAUX
AL-ANON/AL-ATEEN
Al-Anon est une association mondiale qui offre un programme de rétablissement personnel aux familles et
aux amis des alcooliques, peu importe que l’alcoolique
recherche ou non de l’aide, ou même qu’il reconnaisse
ou non l’existence d’un problème de consommation
d’alcool.
Les membres reçoivent et offrent du réconfort et de
la compréhension grâce à un échange mutuel d’expérience, de force et d’espoir, tout en respectant la confidentialité et l’anonymat de chacun(e).
Si tu as besoin d’aide, n’hésite pas à nous contacter :
Tél. : 1 844 725-2666
Site web : www.al-anon.alateen.org
Réunions hebdomadaires : tous les lundis soirs, 20 h,
salle Ernest-Ouellet du centre communautaire, à SaintPascal.
Réunions mensuelles, chaque 2e jeudi du mois, 10 h,
au même endroit.

L’Essentiel de l’information
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Sports, loisirs et culture

Nancy Dion bénévole de l’année en baseball au Bas St-Laurent!
Le Banquet du Temple de la renommée du baseball québécois RDS a eu lieu samedi le 11 novembre au Château
Mont-Sainte-Anne. Dans le cadre de cette soirée, plusieurs
personnes ont été récompensées pour leur implication et
leur apport au baseball dans la province.
La Présidente de l’Association de baseball mineur de SaintPascal (les Cougars), Nancy Dion, s’est vu décerner le Prix
Louis-Philippe-Grenier remis au bénévole de l’année, pour
la région du Bas St-Laurent.
Félicitations Nancy et merci de ton implication auprès des
jeunes!

Biblio Saint-Pascal

VENTE ET DONS DE LIVRES
Il y aura une vente de livres à la bibliothèque
de Saint-Pascal le samedi 16 décembre 2017, de
9 h 30 à 14 h 30. Des centaines de livres à vendre
mais également des livres à donner.
Nous vous rappelons que la bibliothèque sera fermée du 18 décembre au 5 janvier inclusivement.

Parade de Noël à Saint-Pascal
Avec l’arrivée de l’automne, on peut déjà penser à
la prochaine saison qui nous amènera les plaisirs de
l’hiver et bien sûr notre parade de Noël, le 21 (1er choix) ou
20 décembre tout dépendamment de la température. Si la
parade est déplacée au 20, le mardi 19 décembre, sur le site
de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup
dans la section infofermeture, vous aurez l’information.
Le départ de l’école se fera vers 17 h 15 pour revenir
vers 18 h 15. En partant de l’école, nous prendrons la rue
Gagnon jusqu’à l’avenue Bouchard. De là, nous tournerons
à gauche jusqu’à la rue Taché. Nous emprunterons la rue
Taché jusqu’au bureau de poste et nous reviendrons sur
l’avenue Chapleau jusqu’à la rue Blondeau. Nous tournerons à droite jusqu’à l’avenue Sergerie. De là, à gauche
jusqu’à la rue Rochette et nous reviendrons sur l’avenue
Chapleau jusqu’à l’école pour un parcours de 2,3 km.
Nous vous donnons rendez-vous aux abords des rues pour
partager la joie de Noël avec les petits et les grands.
L’équipe école
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Sports, loisirs et culture

ORGANISMES ET INSTITUTIONS

Des rubans et des médailles pour le CPA St-Pascal
Les 10, 11 et 12 novembre dernier se tenait à Saint-JeanPort-Joli la compétition « Invitation Côte-du-Sud en
patinage artistique ».
Les patineuses qui ont remporté des rubans sont, au Patinage Plus, dans la catégorie étape 4: Alexandra Lajoie a
reçu un ruban argent, Laurence Morneau et Moran Caron,
chacune un ruban bronze.
Au niveau des STAR:
STAR 1: Carolane Richard- ruban or et Marie-Soleil Plourde,
le ruban argent.
STAR 2: Élodie Richard- ruban or, Marie-Soleil Madore, Ellie
Gagnon et Kelly-Ann Massé chacune un ruban argent et

Nelly Pelletier-ruban bronze.
STAR 3: Lousia Yu- ruban bronze.
Au niveau des médaillées, dans les catégories compétitions, Mariane Moreau, catégorie sans limite moins de 7
ans, remporte une médaille d’or avec un pointage de 12.17.
Canettes et bouteilles consignées
Vous pouvez déposer vos sacs aux endroits habituels de
dépôts ou téléphoner à la responsable pour information.
Andrée-Anne, au 418 894-6083 ou 418 492-3353, SaintPascal au 870, Desjardins Caroline, 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

À VOUS TOUS
CHERS
LECTEURS,
Sur la photo, à l’avant de gauche à droite: Nelly Pelletier,
Marie-Soleil Madore, Lousia Yu, Élodie Richard, Ellie Gagnon,
Marie-Soleil Plourde, Carolane Richard, Alexandra Lajoie,
Laurence Morneau, Mariane Moreau et Moran Caron.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
ET DE GÉNÉALOGIE ST-PASCAL

Calendrier 2018

Le calendrier 2018 arrivera bientôt dans votre Publisac. Nous sommes heureux de vous l’offrir chaque
année depuis presque 20 ans.

Nous vous adressons nos meilleurs
voeux en ce temps des Fêtes
et nous vous souhaitons
une merveilleuse année 2018.
Veuillez noter que l’Essentiel prend
relâche en janvier. La prochaine
parution sera le 9 février. La tombée
est prévue pour le 22 janvier.
Merci de votre collaboration!

Nos vœux pour la Nouvelle Année
C’est un plaisir en cette période de fin d’année de vous
souhaiter du fond du cœur pour 2018, le bonheur, la
santé, l’amour, la paix et des retrouvailles pour festoyer
en famille.
L’Essentiel de l’information
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Services communautaires

ORGANISMES ET INSTITUTIONS

Des nouvelles de Quartier-Jeunesse 1995
Durant le mois de novembre 2017, nos jeunes ont participé à une simulation d’élections municipales via le programme Électeurs en Herbes. Les jeunes de Ville SaintPascal ont voté à plus de 95 % pour l’équipe Vision de
Saint-Pascal de monsieur Rénald Bernier. Nous avons eu la
visite des jeunes du service de garde Les Boute-en-Train de
Saint-Pascal. Plus de 27 jeunes sont venus s’amuser dans
nos locaux. Pour ce qui est des activités à venir, c’est déjà
le moment de penser aux festivités de fin d’année. Pour
ce faire, nous fêterons Noël ce samedi 16 décembre 2017
dès 16 h. Repas des fêtes, jeux et cadeaux sont à l’horaire.
À notre retour en 2018, nous avons organisé une sortie à
Montréal pour assister à une partie de hockey des Canadiens de Montréal qui recevront les Ducks d’Anaheim, le
samedi 3 février 2018. Départ prévu vers 8 h 30 le matin et
le retour vers 22 h en soirée. Coût selon implication; entre
40 $ et 90 $. Inscriptions début décembre. Places limitées.
GO, GO, GO Canadiens de Montréal. La carte de membre
2017-2018 au coût de 3 $ est exigée pour toutes les activités de la mdj.
Locaux fermés du 23 décembre 2017
au 9 janvier 2018 inclusivement.

Photo : Tournoi du tennis de table du mercredi 11 octobre
2017 ( Jhon Eduard Pelletier Samson, gagnant et Samuel
Ouellet, finaliste accompagnés par Alexandre-Olivier
L’Archevêque, intervenant à la maison des jeunes )

Souhaits du Centre-Femmes
La Passerelle du Kamouraska
La période des fêtes nous offre une occasion unique de nous rapprocher des personnes qui nous sont chères. L’équipe du Centre-Femmes
La Passerelle du Kamouraska ainsi que le conseil d’administration désirent vous souhaiter, ainsi qu’à votre famille et amis, de vivre ces doux
moments, ainsi que nos meilleurs vœux en cette période de réjouissance. Nous vous souhaitons de belles rencontres avec vos proches et
nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de joie pour l’année nouvelle. Visitez notre site web pour connaître les dates de fermeture des
fêtes du centre. www.lapasserelledukamouraska.org

12 - Décembre 2017

L’Essentiel de l’information

Services communautaires

ORGANISMES ET INSTITUTIONS

L’éco-bulletin
Pourquoi participer à la collecte des bacs bruns?
Pour contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique
québécoise de gestion des matières résiduelles
Saviez-vous que l’enfouissement des matières organiques
sera totalement interdit par le gouvernement du Québec
en 2020? Il ne reste donc que quelques années aux municipalités et villes québécoises pour se conformer aux exigences gouvernementales.
Pour limiter les quantités de matières enfouies
Plus de 45 % des matières résiduelles produites par les ménages sont compostables. En participant collectivement à
un programme de collecte des matières organiques, d’importantes quantités seront ainsi détournées de l’enfouissement
Pour préserver l’environnement
En l’absence d’oxygène dans les sites d’enfouissement, les
matières organiques enfouies ne peuvent se transformer
en compost. Elles sont plutôt soumises à une décomposition qui génère des gaz nauséabonds et explosifs (biogaz)
qui contribuent à l’effet de serre. En utilisant le bac brun

pour récupérer nos résidus alimentaires, nous réduisons
ainsi la charge polluante des lieux d’enfouissement et nous
contribuons à l’amélioration de la qualité des sols.
Le procédé de compostage produit 20 fois moins de gaz à
effet de serre que l’enfouissement.
Pour réduire les coûts liés à l’enfouissement
Alors que les coûts d’enfouissement augmentent sans
cesse, le compostage et la valorisation des matières permettent aux villes et municipalités de diminuer leur facture
puisque le gouvernement du Québec leur verse une redevance liée à leur performance. Ainsi, plus vous contribuez
à la collecte des matières recyclables et organiques, plus
grande est la redevance, ce qui se traduit par des économies importantes pour votre municipalité et donc pour les
contribuables.
Pour toute information :
418 856-2628 poste 0
www.co-eco.org

Atelier « Antidote » du Centre-Femmes La Passerelle
Le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska vous invite à vous joindre aux groupes Antidote 1 ou Antidote 2
qui débuteront prochainement si le nombre d’inscriptions
le permet. Le tout est échelonné sur 10 semaines en raison d’une fois par semaine. Antidote amène les femmes
à prendre conscience de leur identité, augmente l’estime
de soi, aide à s’affirmer et à redéfinir les relations avec les
autres. Il permet aussi de créer des liens avec d’autres
femmes. Le tout est confidentiel et ne coûte que 10 $ pour
les 10 semaines.

L’Essentiel de l’information

Nous vous offrons aussi 8 ateliers « Ma vie au mitan » qui
s’adresse aux femmes de 50 ans et plus. Le mitan de la vie
est une période de transition importante pour les femmes,
de retour sur soi, de bilan, un passage obligatoire et parfois
tumultueux. Coût : 10 $ pour l’ensemble des ateliers.
Les ateliers peuvent se donner entre Saint-Pascal et La
Pocatière selon la demande. Un minimum de participantes
est requis pour démarrer un groupe. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de l’information ou inscription
au 418 492-1449.
Décembre 2017 - 13

CALENDRIER D’ANIMATION
DÉCEMBRE 2017
8, 15
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.

8

18 h

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

10

11 h 30

Fête de Noël, au centre communautaire Robert-Côté. Diner suivi du dépouillement de l’arbre de Noël et activités.
Organisé par : APHK inc. Information : Francine Anne Lincourt 418 492-7149.

11, 18

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.

11

13 h 30

Café-Causerie, au local de la Maison de la famille. Un moment de discussion, sur divers sujets, entre adultes 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.

12

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 femmes enceintes. Les papas sont les bienvenus. 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.

14

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.

14, 21, 28

20 h

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

16

18 h

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

16

10 h à 16 h

Marché de Noël régional, centre communautaire Robert-Côté. Une cinquantaine d’exposants sur place. Animation
pour les enfants, bouchées et boissons chaudes sur place. Venez en grand nombre.

17

20 h

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

20

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 femmes enceintes. Les papas sont les bienvenus. 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.

20 h

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

JANVIER 2017
4, 11

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.

5, 12, 19, 26
8

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.

8, 15, 22, 29

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.

11

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.
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.

18
21

20 h

Soirée dansante, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 8 $. Organisée par : Unité Domrémy.
Plaisirs d’hiver 2018, programmation à venir. Organisé par : Ville de Saint-Pascal. Information : 418 492-2312 poste
300.

26, 27
FÉVRIER 2017
2, 9

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.

3

8 h 30

Sortie au Canadiens de Montréal contre les Ducks d’Anaheim, au local de Quartier-Jeunesse au 580B, rue Côté. La
partie commence à 15 h. Organisé par : Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.

5

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.

5, 12

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

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.
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1174E-07-16

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

Propriétaire

NOUVELLE ADRESSE

Mardi et mercredi 9 h à 12 h
13 h 30 à 17 h
Vendredi

418 492-9799

650, rue Taché, Saint-Pascal

9 h 30 à 12 h

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

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

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

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

LA POCATIÈRE
222, Route 230, bureau 100
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Téléphone : 418 856-2690

7082E-07-16

Certication
Fiscalité
Services-conseils
Actuariat
Syndics et gestionnaires

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

WWW.LEPLACOTEUX.COM

Joyeuses Fêtes!

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

PHARMACIENNES

HEURES D’OUVERTURE
7082E-07-16

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

Raphaelle Paradis et Marcelle Pelletier

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

Heures habituelles
à l’exception des jours
suivants :
25 décembre : Fermé
26 décembre : 12 h à 17 h
1er janvier : Fermé
2 janvier : 12 h à 17 h

418 492-1234
Décembre 2017 - 15
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© 2017 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. CGX3 et Cyclops Gear sont des marques de commerce de Cyclops Gear LLC. Offres valables au Canada seulement du 1er novembre 2017 au
5 janvier 2018. Les conditions peuvent varier d’une province à l’autre et la promotion peut prendre fin ou être modifiée en tout temps sans préavis. Consultez votre concessionnaire BRP participant pour tous les détails. †OBTENEZ JUSQU’À 2 000 $ DE RABAIS SUR LES MODÈLES 2017 SÉLECTIONNÉS :
Le rabais est applicable à l’achat d’un VTT Can-Am et véhicule côte-à-côte Can-Am des années modèles 2017, neuf et non utilisé. L’acheteur d’un modèle 2017 sélectionné bénéficiera d’un rabais allant jusqu’à 2 000 $. Le montant du rabais dépend du modèle acheté. Jusqu’à épuisement des stocks.
††
OBTENEZ 3 ANS DE PROTECTION : Les véhicules admissibles sont les modèles Can-Am 2017, neufs et non utilisés. L’acheteur d’un modèle admissible bénéficiera d’une garantie limitée BRP de 6 mois plus 30 mois additionnels de protection B.E.S.T. La protection B.E.S.T. est assujettie à une franchise
de 50 $ sur chaque réparation. Consultez votre concessionnaire BRP participant pour une copie de la garantie limitée BRP et du contrat B.E.S.T. BRP se réserve le droit, en tout temps, de retirer ou de modifier des spécifications, prix,dessins, caractéristiques, modèles ou équipements sans aucune
obligation de sa part. VÉHICULES HORS ROUTE CAN-AM : Certains des modèles illustrés peuvent être munis d’accessoires optionnels. BRP suggère fortement à tous les conducteurs de VTT de suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour toute information sur la sécurité et le cours de formation,
communiquez avec votre concessionnaire ou téléphonez au Conseil canadien de la sécurité au 613 739-1535, poste 227. Conduire un VTT peut être dangereux. Ne jamais prendre de passager sur un VTT qui n’est pas spécialement conçu par le manufacturier à cet effet. Tous les VTT Can-Am pour
adultes sont des modèles qui font partie de la catégorie G (modèle à usage général) et sont désignés pour un usage récréatif ou utilitaire par un opérateur âgé de 16 et plus. Concernant les véhicules côte à côte : Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et visionnez le DVD sur la sécurité
avant de prendre le volant. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d’au moins 12 ans et être en mesure d’agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu’il est adossé. Les VTT et véhicules
côte à côte sont conçus pour utilisation hors route seulement : ne les utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Conducteur et passager, pour votre sécurité, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements sécuritaires appropriés. Gardez toujours à
l’esprit que l’alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d’effectuer des manœuvres spectaculaires. Conduisez toujours prudemment et de façon responsable.
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