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Une programmation d’hiver appréciée de tous
La Ville de Saint-Pascal présentait les 26 et 27 janvier derniers sa
programmation Plaisirs d’hiver.
Le patinage illuminé du vendredi soir a lancé les festivités avec
grand succès. Plus de 75 citoyens ont chaussé leurs patins pour
profiter des joies hivernales.
Le lendemain, la population était invitée à participer à une foule
d’activités sur les terrains adjacents du Centre sportif de SaintPascal. C’est plus de 300 enfants, parents et grands-parents qui
ont profité de cette programmation, et ce, tout à fait gratuitement. Parcours de fatbike, mini-ferme, jeu gonflable, glissade
sur tube et Bubble soccer ont connu un succès monstre auprès
des familles présentes. L’Érablière Lemieux était également sur
place pour les plus gourmands. Une journée bien remplie où les
plaisirs d’hiver étaient au rendez-vous!
La Ville de Saint-Pascal tient à remercier Chaussures Fillion qui
a généreusement offert en prix de participation trois cartescadeaux d’une valeur de 100 $ chacune. La Ville remercie égaleLISTE DES DONS
CLUB OPTIMISTE SAINT-PASCAL
1er octobre 2016 au 30 septembre 2017
École secondaire Chanoine-Beaudet..........................1 300,00 $
Appréciation de la jeunesse...........................................1 100,00 $
APHK...........................................................................................520,00 $
Comité accueil-partage........................................................500,00 $
Gala des mérites ESCB..........................................................500,00 $
ESCB (Défi Pierre Lavoie)......................................................500,00 $
Cour d’école de Kamouraska..............................................500,00 $
Art de s’exprimer....................................................................469,24 $
La Travée....................................................................................400,00 $
Course Claudie Ouellet.........................................................400,00 $
Sécurité jeunesse...................................................................400,00 $
Patinage artistique.................................................................350,00 $
Baseball mineur......................................................................300,00 $
Quartier-jeunesse...................................................................300,00 $
Camp de jour St-Pascal.........................................................250,00 $
Robert Gélinas.........................................................................250,00 $
Tournoi Pascot.........................................................................200,00 $
École Mgr-Boucher (foire de cadeaux)...........................100,00 $
Fondation des étoiles............................................................100,00 $
Hockey mineur........................................................................100,00 $
Cercle des fermières de St-Pascal.....................................100,00 $
Lueurs de l’espoir......................................................................50,00 $
Club Gymagine.........................................................................50,00 $
Collège Ste-Anne......................................................................50,00 $
École Destroismaisons............................................................50,00 $
Fondation jeunesse de la Côte-Sud...................................50,00 $
Centraide.....................................................................................50,00 $
APHK (membre)........................................................................45,00 $
Canapé École Chanoine-Beaudet.......................................40,00 $
Total.....................................................................9 024,24 $
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ment l’URLS du Bas-Saint-Laurent pour leur contribution financière ainsi que la Maison des jeunes et le Comité Saint-Pascal,
Ville en santé pour leur collaboration.

CALENDRIER DE LA TENUE DES
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL DE VILLE
POUR L’ANNÉE 2018
Lundi 5 février 2018

Mardi 3 juillet 2018

Lundi 12 mars 2018

Lundi 6 août 2018

Lundi 9 avril 2018

Mardi 4 septembre 2018

Lundi 7 mai 2018

Mardi 2 octobre 2018

Lundi 4 juin 2018

Lundi 5 novembre 2018
Lundi 3 décembre 2018

Les séances ordinaires sont fixées à 20 h à la salle du conseil
de l’hôtel de ville.
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Prévisions budgétaires 2018
C’est le lundi 18 décembre 2017 que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal a adopté un budget
équilibré de 6 666 296 $ pour l’année 2018.
Le budget de fonctionnement comprend les dépenses et revenus annuels associés à la prestation des
services municipaux. La principale source de financement provient des taxes municipales. Parmi les faits
saillants du budget, notons, entre autres, une hausse importante de la richesse foncière imposable, soit
24,5 M$, en raison d’un nouveau rôle triennal en vigueur à compter du 1er janvier 2018 pour le prochain cycle triennal 2018-2019-2020. Voici un aperçu des principaux faits saillants du budget :

Revenus :

Taux et tarifs :

Taxes

4 443 645 $

Tenant lieu de taxes

356 124 $

Transferts

1 030 855 $

2018

Foncière générale: résidentiel et agricole

1,1072$/100$

Foncière générale : 6 logements et plus

1,3065$/100$

Foncière générale : non résidentiel et industriel

1,4726$/100$

Services rendus

492 077 $

Foncière spéciale : emprunts

0,1377$/100$

Imposition de droits, intérêts/amendes et autres revenus

265 907 $

Foncière spéciale : emprunts (urbain)

0,0148$/100$

Total des revenus
Affectations : fonds réservés
Total - revenus et affectations

6 588 608 $
77 688 $
6 666 296 $

Foncière spéciale : emprunts (rural)

0,0155$/100$

Foncière spéciale : citerne incendie (pour le secteur visé)

0,0281$/100$

Tarif d’eau

220,25$

Tarif d’égout

118,35$

Fosse septique

84,65$

Déchets domestiques

111,80$

Matières recyclables

11,35$

Votre
fidélité
récompensée
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34,95$
25,00 $
25,00 $
40,79 $
9,02 $
74,85 $

Un écart important est constaté entre les tarifs fixés pour les
matières résiduelles. Vous pouvez contribuer à réduire l’élimination des matières résiduelles grâce à la récupération des
matières recyclables et à la disposition des matières organiques dans le bac brun. Ces actions simples aident à diminuer la quantité des matières envoyées à l’élimination et ainsi
réduire leurs impacts négatifs sur l’environnement.
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 mars 2018 - Date de tombée : 19 février 2018
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Répartition des charges

Secteur avec réseau d’aqueduc
et d’égout
Évaluation moyenne d’une
résidence unifamiliale

(avec ventilation de l’amortissement)
Fonds réservés 2 %
150 815 $

2017

2018

132 200 $

147 600 $
(nouveau rôle)

(100 $/évaluation)

Remboursement en capital
6 % 385 507 $

Administration 17 %
1 103 630 $

Frais de financement 3 %
174 816 $

Taxe foncière résidentielle

1,2132 $ 1 603,85 $ 1,1072 $ 1 634,23 $

Taxe spéciale : urbaine/rurale

0,1755 $

232,01 $ 0,1377 $

203,25 $

Taxe de secteur : dette urbaine

0,0164 $

21,68 $ 0,0148 $

21,84 $

1,4051 $

1,2597 $

(Tarif fixe)
Loisirs et culture 18 %
1 206 443 $

Sécurité publique 12 %
836 695 $

Aménagement, urbanisme
et développement 6 %
367 959 $
Santé et bien être 1 %
45 400 $

217,00 $

220,25 $

Taxe d’égouts

112,00 $

118,35 $

Déchets domestiques

107,50 $

111,80 $

Matières recyclables

11,05 $

11,35 $

Matières organiques

34,40 $

34,95 $

8,71 $

9,02 $

Réserve pour vidange des boues

25,00 $

25,00 $

Réserve pour eau potable

25,00 $

25,00 $

Rue Taché/Patry/Varin
Total du compte

Hygiène du milieu 23 %
1 566 316 $

Il en résulte une faible hausse du compte de taxes se situant à
moins de 1 % pour une résidence unifamiliale desservie par le
réseau d’aqueduc et d’égout avec une valeur moyenne imposable de 147 600 $. Afin d’illustrer concrètement ces nouvelles
données, les tableaux suivants représentent une simulation d’un
compte de taxes pour l’évaluation moyenne d’une maison à la
fois dans les secteurs urbain et rural de notre territoire.
Secteur sans réseau
Évaluation moyenne d’une
résidence unifamiliale

2017
125 300 $

2018
135 100 $

(100 $/évaluation)

(100 $/évaluation)

Taxe foncière résidentielle

1,2132 $ 1 520,14 $ 1,1072 $ 1 495,83 $

Taxe spéciale : urbaine/rurale

0,1755 $

219,90 $ 0,1377 $

186,03 $

Taxe de secteur : dette rurale

0,0172 $

21,55 $ 0,0155 $

20,94 $

0,0235 $

29,45 $ 0,0281 $

37,96 $

Total 1,4294 $

1,2885 $

Taxe de secteur : citerne incendie

(Tarif fixe)
Fosses septiques

(Tarif fixe)

83,06 $

84,65 $

Déchets domestique

107,50 $

111,80 $

Matières recyclables

11,05 $

11,35 $

Matières organiques

34,40 $

34,95 $

2 027,05 $

1 983,51 $

Total du compte

Dans ce premier cas, il y a une légère baisse du compte de taxes de
2 % ou -43,54 $.
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(Tarif fixe)

Taxe aqueduc

Financement eau potable
Transport 12 %
828 715 $

(100 $/évaluation)

36,12 $

40,79 $

2 434,32 $

2 455,83 $

Dans ce deuxième cas, il y a une légère hausse du compte de taxes
de 0,88 % ou 21,51 $.
Aussi, le programme triennal d’immobilisations pour les années
2018-2019-2020 a été adopté au montant de 9 979 627 $. Pour
l’année 2018, ce sont des investissements de 2 126 000 $ qui sont
prévus dans plusieurs secteurs d’activités. En voici quelques
exemples :
- Améliorer la qualité de vie des citoyens par la réalisation des
travaux d’assainissement des eaux usées de la rue Bernier et
d’un secteur de la route 230 Est;
- Réaliser un nouveau développement domiciliaire pour attirer
de nouvelles familles;
- Assurer la protection incendie des citoyens et de leurs biens
par le renouvellement de la flotte de camion incendie;
- Effectuer la réfection d’infrastructures telle que le remplacement du trottoir du boulevard Hébert à l’est de la voie ferrée
et la conversion au DEL de l’éclairage du terrain de balle de
l’avenue Martin.
Différentes sources de financement ont été prévues afin de réaliser ces projets d’investissements, soit : subventions gouvernementales, emprunts à long terme, fonds de roulement et autres
fonds disponibles.
Par ailleurs, en ce début d’année, je vous présente mes meilleurs
vœux de santé, bonheur et sérénité pour l’année 2018.
Rénald Bernier, maire
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Résumé des séances du conseil
Séance ordinaire du 13 novembre 2017
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :
• de procéder aux nominations suivantes sur les comités ciaprès énumérés :
Comité Saint-Pascal, Ville en santé : Isabelle Chouinard et
Céline Langlais
Comité de démolition : Rémi Pelletier, Réjean Pelletier et Jean
Caron
Comité consultatif d’urbanisme : Rémi Pelletier, Réjean
Pelletier et Jean Caron
Comité intermunicipal sur le Service de sécurité incendie :
Daniel Beaulieu
Comité des ressources humaines : Isabelle Chouinard et
Jean Caron
Partenaires Saint-Pascal inc. : Rénald Bernier
Office municipal d’habitation de Saint-Pascal : Rénald Bernier,
Réjean Pelletier et Daniel Beaulieu
Comité d’analyse des demandes pour le Programme de
soutien à la culture : Céline Langlais
Comité d’analyse des demandes pour la Politique d’aide aux
exploitants d’entreprises du secteur privé : Rémi Pelletier et
Daniel Beaulieu
• de nommer Monsieur Rémi Pelletier, conseiller à titre de maire
suppléant, pour la période du 13 novembre 2017 au 4 juillet
2018 inclusivement.
• de verser, à titre d’allocation de départ, conformément à la Loi
sur le traitement des élus municipaux, la somme de 4 084,91 $
à Madame Francine Pelletier Soucy, la somme de 1 886,09 $ à
Monsieur André Laforest et la somme de 1 886,09 $ à Madame
Marjolaine Emond et d’approprier la somme de 7 857,09 $
à même le surplus accumulé non affecté de la Ville pour le
paiement de cette dépense.
• d’accepter définitivement les travaux pour la fourniture et
l’installation d’un système de chaufferie à la biomasse forestière et d’autoriser le paiement d’un montant de 22 541,01 $
incluant les taxes à Réfrigération Air C.
• d’accepter les ordres de changement numéros 1 à 4 au
montant total de 8 824 $ excluant les taxes dans le cadre des
travaux de réfection de la rue de la Station.
• d’accepter provisoirement les travaux de prolongement des
infrastructures de la rue Octave (phases 1 et 2) en date du
18 octobre 2017, d’autoriser le paiement à Excavation S.M. de
la facture relative à l’avis de changement numéro 1 au montant de 2 184,53 $ incluant les taxes et d’autoriser le paiement
à Excavation S.M. du décompte progressif numéro 3 au montant de 76 741,21 $ incluant les taxes et une retenue de garantie de 5 %.
• de ratifier les termes du contrat de location-achat pour une
période de 60 mois soumis par MonBuro.ca pour une
imprimante multifonctions Lexmark XM3150 au montant de
6 - Février 2018

2 489,21 $ incluant les taxes.
• d’autoriser la vente du lot numéro 6 134 820 du cadastre du
Québec à Monsieur Marc-André Gagnon au coût de 5 400 $
excluant les taxes.
• de ratifier les termes de l’entente de services aux sinistrés à
intervenir entre la Ville et la Société canadienne de la CroixRouge, Division du Québec pour une durée de trois ans et
d’autoriser le versement de la somme de 546,08 $ à la Société
canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec représentant la contribution 2017-2018 de la Ville.
• d’établir le prix de vente des terrains vacants de l’avenue GillesPicard suivant la liste de prix déposée au conseil.
• de procéder à l’ouverture de huit postes étudiants de surveillant au Service des loisirs pour l’opération de la glissade et de
l’anneau de glace pour la période du 15 décembre 2017 au
25 mars 2018.
• d’embaucher Monsieur Marius Ouellet à titre d’ouvrier d’entretien saisonnier à l’essai au département des loisirs à compter
du 19 novembre 2017.
• de formuler une demande d’aide financière auprès du ministère de la Famille dans le cadre du Programme de soutien à des
projets de garde pendant la relâche scolaire pour la réalisation
de la programmation du Festival Jeunesse 2018.
• d’autoriser le versement d’un montant total de 527,50 $ à
l’École Destroismaisons dans le cadre du Programme de
soutien à la culture pour la participation de Messieurs Adam
Michaud et Pierre-Carl Belzile à des cours de guitare et pour
la participation de Madame Maurane Lavoie à des cours de
danse.
• d’autoriser le versement d’une aide financière de 2 400 $ à
l’Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et
Rivière-du-Loup (OBAKIR) pour l’année 2017 et d’approprier
ledit montant au surplus accumulé non affecté de la Ville pour
le paiement de cette dépense.
Séance ordinaire du 4 décembre 2017
Lors de cette séance, Madame Gina Dionne, trésorière a procédé
au dépôt de la liste des comptes à recevoir en taxes foncières en
date du 23 novembre 2017 pour un solde de 267 506,30 $.
Madame Louise St-Pierre, greffière a procédé au dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires complétées par Messieurs
Rénald Bernier, Jean Caron, Réjean Pelletier, Daniel Beaulieu et
Rémi Pelletier de même que par Mesdames Isabelle Chouinard
et Céline Langlais.
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller a donné un avis de motion
de l’adoption à une séance ultérieure du règlement numéro 3102017 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la
Ville de Saint-Pascal afin d’ajouter le nouvel usage « Première
transformation de produits sylvicoles et forestiers » dans la classe
L’Essentiel de l’information
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d’usages « 93 Sylviculture » et de permettre cet usage dans la
zone A1.
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller a donné un avis de motion
de l’adoption à une séance ultérieure du règlement numéro
311-2017 modifiant le règlement numéro 297-2016 décrétant
une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal et
Madame Louise St-Pierre, greffière a procédé au dépôt et à la
présentation du projet de règlement numéro 311-2017.
Le conseil municipal a résolu :
• d’approprier un montant de 200 000 $ au surplus accumulé
non affecté de la Ville afin de payer des dépenses engagées à
l’état des activités financières.
• de ratifier et d’adopter le calendrier des séances ordinaires du
conseil pour l’année 2018 et de le publier conformément à la
Loi.
• de désigner Monsieur Damien Charest comme vice-président
du comité consultatif d’urbanisme pour la durée de son
mandat au sein du comité.
• d’adopter le premier projet de règlement numéro 310-2017
amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville
de Saint-Pascal afin d’ajouter le nouvel usage « Première transformation de produits sylvicoles et forestiers » dans la classe
d’usages « 93 Sylviculture » et de permettre cet usage dans la
zone A1 et de soumettre le projet de règlement numéro 3102017 aux fins de consultation publique par les personnes et
organismes intéressés le 15 janvier 2018 à 20 h 00, à l’endroit
des séances ordinaires du conseil.
• d’autoriser le paiement à Plomberie KRTB inc. d’un montant de
5 177,81 $ incluant les taxes pour les travaux d’implantation en
plomberie des sous-stations du réseau chaleur à la biomasse
forestière et des équipements.
• d’autoriser le paiement de la retenue spéciale de 3 000 $
incluant les taxes à Réfrigération Air C dans le cadre du contrat
de fourniture et d’installation d’un système de chaufferie à la
biomasse forestière.
• d’accepter provisoirement les travaux de réfection de la rue
de la Station en date du 16 novembre 2017 et d’autoriser le
paiement à Excavations Bourgoin & Dickner inc. d’un montant
de 368 095,32 $ incluant les taxes et une retenue de garantie
de 5 %.
• d’accepter définitivement les travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue Taché et du
boulevard Hébert (phase 2).
• de ratifier les termes du contrat de déneigement intervenu
avec Ferme Raynald St-Pierre pour le déneigement du stationnement du Camp Richelieu et de son accès pour les saisons
2017-2018 et 2018-2019 au coût total de 2 294,90 $ incluant
les taxes.
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• d’octroyer le contrat pour réaliser les analyses d’eau potable,
d’eaux usées et d’eaux usées industrielles pour la période du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 à Laboratoire BSL au
coût de 14 851,32 $ incluant les taxes.
• d’accepter les termes de l’amendement de bail soumis par
le Canadien National pour le bail du terrain de la gare se terminant le 31 octobre 2016 ainsi que pour celui couvrant la
période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2021.
• d’établir le prix de vente des terrains dans le parc industriel en
2018 de la façon suivante :
• terrains situés du côté sud de l’avenue du Parc : 0,15 $ du pied
carré;
• terrains situés du côté nord de l’avenue du Parc : 0,25 $ du pied
carré.
• de formuler une demande d’aide financière auprès de l’URLS
du Bas-Saint-Laurent pour la réalisation de sa programmation
Plaisirs d’hiver 2018.
• de formuler une demande d’aide financière auprès de l’URLS
du Bas-Saint-Laurent pour la réalisation de la programmation
du Festival Jeunesse 2018.
• de féliciter Madame Nancy Dion pour son titre de bénévole de
l’année au baseball pour la région du Bas-Saint-Laurent.
Séance extraordinaire du 18 décembre 2017 (20 h)
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :
• d’adopter les prévisions budgétaires 2018 totalisant des
revenus et des dépenses équilibrés de 6 666 296 $.
• d’adopter le programme des dépenses en immobilisations
2018-2019-2020 totalisant des dépenses de 2 126 000 $ en
2018, 4 248 320 $ en 2019 et 3 605 307 $ en 2020 pour un total
de 9 979 627 $.
Séance extraordinaire du 18 décembre 2017 (21 h)
• Lors de cette séance, Madame Isabelle Chouinard, conseillère
a donné un avis de motion de l’adoption à une séance ultérieure du règlement numéro 312-2017 décrétant les différents
taux de taxation pour l’année 2018.
• Monsieur Jean Caron, conseiller a donné un avis de motion
de l’adoption à une séance ultérieure du règlement numéro
313-2017 régissant les comptes de taxes pour l’année 2018.
• Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes,
Madame Louise St-Pierre, greffière a procédé au dépôt et à la
présentation du projet de règlement numéro 312-2017 décrétant les différents taux de taxation pour l’année 2018 ainsi
qu’au dépôt et à la présentation du projet de règlement numéro 313-2017 régissant les comptes de taxes pour l’année 2018.
Le conseil municipal a résolu :
• d’adopter le règlement numéro 311-2017 modifiant le règleFévrier 2018 - 7
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•

•

•

•

ment numéro 297-2016 décrétant une tarification des biens et
services à la Ville de Saint-Pascal.
de ratifier les termes de la transaction à intervenir avec la
Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal en regard des
montants dus par chacun des organismes pour la période du
1er octobre 2015 au 31 octobre 2017 quant aux coûts d’énergie
pour le chauffage de l’église.
de ratifier les termes du protocole d’entente à intervenir entre
la Ville et la Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal pour la fourniture de chaleur provenant d’une chaufferie à la biomasse
forestière pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre
2035.
de ratifier les termes du contrat d’approvisionnement en
biomasse forestière à intervenir avec le Groupement forestier de Kamouraska inc. pour la période du 1er janvier 2018 au
31 mai 2018 au coût de 160 $ la tonne métrique sèche.
d’autoriser l’achat de tables rondes et de chaises pour le centre
communautaire auprès du Centre de rénovation Camille
Dumais inc. pour la somme de 24 959,92 $ incluant les taxes.

• de réitérer l’intention de la Ville de réaliser le projet de réfection du Centre communautaire Robert-Côté au ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du
Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet
Fonds des petites collectivités et de reconfirmer l’engagement
de la Ville à payer sa part des coûts admissibles au projet et à
payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier.
• d’autoriser le renouvellement du programme d’aide municipal
pour l’économie d’eau potable pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2018.
• d’autoriser le renouvellement du programme d’aide municipal pour l’achat de couches lavables pour la période du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Louise St-Pierre, avocate, OMA
Greffière
greffe@villestpascal.com

L’éco-bulletin
L’éco-bulletin

L’ÉCO-BULLETIN
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856-2628 poste 0 | www.co-eco.org Allez suivre notre page
Facebook : www.facebook.com/coecobsl
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Si vous aimez autant votre animal que lui vous aime, prouvezlui votre amour en le faisant stériliser. Février est le mois de
la sensibilisation sur l’importance de la stérilisation de notre
animal de compagnie.

BIEN UTILISER SON BAC BRUN
EN HIVER!

1. Évitez les matières liquides.
2. Faites geler vos matières humides emballées dans un sac en
papier ou du papier journal à l’extérieur avant de les mettre
dans votre bac.
3. Déposez du papier journal ou un morceau de carton au fond
du bac pour éviter que les matières ne forment un bloc de
glace.
4. Utilisez un très grand sac en papier et placez-le à l’intérieur
du bac brun.
5. N’oubliez pas de faire vider votre bac à chaque collecte.
** Tous les sacs en plastiques sont refusés dans le bac brun!
Pour toute information :
418 856-2628 poste 0 | www.co-eco.org
L’Essentiel de l’information
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Service de l’urbanisme

Rappels
Permis ou certificat d’autorisation
Lorsque vous avez besoin d’un permis ou d’un certificat d’autorisation pour des travaux, il serait préférable que vous preniez
rendez-vous avec l’inspecteur en bâtiment. Cela vous éviterait
des déplacements inutiles en cas d’absence de l’inspecteur. Vous
pouvez le contacter au 418-492-2312 poste 236.

Bornes 911
La Ville de Saint-Pascal a procédé à l’installation de bornes 911
sur son territoire (quelques bornes ont été installées dans le
secteur urbain également). Celles-ci facilitent le repérage des
immeubles lors d’interventions d’urgence, ou tout simplement
pour une livraison. En ce qui concerne l’entretien de la borne,
celui-ci relève du propriétaire ou du locataire de l’immeuble, tel
que stipulé à l’article 6.4 du règlement numéro 2016-296 (extrait
ci-dessous).

• Entretien
Chaque propriétaire ou occupant doit entretenir adéquatement la borne 911 installée sur sa propriété et s’assurer
qu’elle demeure libre, en tout temps, de toute obstruction
pouvant être causée notamment par la présence de végétaux, de neige, d’une clôture, d’une boîte aux lettres ou d’une
affiche.

à permettre en tout temps de l’apercevoir facilement de la voie
de circulation.
L’installation en période hivernale d’un abri temporaire ou d’une
autre structure ainsi que tout autre aménagement ne doit pas
avoir pour effet de dissimuler le numéro civique installé.
Chacun des chiffres du numéro civique doit avoir une hauteur
minimale de huit (8) centimètres et ne peut être affiché en
lettres. Les chiffres doivent être d’une couleur contrastante avec
celle de la surface sur laquelle ils sont apposés et être alignés
de façon à pouvoir être lus horizontalement ou verticalement.
La disposition en diagonale n’est pas permise. L’utilisation de
chiffres romains n’est pas autorisée.
Lorsque le numéro civique attribué par la Ville comporte une
lettre, seule cette dernière peut être affichée en lettre et doit respecter les autres normes d’affichage prescrites au premier paragraphe.
André Lacombe, directeur urbanisme et services techniques
418 492-2312, poste 236
alacombe@villestpascal.com

Numéros civiques
Tout immeuble doit être identifié par le numéro civique qui lui a
été attribué par la Ville. Chaque numéro civique doit être installé
par le propriétaire sur la façade de l’immeuble donnant sur la
voie de circulation correspondant à son adresse, et ce, de façon

Service des travaux publics

Signalisation sur coin de rue
Nous demandons la collaboration de tous nos citoyens et entrepreneurs privés lors de leurs opérations de déneigement, afin
de ne pas projeter de neige qui pourrait obstruer les panneaux
de signalisation qui se trouvent aux abords des différentes rues.
L’entrepreneur mandaté par la Ville pour le déneigement possède des directives décrites en ce sens.
L’information inscrite sur ces panneaux doit être en tout temps
visible aux usagers de la route afin de maintenir une bonne
sécurité.
Bernard Tanguay, contremaître
Service des travaux publics
418 492-2312, poste 400
travauxpublics@villestpascal.com
L’Essentiel de l’information
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Extincteur portatif
Saviez-vous qu’un extincteur portatif est rempli à la fois de
poudre chimique (agent extincteur) et d’air comprimé ou d’azote
(agent propulseur)? Le manomètre de pression sert à indiquer
la pression de l’agent propulseur à l’intérieur du cylindre. Il faut
que cette pression soit conservée à son maximum pour que la
poudre soit expulsée efficacement et que l’extincteur puisse
atteindre son plein potentiel. C’est pour cette raison qu’un
extincteur dont le manomètre indique une faible pression risque
de mal fonctionner.
Chaque mois, prenez l’habitude de vérifier la pression de votre
extincteur. L’aiguille doit être positionnée dans la zone verte.
Profitez également du moment pour vérifier son contenu en le
manipulant. Faites-lui faire quelques renversements pour sentir le mouvement de la poudre à l’intérieur. L’extincteur devrait
toujours être installé dans son support, l’étiquette vers le devant,
en tout temps accessible et bien à la vue. Dans cette vérification
mensuelle, vérifiez également la présence de tous les sceaux et
goupilles. L’extincteur ne devrait pas être laissé directement au
sol, ni installé à plus de 60 pouces (1,52 m) du plancher.

Pour les endroits publics et les institutions, l’extincteur portatif
doit être vérifié par une entreprise spécialisée annuellement. La
fiche d’inspection doit être laissée sur l’extincteur pour confirmer l’opération. Il faut se rappeler que la poudre chimique d’un
extincteur polyvalent doit être recyclée aux 6 ans. Lors du remplissage, un collier de carton sera installé entre le cylindre et la
poignée à titre d’attestation du remplacement de la poudre. Le
corps de l’extincteur composé d’acier doit être soumis à un test
hydrostatique aux douze ans. Un autocollant confirmant la réussite de ce test sera apposé à l’endos de l’extincteur par la firme
de vérification.
Ces points de vérification et tout ce qui encadre les types
d’agents, l’installation et l’entretien des extincteurs portatifs sont
libellés dans la norme NFPA 10, citée en référence dans le Code
national de prévention des incendies (CNPI 2010).
Christian Madore, préventionniste en sécurité incendie
418 492-2312, poste 241
cmadore@villestpascal.com

Petits conseils pour l’hiver
AVIS PUBLIC

DÉPÔT DU BILAN DE LA QUALITÉ
DE L’EAU POTABLE POUR LA
PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2017
AU 31 DÉCEMBRE 2017
AVIS PUBLIC est, par les présentes,
donné par la soussignée, Louise
St-Pierre, greffière de la Ville de SaintPascal :
QUE conformément aux exigences
de l’article 53,3 du Règlement sur la
qualité de l’eau potable, un bilan
annuel de la qualité de l’eau potable
pour la période du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2017 a été dressé;
QUE tout utilisateur desservi par le
réseau d’eau potable de la municipalité peut prendre connaissance dudit
bilan à l’hôtel de ville de Saint-Pascal,
au 405, rue Taché, Saint-Pascal, du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 16 h 30.
Donné à Saint-Pascal, ce 24e jour de
janvier 2018.
La greffière,
Louise St-Pierre, avocate, OMA
10 - Février 2018

Pour certains, l’hiver est synonyme de sorties extérieures,
de sport et de bon temps. Pour d’autres, ce peut être
totalement l’inverse… Bien que souvent plus complexes
en raison des températures parfois extrêmes (froid, vent,
glace, etc.), les déplacements actifs peuvent tout de même
se faire de manière sécuritaire. Voici comment :

• Être bien habillé :
Opter pour plusieurs couches (en pelure d’oignon).
Associer combines près du corps et coupe-vent comme dernière couche.
Bien couvrir la tête (partie du corps propice aux échanges de chaleur).
Porter des gants ou mitaines de qualité.

• Être visible :
Si possible, utiliser un manteau et des accessoires aux couleurs vives.
Lors d’une marche en soirée, utiliser des brassards réfléchissants.

• Être bien chaussé :
Privilégier des bottes de qualité (chaudes, imperméables, talons bas et larges, surfaces
antidérapantes).
Utiliser des crampons lorsque la surface est glacée (plusieurs modèles sont offerts sur le
marché, principalement des modèles amovibles).
*Les crampons sont retrouvables dans plusieurs magasins, dont les pharmacies et les
magasins de sport (renseignez-vous auprès des vendeurs et assurez-vous qu’ils sont correctement ajustables à la botte que vous voulez utiliser cet hiver).
Emilie Poulin, directrice
Développement et communications
418 492-2312, poste 230
epoulin@villestpascal.com
L’Essentiel de l’information

Service des loisirs

ORGANISMES ET INSTITUTIONS
Festival Jeunesse

Consultez le dépliant « spécial semaine de relâche » au
www.villesaintpascal.com sous l’onglet Loisirs. Vous y trouverez
toutes les activités offertes à Saint-Pascal lors de cette semaine.

IN
OB
A
L

Horaire de l’anneau de glace
Avec surveillance
En semaine...............................................................................17 h 30 à 21 h
Fin de semaine
et congé scolaire ..........................................................................13 h à 21 h
Sans surveillance
En semaine.....................................................................................10 h à 16 h
Fin de semaine
et congé scolaire ..........................................................................10 h à 13 h

Horaire de la glissade

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

Patinoire extérieure

Tous les jours................................................................................. 10 h à 22 h

OFFRES D’EMPLOI
VILLE SAINT-PASCAL
La Ville de Saint-Pascal est actuellement à la recherche de
personnel étudiant pour ses programmes estivaux de loisirs qui se
dérouleront entre les mois de mai et août 2018 :
Coordonnateur ou coordonnatrice de camp de jour
Assistant-coordonnateur ou assistante-coordonnatrice de
camp de jour
Aide-animateur ou aide-animatrice de camp de jour
Animateurs ou animatrices de camp de jour
Accompagnateur ou accompagnatrice d’un bénéficiaire
pour le camp de jour
Responsable du service de garde pour le camp de jour
Entraîneurs ou entraîneuses de soccer récréatif
Aide-entraîneurs ou aide-entraîneuses de soccer récréatif
Entraîneurs ou entraîneuses de tennis
Aide-entraîneurs ou aide-entraîneuses de tennis
Les détails des offres d’emploi sont disponibles sur notre site Internet au www.villesaintpascal.com dans le menu express sous l’onglet
Offres d’emploi.
Transmettre votre offre de service, avec la mention du poste désiré,
avant le lundi 12 mars à 16 h.
Par la poste : Service municipal des loisirs
420, rue Notre-Dame, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Par courriel : loisirs@villestpascal.com
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7 FÉVRIER 13H30
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AÎNÉ-AVISÉ

Les séances d’information ont pour objectif de favoriser
LES RÉSIDENCES
LABRIE
la discussion et de susciter la réflexion à travers la
465, avenue Chapleau
présentation de vidéos portant sur des notions clés liées
Saint-Pascal
G0L 3Y0 LES RÉSIDENCES
à la maltraitance, à la fraude et à l’intimidation envers les
(418) 492-7922
LABRIE
aînés. Animés par le sergent
Alain
Morin
et
le
sergent
LA TRAVÉE DE SAINT-PASCAL
465, avenue Chapleau
www.ebenresidences.ca/resi
Dave Ouellet de la sureté du Québec.
Le Comité Jeunesse de Saint-Pascal, Ville en santédences-labrie
est à la Saint-Pascal
G0L 3Y0
recherche d’une coordonnatrice ou d’un coordonnateur pour l’édition
(418) 492-7922

LESJeunesse
RÉSIDENCESLa
2018 de l’entreprise de travaux étudiants Services
LABRIE
www.ebenresidences.ca/resi
Travée.
465, avenue Chapleau dences-labrie
Saint-Pascal
G0L 3Y0
(418) 492-7922

Condition de travail
Durée : 13 semaines (21 mai au 17 août 2018)www.ebenresidences.ca/resi
Horaire : 28 à 40 heures / semaine (horaire variable,dences-labrie
possibilité de
travailler les soirs et les fins de semaine)
Salaire : 13,50 $ / heure
Principales fonctions et exigences de l’emploi
Consultez le www.villesaintpascal.com dans le menu express
sous l’onglet Offres d’emploi. Faites parvenir votre curriculum vitae
accompagné d’une lettre de présentation, avant le lundi 12 mars à
16 h.
Par la poste : Service municipal des loisirs
420, rue Notre-Dame, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Par courriel : loisirs@villestpascal.com
Cette offre d’emploi est conditionnelle à l’obtention des subventions
attendues par le Comité Jeunesse de Saint-Pascal, Ville en santé.

Seuls les candidats et candidates retenus pour l’entrevue seront
contactés.
L’Essentiel de l’information
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS
MESSAGE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
ET DE GÉNÉALOGIE

Calendrier 2018 - Une erreur s’est glissée au mois d’octobre dans le calendrier : il faut lire Abbé Jean-Guy Morin et non Chanoine. Nous avons
à la Société des calendriers à vendre pour ceux qui seraient intéressés au
coût de 5,00 $.
Monique Dumais, coordonnatrice

TOURNOI PROVINCIAL ATOME PEE WEE

L’Association du Hockey mineur du Kamouraska et Desjardins, partenaire officiel, invitent toute la population à venir assister
au 34e Tournoi provincial Atome Pee Wee
Desjardins qui se tiendra du 14 au 18 février
2018. C’est 37 équipes de calibre A, B et BB
qui disputeront un total de 68 parties sur les
glaces du Centre Sportif de Saint-Pascal et
du centre Bombardier de La Pocatière. C’est
un rendez-vous, Bienvenue à tous !
L’Association du Hockey mineur du
Kamouraska  

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE

2 niveaux or pour Sarah-Maude - En
décembre dernier, Sarah-Maude Pigeon
a réussi deux niveaux or, soit en danse sur
glace et en habileté de patinage, lors d’une
session de tests centralisés tenue à Amqui.
Le niveau or est le plus haut niveau qu’une
patineuse puisse atteindre.

CPA SAINT-PASCAL HÔTE DE LA JOURNÉE
DONALD CHIASSON SECTEUR OUEST

Nous accueillerons 220 patineurs, entre 3 et 15 ans, lors de cette journée,
accompagnés de leur entraineurs et parents. Ils proviennent de tous les
clubs entre La Pocatière et Rimouski en passant par St-Jean-de Dieu et
St-Cyprien. Nous pouvons compter sur 2 commanditaires majeurs, soit
la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska et la Ville de Saint-Pascal.
Si vous êtes intéressés à donner un coup de main, à venir faire un peu
de bénévolat lors de cette journée, nous serons heureux de vous compter parmi nos précieux collaborateurs. Pour information, vous pouvez
rejoindre, la présidente de la Journée Donald Chiasson, Thérèse Brodeur,
418 894-1336.

Services sports et communautaire
GROUPES FAMILIAUX AL-ANON/ALATEEN

Que pouvez-vous faire lorsqu’un de vos proches boit trop?
Vous seriez peut-être surpris de ce que vous pouvez apprendre dans une
réunion Al-Anon.
SOUTIEN, COMPRÉHENSION, ESPOIR…
« En toute confidentialité »
Réunions hebdomadaires : tous les lundis soirs, 20 h, salle Ernest-Ouellet
du centre communautaire, à Saint-Pascal.
Réunions mensuelles, chaque 2e jeudi du mois, 10 h, au même endroit.
Site web : www.al-anon.alateen.org | Tél. : 1 844 725-2666

PIÈCE DE THÉÂTRE DU CLUB OPTIMISTE

Les vaillants bénévoles du Club optimiste de Saint-Pascal montent encore une pièce de théâtre cette année et vous l’aurez deviné, c’est une
comédie. Dans Branle-bas sur canapé, on exploite et on encourage, si on
peut dire, le bénévolat.
Chez les Tremblay, quand on décide de faire du bénévolat, on fait du
bénévolat. Mais peut-être aurait-il était sage qu’ils se consultent avant.
Trois générations se côtoieront au grand désespoir de chacun. Un pauvre
canapé, comédien sans texte, mais souvent très animé, sera le souffredouleur de cette famille élargie. Mauvaise expérience pour certains, mais
pas pour d’autres.
Douze comédiennes et comédiens accompagnés par plus d’une dizaine
« d’aidants naturels » se réunissent une fois par semaine depuis le début
novembre pour vous offrir un très beau spectacle amateur, monté avec
cœur.
La pièce de théâtre sera présentée plus tôt cette année, soit les vendredi
16 mars et samedi 17 mars prochains au centre communautaire RobertCôté. Les billets en admission générale sont disponibles chez IGA, Provigo, à la tabagie Lunik et à la pharmacie au coût de 10 $. Des cartes dans la
section VIP sont en vente au coût de 15 $ et 20 $ auprès de Gilles Dumais
et Denise Landry : 418 492-6622. Crédit photo : Christian Thériault.

BRANLE-BAS SUR CANAPÉ
Comédie présentée par les membres
du club Optimiste de Saint-Pascal

Quand : Le vendredi 16 mars 2018
et le samedi 17 mars 2018
Endroit : Salle communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal
Heure : 20 h

ÉPICERIES DE NOËL

GRAND MERCI à la population pour votre importante contribution en
denrées et dons monétaires. Nous certifions que votre appui contribue
à faire une grande différence, en nous permettant d’aider des personnes
seules, des couples et des familles à faible revenu, à vivre une période des
Fêtes beaucoup plus agréable. De plus vous nous aidez à opérer sur une
base annuelle. En ce début d’année 2018, nous vous souhaitons Santé,
Bonheur et Prospérité.
Merci encore au nom des bénéficiaires et des bénévoles du
Centre Accueil-Partage du Kamouraska – Secteur Centre
12 - Février 2018
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS
DES NOUVELLES DE QUARTIER-JEUNESSE 1995

Services communautaires
INVITATION DE L’APHK

L’Association des Personnes Handicapées du Kamouraska Est inc. tiendra,
le 10 mars prochain, une activité de financement, soit un souper avec
soirée dansante, en compagnie du musicien et chanteur Sébastien Laplante, aussi connu sous le nom de « Turtle ». Lors de la soirée, l’APHK
procédera également au tirage de sa loterie.
Endroit : Centre communautaire Robert-Côté (470 rue Notre Dame, SaintPascal). Prix d’entrée : 15 $ | Accueil : 18 h | Souper : 18 h 30 | Musique :
20 h 30 à 23 h 30

Voici une photo du party de Noel qui a eu lieu le 16 décembre dernier
Source photo : Courtoisie maison des jeunes, Serge St-Pierre, président
La maison des jeunes a organisé une multitude d’activités en janvier. Il y
a eu des activités de prévention en lien avec la semaine pour un Québec
sans tabac, avec l’intimidation (le projet Intimid-Action se terminant à la
fin du mois de février) et avec la journée Bell Cause pour la cause. Nous
avons également fait une apparition aux activités de Plaisirs d’hiver et
avons eu une sortie aux Canadiens de Montréal le 3 février.
Activités à venir : les jeunes seront sensibilisés au suicide, aux troubles
alimentaires, à la persévérance scolaire et à la cyberdépendance. Nous
aurons aussi des activités pour la Saint-Valentin. La programmation de
la semaine de relâche s’annonce comme suit : Parc du Mont St-Mathieu,
activité avec le camp de jour, activité bouffe et feu de camp dans le parc
Ernest-Ouellet, Défi Évasion, Galeries de la Capitale, Imax, activité en
plein air dans la région, sortie à Valcartier, nuit vidéo. Nous vous invitons
à consulter notre page Facebook ou notre site web (https://www.mdjstpascal.ca/) pour tous les détails. Ne pas oublier que le Service Jeunesse
La Travée est opérationnel durant la période hivernale. Contactez-nous
au 418 492-9002 si vous avez besoins de jeunes pour de menus travaux.

DES MERCIS S’IMPOSENT

Merci à toute la population qui
a pris le temps de venir nous
encourager le long des rues.
Merci aux gens d’affaires et aux
groupes sociaux de la municipalité de Saint-Pascal qui ont
répondu positivement à notre
offre de préparer une 3e parade
de Noël.
Tous ont contribué de différentes façons, soit en montant
un char allégorique, soit en
confectionnant une mascotte
ou en y contribuant financièrement. Sans l’implication du personnel de
l’école et de ses partenaires déterminés et persévérants, le projet n’aurait pu se poursuivre et se concrétiser d’une si belle façon pour cette
3e édition.
Chaque classe s’est concertée pour préparer, à leur manière, leur participation à la parade avec de la musique et des costumes. Des jeunes du
comité entrepreneuriat ont pris plaisir à connaître les opinions de
quelques participants. En tout 16 chars allégoriques et des mascottes
faisaient partie du défilé. Ce fut encore une fois une véritable réussite.

Pour toute information additionnelle ou pour réserver vos billets,
veuillez contacter l’APHK au 418 492-7149. L’invitation détaillée est également disponible sur le site Internet au www.aphke.org et sur notre page
Facebook.
Francine Anne Lincourt ( aphkagenteb@videotron.ca )

CENTRE-FEMMES LA PASSERELLE
ATELIER CHOISIR DE MAIGRIR?
En avez-vous assez des régimes de privation, de la frustration qu’ils vous font vivre,
de votre poids qui joue au yoyo ? Avez-vous
le goût d’une démarche globale et réaliste
vous aidant à trouver les causes de votre
problème de poids, afin de prendre des
décisions et de poser des actions satisfaisantes ?
Choisir de maigrir? est une démarche de groupe (10-12 personnes) gratuite comprenant 12 rencontres, offerte par une nutritionniste et une
intervenante psychosociale. Cet atelier est ouvert aux femmes et aux
hommes.
Une session débutera en février 2018 au Centre-Femmes La Passerelle du
Kamouraska au 710 rue Taché à St-Pascal.
Formulaires d’inscription disponibles au Centre Femmes, à l’hôpital de La
Pocatiere et aux réceptions des CLSC de St-Pascal et La Pocatière.
Pour information, contactez Lise Lemay au 418-492-1449.
ANTIDOTE
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. 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 St-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 plus ample
information ou inscription au 418-492-1449.

École Mgr-Boucher
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CALENDRIER D’ANIMATION
FÉVRIER 2018
1

13 h 30

Café-bricole, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Après-midi de bricolage. Inscription : 418 492-1449.

10

19 h

Soirée Loterie, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée organisée par le Club Optimiste. Information : 418 492-7791.

12

9 h 30 à 11 h

Les p’tits explorateurs, au local de la Maison de la famille. Une matinée remplie d’activités avec vos tout-petits (bricolages, chansons, jeux moteurs,
éveil à la lecture, etc.). Pour enfant 3-5 ans. Information et inscription : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.

12

13 h à 16 h

Langage des signes pour bébés, au centre communautaire Robert-Côté. Atelier unique sur le langage des signes pour bébés. Marie-Claude Cossette.
Elle vous fera découvrir le langage de signes pour bébé, qui permet à l’enfant d’exprimer ses besoins avant l’apparition des mots et de se faire comprendre plus facilement de son entourage. Coût 20 $/parent. Information et inscription : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.

12, 19, 26

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.

14

18 h

Fondue au chocolat, au local de Quartier-Jeunesse au 580B, rue Côté. Activité Saint-Valentin. Organisé par : Maison des jeunes. Information :
418 492-9002.

14

9h

Déjeuner de Saint-Valentin, au Restaurant de la Montagne. Portez du rouge et apportez votre carte signée, déjeuner à vos frais. Organisé par :
Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Inscription et information : 418 492-1449.

15, 22

20 h

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

15
15, 22

9 h 15 à 11 h

Les p’tites frimousses, au local de la Maison de la famille. Nous offrons une série d’ateliers pour les parents accompagnés de leur bébé âgés de 0-1
an. C’est une série de 6 rencontres qui s’échelonnent sur 6 semaines. Vous pourrez en connaître davantage sur le développement de la motricité
globale, la motricité fine, le développement sensoriel/perceptif de votre enfant. Information et inscription : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.

16

16 h à 21 h

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

16, 23

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.

18

20 h

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

19

9 h 30 à 11 h

Les p’tits explorateurs, au local de la Maison de la famille. Une matinée remplie d’activités avec vos tout-petits (bricolages, chansons, jeux moteurs,
éveil à la lecture, etc.). Pour enfant 2-3 ans. Information et inscription : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.

20, 28

13 h 30 à 15 h

Parents en forme, au centre communautaire Robert-Côté. Nous vous proposons une marche avec poussette complétée par des exercices spécialement adaptés pour les parents et les femmes enceintes.. Organisé par : Maison de la famille du Kamouraska. Information et inscription : Ève Bélanger
418 492-5993 poste 103.

22

9h

Chronique Toast et Café, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Cyberdépendance/légalisation du cannabis/alcool et vieillissement ». Atelier animé par Caroline Daigle de La Montée. Un méli-mélo de ces sujets, selon les intérêts du groupe. Inscription : 418 492-1449.

26

9 h à 12 h

Bien dans son corps avec bébé, au centre communautaire Robert-Côté. Un atelier pour s’informer sur le poids, celui durant la grossesse et celui
après l’accouchement. Quel est le poids santé? Quoi faire pour le maintenir? Animé par Élisa Vinglassalom, infirmière. Information et inscription :
Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.

27

19 h

Art de s’exprimer en public, à l’École Mgr-Boucher. organisée par le Club Optimiste. Information : 418 492-7791.

28

19 h

Journée mondiale sans Facebook, au local de Quartier-Jeunesse au 580B, rue Côté. Activité sur la cyberdépendance. Organisé par : Maison des
jeunes. Information : 418 492-9002.

1, 8

20 h

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

1, 8

9 h 15 à 11 h

Les p’tites frimousses, au local de la Maison de la famille. Nous offrons une série d’ateliers pour les parents accompagnés de leur bébé âgés de 0-1
an. C’est une série de 6 rencontres qui s’échelonnent sur 6 semaines. Vous pourrez en connaître davantage sur le développement de la motricité
globale, la motricité fine, le développement sensoriel/perceptif de votre enfant Information et inscription : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.

2

9 h 30
à 10 h 30

Yoga Parents-bébé, au local de la Maison de la famille. On vous propose de retrouver la forme en douceur en intégrant bébé à vos exercices de yoga
avec Mme Jacinthe Pelletier-Couillard. Coût: 2$ par famille. Information et inscription : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.

2, 9

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.

5

8 h à 19 h 30

Ski St-Mathieu, au local de Quartier-Jeunesse au 580B, rue Côté. Souper au restaurant de la Fromagerie des Basques. 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

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.

6

13 h à 21 h

Activité culinaire, au parc Ernest-Ouellet. Feu de camp au rendez-vous. Organisé par : Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.

MARS 2018

7

8 h à 17 h

Défi Évasion, Sortie dîner aux Galeries de la Capital et film au Imax. Organisé par : Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.

8

13 h à 16 h 30

Sortie en plein air, lieu à déterminer. Organisé par : Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.

8

9 h 15 à 11 h

Les p’tites frimousses, au local de la Maison de la famille. Une série d’ateliers pour les parents accompagnés de leur bébé âgé de 0-1 an.

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.

9

8 h à 19 h

Valcartier, Organisé par : Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.

10

18 h

Souper, au centre communautaire Robert-Côté. Souper animé par tirage de la loterie APHK et danse. Coût à déterminer. Organisé par : APHK inc.
Information : Francine Anne Lincourt 418 492-7149.
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491, avenue D'Anjou
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

ÉDITH LÉVESQUE,
conseillère en publicité

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

418 492-3432 • 1 800 363-3432

418 492-2706 poste 108
Cell. : 418 551-9157
edith@leplacoteux.com

Téléc. : 418 492-5933

www.olivierkamouraskachrysler.com

1174E-07-16

WWW.LEPLACOTEUX.COM

Alimentation
Louis Grenier inc.

Dr Germain Dupuis, optométriste
Dre Stéphanie Bélanger, optométriste

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

418 492-1034

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

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

7082E-07-16

Certication
Fiscalité
Services-conseils
Actuariat
Syndics et gestionnaires

269, rue Taché
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Tél. : 418 492-1430
Téléc. : 418 492-2832

HEURES D'OUVERTURE
Lundi et jeudi

9 h 30 à 12 h
13 h 30 à 17 h
18 h à 21 h

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

9 h 30 à 12 h

Raphaelle Paradis et Marcelle Pelletier
PHARMACIENNES

HEURES D’OUVERTURE
Lundi, Mardi, mercredi : 9 h à 20 h
Jeudi, vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h | Dimanche : 10 h à 13 h

555, rue Taché, Saint-Pascal

418 492-1234

FIX AUTO K AMOURASK A
S É BA S T I E N M A S S É
PROPRIÉTAIRE

• Carrosserie
• Redressement de chassis (Frame Master)
• Réparation et remplacement de pare-brise
• Esthétique automobile (nettoyage int. et ext.)
• Traitement antirouille
Tél. : 418 308-1001
Téléc. : 418 308-1002

7082E-07-16

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

vdrapeau@royallepage.ca

kamouraska@fixauto.com
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Licence RBQ : #1185-5277-70

l
Spl’éoccciaasion

Tél. : 418 492-2347

Événement
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Fatbike

$

R

10 février 2018
de 9 h à 15 h
au boise Beaupre
de La Pocatière
Jean Morneau inc
sera present

418 860-3632
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418 492-3632

G É N É R A L 418
D E P860-3632
UIS 1950
735, rue Taché,
Saint-Pascal

1152070217

BOURREAU DE TRAVAIL
RAVAIL

735, rue Taché,
Saint-Pascal

91, boul. Cartier,
Rivière-du-Loup

418 492-3632

1152070217

91, boul. Cartier,
VOTRE MAGASIN
Rivière-du-Loup
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