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400, av. Chapleau, 
Saint-Pascal

418 492-2902

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au samedi de 7 h à 21 h

Dimanche de 8 h à 21 h

SERVICE DE LIVRAISON

d’être membre de

c’est plus de 

13 500$

en argent Place Saint-Pascal 

injecté chez les membres  

au cours de la dernière année

payantC’est

Surveillez les 

promotionS 
de vos marchands

rendez vous sur

ÉDITH LÉVESQUE,  

conseillère en publicité

 

418 492-2706 poste 108 

Cell. : 418 551-9157 

edith@leplacoteux.com

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

WWW.LEPLACOTEUX.COM

Cet espaCe
est pour

vous !
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SIX ATELIERS EXPLORATOIRES GRATUITS POUR LES JEUNES DE SAINT-PASCAL

La Ville de Saint-Pascal est fière de dévoiler une toute 
nouvelle programmation disponible pour les jeunes de 
février à avril.

À compter du 23 février une série de six ateliers  
exploratoires sera offerte aux jeunes de Saint-Pascal. 
Chaque atelier propose une thématique différente 
pour permettre aux participants de s’initier à une 
nouvelle discipline. Les jeunes auront le loisir de s’ins-
crire à un ou plusieurs ateliers selon leurs intérêts. Les 
jeunes doivent obligatoirement s’inscrire au Service 
des loisirs pour participer. Les places sont limitées à 
10 inscriptions par atelier. Dans tous les cas, l’inscription 
est gratuite et le matériel entièrement fourni.

Voici le calendrier des ateliers :

1. Dessin : samedi 23 février, 13 h 30 à la salle Ernest-
Ouellet du centre communautaire Robert-Côté

2. Cuisine : samedi 2 mars, 13 h 30 à l’Érablière Lemieux

3. Cirque : samedi 16 mars, 13 h 30 à la salle Alphonse-
Desjardins du centre communautaire Robert-Côté

4. Menuiserie  : samedi 30 mars, 13 h 30 à la salle  
Ernest-Ouellet du centre communautaire Robert-Côté

5. Tricot : samedi 6 avril, 13 h 30 au local du Cercle des 
Fermières

6. Lego  : samedi 27 avril, 13 h 30 à la salle Ernest-
Ouellet du centre communautaire Robert-Côté

Par cette nouvelle programmation, la Ville de Saint-Pascal 
souhaite valider les intérêts des jeunes sur son territoire et 
voir, si à plus long terme, l’une de ces disciplines pourrait 
être davantage développée par le Service des loisirs.

La Ville de Saint-Pascal tient à remercier les animateurs 
de chacun des ateliers pour leur précieuse collaboration. 

CALENDRIER DE LA TENUE
DES SÉANCES ORDINAIRES

DU CONSEIL DE VILLE POUR L’ANNÉE 2019
Mars Lundi 11 mars 2019

avriL Lundi 1er avril 2019

Mai Lundi 6 mai 2019

Juin Lundi 3 juin 2019

JuiLLeT Mardi 2 juillet 2019

aoûT Lundi 5 août 2019

sepTeMbre Mardi 3 septembre 2019

oCTobre Lundi 7 octobre 2019

noveMbre Lundi 4 novembre 2019

DéCeMbre Lundi 2 décembre 2019

Les séances ordinaires sont fixées à 20 h à la salle 
du conseil de l'hôtel de ville.

Ville saint-pascal
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

C’est le lundi 17 décembre 2018 que le conseil 
municipal de la Ville de Saint-Pascal a adopté 
un budget équilibré de 7 025 697 $ pour l’année 
2019.

Le budget de fonctionnement comprend les  
dépenses et revenus annuels associés à la  
prestation des services municipaux. La princi-
pale source de financement provient des taxes 
municipales.  Parmi les faits saillants du bud-
get, notons, entre autres, une hausse de la  
richesse foncière imposable de 4 923 700 $ depuis 
l’adoption du dernier budget.

Voici un aperçu des principaux faits saillants du 
budget. Il en résulte une légère hausse du taux 
de la taxe foncière générale de 1,58 %.

Un écart important 
est constaté entre les tarifs 
fixés pour les matières 
résiduelles selon le type de 
matières. 

La Ville de Saint-Pascal 
a reçu en 2018 une 
subvention dans le 
cadre du Programme 
sur la redistribution 
aux municipalités des  
redevances pour l’élimination des matières  
résiduelles en raison des efforts faits pour réduire 
la quantité de déchets transportés vers le lieu 
d’enfouissement sanitaire.  Aussi, la Ville a reçu 
une somme équivalente aux coûts défrayés pour 
la collecte, le transport, et le tri des matières  
recyclables dans le cadre du Régime de  
compensation pour les services municipaux.

En 2019, les montants à recevoir seront plus 
élevés si des efforts plus importants sont faits 
dans ce domaine. 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’envi-
ronnement.

Aussi, le programme triennal d’immoblisations  
pour les années 2019-2020-2021 a été adopté 
au montant de 16 052 955 $. Pour l’année 2019, 
ce sont des investissements de 4 610 457 $ qui 
sont prévus dans plusieurs secteurs d’activités.

Taux et tarifs : 2019

Foncière générale:  résiduel et 
agricole

1.1247 $/100 $

Foncière générale : 
6 logements et plus

1.3271 $/100 $

Foncière générale : non résidentiel  
et industriel

1.4959 $/100 $

Foncière spéciale : emprunts 0.1495 $/100 $
Foncière spéciale :  emprunts 
(urbain)

0.0145 $/100 $

Foncière spéciale :  emprunts (rural) 0.0151 $/100 $
Foncière spéciale :  citerne incendie 
(pour le secteur visé)

0.0273 $/100 $

Tarif d’eau 224.00 $
Tarif d’égout 120.35 $
Fosse septique 85.65 $
Déchets domestiques (bac) 98.34 $
Matières recyclables (bac) 14.15 $
Matières organiques (bac)            37.16 $
Tarif - réserve financière
eau potable

25.00 $

Tarif - réserve financière boues 25.00 $
Financement :  Patry/Taché            41.63 $
Financement :  eau potable urbain 9.00 $
Financement :  rue des Chalets 72.36 $

Prévisions budgétaires 2019 

C’est le lundi 17 décembre 2018 que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal a adopté un 
budget équilibré de 7 025 697 $ pour l’année 2019. 

Le budget de foncFonnement comprend les dépenses et revenus annuels associés à la prestaFon 
des services municipaux.  La principale source de financement provient des taxes municipales.  
Parmi les faits saillants du budget, notons, entre autres, une hausse de la richesse foncière 
imposable de 4 923 700$ depuis l’adopFon du dernier budget. 

Voici un aperçu des principaux faits saillants du budget. Il en résulte une légère hausse du taux 
de la taxe foncière générale de 1,58 %. 

Revenus :

Taxes 4 643 244 $

Tenant lieu de taxes 358 779 $

Transferts    1 119 190 $

Services rendus   503 311 $

Imposition de droits, intérêts/
amendes et autres revenus

276 360 $

Total des revenus 6 900 884 $

Affectations : 
fonds réservés

                        
124 813 $

Total -revenus et affectations : 7 025 697 $
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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;

Effectuer le projet de modernisation du centre 
sportif (aréna) grâce à une aide financière  
confirmée par le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur dans le cadre du  
Programme de soutien pour le remplacement 
ou la modification des systèmes de réfrigération 
fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22.

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.

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.

Je profite de l’occasion pour vous présenter mes 
meilleurs vœux de santé, bonheur et sérénité 
pour l’année 2019.

 Rénald Bernier, maire

Aussi, le programme triennal d’immobilisatons pour les années 2019-2020-2021 a été adopté

au montant de 16 052 955 $. Pour l’année 2019, ce sont des investssements de 4 610 457 $ qui

sont prévus dans plusieurs secteurs d’actvités.  En voici quelques exemples :  

- Améliorer la qualité de vie des citoyens par la réalisaton des travaux d’assainissement

des eaux usées de la rue Bernier et d’un secteur de la route 230 Est;

- Efectuer le projet de modernisaton du centre sportf (aréna) grâce à une aide

fnancière confrmée par le ministère de l’Éducaton et de l’Enseignement supérieur

dans le cadre du Programme de souten pour le remplacement ou la modifcaton des

systèmes de réfrigératon fonctonnant aux gaz R-12 ou R-22.

- Réaliser un nouveau développement domiciliaire pour atrer de nouvelles familles;

- Assurer la protecton incendie des citoyens et de leurs biens par le renouvellement de la

fote de camion incendie;

- Efectuer la réfecton d’infrastructures telle que le remplacement du trotoir du

boulevard Hébert à l’est de la voie ferrée.

Administraton
16 %  
1 131 713 $

Sécurité publique
12 %
855 809 $

Transport
15 %
1 018 258 $ 

Hygiène du milieu
22 %
1 560 981 $

Santé et bien-être
1 %
47 450 $

Aménagement, urbanisme et 
développement 6 %
444 529 $

Loisirs et culture
18 %
1 238 121 $

Frais de fnancement
2 %
170 329 $

Remboursement en capital
6 %
404 592 $

Fonds 
réservés 
2 %
153 915 $

Répartton des charges
   (avec ventlaton de l’amortssement)

Aussi, le programme triennal d’immobilisatons pour les années 2019-2020-2021 a été adopté

au montant de 16 052 955 $. Pour l’année 2019, ce sont des investssements de 4 610 457 $ qui

sont prévus dans plusieurs secteurs d’actvités.  En voici quelques exemples :  

- Améliorer la qualité de vie des citoyens par la réalisaton des travaux d’assainissement

des eaux usées de la rue Bernier et d’un secteur de la route 230 Est;

- Efectuer le projet de modernisaton du centre sportf (aréna) grâce à une aide

fnancière confrmée par le ministère de l’Éducaton et de l’Enseignement supérieur

dans le cadre du Programme de souten pour le remplacement ou la modifcaton des

systèmes de réfrigératon fonctonnant aux gaz R-12 ou R-22.

- Réaliser un nouveau développement domiciliaire pour atrer de nouvelles familles;

- Assurer la protecton incendie des citoyens et de leurs biens par le renouvellement de la

fote de camion incendie;

- Efectuer la réfecton d’infrastructures telle que le remplacement du trotoir du

boulevard Hébert à l’est de la voie ferrée.

Administraton
16 %  
1 131 713 $

Sécurité publique
12 %
855 809 $

Transport
15 %
1 018 258 $ 

Hygiène du milieu
22 %
1 560 981 $

Santé et bien-être
1 %
47 450 $

Aménagement, urbanisme et 
développement 6 %
444 529 $

Loisirs et culture
18 %
1 238 121 $

Frais de fnancement
2 %
170 329 $

Remboursement en capital
6 %
404 592 $

Fonds 
réservés 
2 %
153 915 $

Répartton des charges
   (avec ventlaton de l’amortssement)

Horaire régulier

Lundi ...........................................................................................de 12 h à 16 h

Mardi ...........................................................................................de 12 h à 16 h

Mercredi ..................................................... de 9 h à 11 h et de 12 h à 16 h

Jeudi ..........................................................de 12 h à 16 h et de 17 h à 20 h

Vendredi ....................................................................................de 12 h à 16 h

235 Rue Rochette,

Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 418 492-7314

PETITS CONSEILS POUR L’HIVER

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 as-
surez-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
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séance ordinaire du 5 novembre 2018
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu : 
•	de ratifier et d’adopter les budgets révisés 2018 de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal inc., 
notamment la contribution de la Ville au déficit  
anticipé pour un montant de 22 724 $ correspondant 
au dernier budget révisé 2018 daté du 16 octobre 2018.
•	de prolonger la participation financière de la Ville 
au programme de supplément au loyer pour une 
période de cinq ans, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 
2023, pour les cinq logements admissibles de La 
Maisonnée de Saint-Pascal et d’autoriser le paiement 
d’un montant maximal de 1 600 $ par année à 
La Maisonnée de Saint-Pascal dans le cadre de ce 
programme.
•	d’accepter définitivement les travaux de prolongement 
des infrastructures de la rue Octave (phases 1 et 2) en 
date du 17 octobre 2018 et d’autoriser le paiement à 
9220-7307 Québec inc. (Excavation S.M.) de la retenue 
au montant de 6 547,77 $ incluant les taxes.
•	d’autoriser le paiement à Structam 2000 inc. d’un 
montant de 5 173,88 $ incluant les taxes pour la 
production d’un rapport d’expertise de la structure 
du Centre sportif.
•	d’accepter l’offre de services professionnels de 
Laboratoire d’expertises de Rivière-du-Loup inc.  
datée du 31 octobre 2018 au montant de 3 205,79 $ 
incluant les taxes pour la réalisation d’une 
étude géotechnique dans le cadre du projet de  
remplacement du système de réfrigération de 
l’aréna et construction d’un local technique 
pour la surfaceuse et de pourvoir au paiement 
de la dépense autorisée à même le règlement  
d’emprunt relatif au remplacement du système de  
réfrigération de l’aréna et la construction d’un  
local technique qui sera adopté ultérieurement.
•	de confirmer l’adhésion de la Ville au regroupement 
d’achats de l’UMQ pour la période du 1er avril 2019 
au 31  mars  2022 pour l’approvisionnement de 
carburants en vrac.
•	d’octroyer le contrat pour l’entretien préventif 
du système de climatisation de l’hôtel de ville à 
QOB Global inc. pour la période du 1er janvier 2019 
au 31 décembre 2021 au coût de 1 147,45 $ annuel-
lement incluant les taxes, sans aucune modification 
aux termes pour les deux premières années et 
avec ajustement du prix, s’il y a lieu, selon l’indice 
d’inflation pour la troisième année.
•	de ratifier les termes du contrat d’édition à intervenir 
pour l’année 2019 avec le journal Le Placoteux pour 
les neuf éditions du journal municipal L’essentiel de 
l’information moyennant le paiement d’un montant 
de 375 $ excluant les taxes par édition.
•	de ratifier les termes du protocole d’entente relatif à 
l’entretien effectué sur les terrains de l’église à intervenir 
avec la Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal-de-
Kamouraska pour la période du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2021.
•	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 2019 au 31 décembre 2019.
•	d’approuver les tarifs du lieu d’enfouissement 

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

technique de Rivière-des-Vases établis par la Ville 
de Rivière-du-Loup pour l’année 2019.
•	de renouveler les mandats de Messieurs Rénald 
Bernier, Réjean Pelletier et François Gagné-Bérubé 
pour siéger au conseil d’administration de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal pour une 
période d’un an, soit jusqu’au 13 novembre 2019.
•	d’accepter la démission de Madame Nancy Aubert 
en date du 18 octobre 2018 à titre de responsable des 
opérations et de la remercier pour les services rendus 
depuis janvier 2014 au département Immatriculation 
et permis.
•	d’accepter la démission de Monsieur Claude Garon 
à titre de pompier volontaire en date du 5 novembre 
2018 et de le remercier pour les années de service 
accomplies au sein du Service intermunicipal de 
sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal.
•	d’autoriser la présentation du projet de reconstruction 
de l’escalier de la montagne à Coton au ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le 
cadre du Programme de soutien à la mise à niveau 
et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique 
d’activités de plein air et de s’engager à payer la part 
des coûts admissibles au projet ainsi que les coûts 
d’exploitation continue de ce dernier.
•	de déposer une demande d’aide financière auprès 
de l’URLS du Bas-Saint-Laurent pour la réalisation 
de la programmation Plaisirs d’hiver 2019.

séance extraordinaire du 19 novembre 2018
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :
•	d’attribuer à Madame Ève Coulombe, à compter du 
19 novembre 2018, le poste de préposée au département 
immatriculation et permis à titre de salariée régulière 
à temps partiel.

séance ordinaire du 3 décembre 2018
Lors de cette séance, Madame Gina Dionne, trésorière 
a procédé au dépôt :
•	de la liste des comptes à recevoir en taxes foncières 
pour un solde de 247 899,54 $.
•	Madame Louise St-Pierre, greffière a procédé au 
dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires 
complétées par Messieurs Rénald Bernier, Jean 
Caron, Réjean Pelletier, François Gagné-Bérubé et 
Rémi Pelletier de même que par Mesdames Isabelle 
Chouinard et Céline Langlais.
•	Monsieur François Gagné-Bérubé, conseiller a donné 
un avis de motion de l’adoption à une séance ultérieure 
du règlement numéro 325-2018 encadrant l’usage 
du cannabis à des fins autres que médicales et 
Madame Céline Langlais, conseillère a procédé au 
dépôt du projet de règlement numéro 325-2018.
•	Monsieur Réjean Pelletier, conseiller a donné 
un avis de motion de l’adoption à une séance  
ultérieure du règlement numéro 326-2018  
décrétant des travaux de remplacement du  
système de réfrigération de l’aréna ainsi que la 
construction d’un local technique pour la surfaceuse 
et autorisant un emprunt de 1  766  175  $ pour en  
acquitter les coûts et Monsieur Rémi Pelletier, conseil-
ler a procédé au dépôt du projet de règlement 
numéro 326-2018.

Ville saint-pascal
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•	Madame Isabelle Chouinard, conseillère a donné 
un avis de motion de l’adoption à une séance 
ultérieure du règlement numéro 327-2018 modifiant 
le règlement numéro 297-2016 décrétant une  
tarification des biens et services à la Ville de 
Saint-Pascal et Monsieur François Gagné-Bérubé, 
conseiller a procédé au dépôt du projet de règlement 
numéro 327-2018.

 
Le conseil municipal a résolu :
•	d’approprier un montant de 350  000  $ au surplus 
accumulé non affecté de la Ville afin de payer 
des dépenses engagées à l’état des activités de  
fonctionnement et d’investissement en 2018.
•	de renouveler sa participation financière au 
programme de supplément au loyer pour la  
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023 et 
d’assumer 10 % des coûts du programme pour les 
10 logements de l’habitation communautaire L’Envol 
de l’Association des personnes handicapées du 
Kamouraska-Est inc.
•	de ratifier et d’adopter le calendrier des séances 
ordinaires du conseil pour l’année  2019 et de le 
publier conformément à la Loi.
•	de nommer Madame Céline Langlais, conseillère 
à titre de mairesse suppléante, pour la période du 
7 janvier 2019 au 7 juillet 2019 inclusivement.
•	d’octroyer le contrat d’approvisionnement du Centre 
sportif en gaz propane à Propane Sélect  inc. pour la 
période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2021 au montant 
de 87 371,95 $ incluant les taxes.
•	d’accepter définitivement les travaux de réfection 
de la rue de la Station en date du 16 novembre 2018 
et d’autoriser le paiement à Excavations Bourgoin 
& Dickner inc. de la retenue au montant de 19 907,41 $ 
incluant les taxes.
•	d’accepter les termes de la soumission du 
Groupe  Laplante inc. pour la location d’un trac-
teur John Deere 4066R, 4 x 4, avec cabine, équipé 
d’un chargeur avant John Deere 440R, d’une pelle 
de 73 pouces et d’un souffleur Normand N82 avec 
tambour rotatif pour la période du 9 décembre 2018 
au 9 décembre 2019 au coût de 15 314,67 $ incluant 
les taxes, les frais d’immatriculation et les frais 
d’entretien.
•	d’autoriser le paiement à Conteneurs KRT inc. des 
coûts reliés au transport et à la disposition des 
matières pour la démolition du moulin Lavoie et 
de ses dépendances au montant de 14 540,89 $ 
incluant les taxes.
•	d’autoriser le paiement d’un montant de 
11  084,23  $ à la SÉMER représentant les taxes 
dues en TPS/TVQ pour les années 2015, 2016 
et 2017 ainsi que pour les mois de janvier à 
septembre 2018.
•	de ratifier les termes du contrat à intervenir avec 
Morneau Shepell pour des services de consultation 
aux employés pour la période du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2021.
•	d’accepter la résiliation de la convention de bail 
existant entre la Ville et Les  Entreprises Tandem 
Côte-Sud  inc. pour des locaux situés au 1er  étage 
de l’Espace communautaire et ce, à compter du 
31 décembre 2018 à minuit.
•	de ratifier les termes de l’avenant à la convention 

de bail à intervenir entre la Ville et Projektion 
16-35 pour des locaux supplémentaires au 1er étage 
de l’Espace communautaire pour la période du 
1er janvier 2019 au 30 juin 2023.
•	de ratifier et d’adopter la nouvelle Politique de 
rémunération et des conditions de travail du 
personnel de la brigade incendie du Service 
intermunicipal de sécurité incendie de la Ville de 
Saint-Pascal à compter du 1er janvier 2019.
•	d’accepter la démission de Madame Diane Caron 
au poste d’adjointe administrative à compter du 
30  novembre  2018 et de la remercier pour ses 
années de service à l’emploi de la Ville.

séance extraordinaire du 17 décembre 2018 (20 h)
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :
•	d’adopter les prévisions budgétaires 2019 totalisant 
des revenus et des dépenses équilibrés de 7 025 697.
•	d’adopter le programme des dépenses en immo-
bilisations 2019-2020-2021 totalisant des dépenses 
de 4  610  457  $ en 2019, 5  390  122  $ en 2020 et 
6 052 376 $ en 2021 pour un total de 16 052 955 $.

séance extraordinaire du 17 décembre 2018 (21 h)
Lors de cette séance, Monsieur Rémi Pelletier, 
conseiller a donné un avis de motion de l’adoption 
à une séance ultérieure du règlement numéro 
328-2018 établissant un programme d’aide à la rénovation 
de bâtiments et a procédé au dépôt du projet de 
règlement.

Madame Isabelle Chouinard, conseillère a donné un 
avis de motion de l’adoption à une séance ultérieure du  
règlement numéro 329-2018 décrétant les différents 
taux de taxation pour l’année 2019 et a procédé au  
dépôt du projet de règlement.

Monsieur François Gagné-Bérubé, conseiller a donné 
un avis de motion de l’adoption à une séance ultérieure 
du règlement numéro 330-2018 régissant les comptes 
de taxes pour l’année 2019 et a procédé au dépôt du 
projet de règlement.

Monsieur Réjean Pelletier, conseiller a donné un avis 
de motion de l’adoption à une séance ultérieure du 
règlement numéro 331-2018 amendant le règlement 
de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal 
afin de permettre notamment, l’implantation de 
plus d’un bâtiment principal sur un même terrain et  
l’implantation d’un lave-auto détaché d’une station-service 
ou d’un poste d’essence dans la zone CC1.

Le conseil municipal a résolu :
•	d’adopter le règlement numéro 325-2018 encadrant 
l’usage du cannabis à des fins autres que médicales.
•	d’adopter le règlement numéro 326-2018 décré-
tant des travaux de remplacement du système de  
réfrigération de l’aréna ainsi que la construction d’un 
local technique pour la surfaceuse et autorisant un 
emprunt de 1 766 175 $ pour en acquitter les coûts.
•	d’adopter règlement numéro 327-2018 modifiant 
le règlement numéro 297-2016 décrétant une tarification 
des biens et services à la Ville de Saint-Pascal.
•	d’effectuer le paiement d’un montant de 12 486,29 $ 
incluant les taxes à Cimco Réfrigération pour la 

Ville saint-pascal
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réparation du compresseur numéro 4 au Centre sportif.
•	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  2019 au 
31  décembre  2019 à Laboratoire BSL au coût de 
13 308,36 $ incluant les taxes.
•	d’autoriser l’achat de divers produits chimiques au-
près des fournisseurs suivants pour l’année 2019  : 
16  000  litres d’hypochlorite de sodium 12  % en 
vrac auprès de Produits Sanitaires Unique pour 
un montant de 7  360  $ incluant les taxes et le 
transport; 350  kilogrammes (14 sacs de 25  kg) 
de polymère auprès de Véolia pour un montant 
de 2  257,50  $ incluant les taxes et le transport; 
4  800  kg de soude caustique (hydroxyde de  
sodium 50 %), auprès de Produits Sanitaires Unique 
pour un montant de 5 424 $ incluant les taxes et le 
transport.
•	d’autoriser le renouvellement du programme d’aide 
municipal pour l’achat de couches lavables pour la 
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
•	d’autoriser le renouvellement du programme d’aide 
municipal pour l’économie d’eau potable pour la 
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
•	de ratifier et d’adopter le Programme de soutien à la 
culture de la Ville de Saint-Pascal, volet jeunesse et volet 
développement, pour la période du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2021.
•	d’établir le prix de vente des terrains dans le parc 
industriel en 2019 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 présenter une demande d’aide financière à 
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 
4 500 $ dans le cadre du Volet 1 du programme d’aide 
financière de soutien des actions de préparation aux 
sinistres.
•	de confirmer la contribution financière de la Ville de 
Saint-Pascal pour un montant maximum de 7 500 $ 

pour la phase 1 du projet La Ligne Rouge, lequel 
montant pourra être versé à parts égales en 2019 et 
en 2020.
•	de procéder à l’ouverture d’un poste temporaire 
d’adjointe administrative au département du se-
crétariat et administration pour une durée  prévue 
de huit (8) semaines, soit du 14 janvier  2019 au 
8 mars 2019.
•	de procéder à l’ouverture d’un poste d’ouvrier d’en-
tretien régulier au département des travaux publics.
•	d’embaucher Monsieur Serge Lévesque à titre d’ouvrier 
d’entretien saisonnier à l’essai au département des 
loisirs à compter du 9 décembre 2018.
•	d’embaucher Messieurs Kevin St-Onge, Gabriel 
St-Pierre et Gabriel Dubé pour assurer la surveillance 
à l’anneau de glace et à la glissade pour la période 
du 14 décembre 2018 au 24 mars 2019.

Louise st-pierre, avocate, oMa
Greffière

greffe@villestpascal.com

Ville saint-pascal

Bornes 911
Tel que stipulé à l’article 6.4 et 6.5 du règlement  
numéro 2016-296 pour l’entretien, les bris et les  
dommages des bornes 911 :

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.

Rappelez-vous que ce système a été instauré afin 
d’assurer le repérage rapide desdits immeubles par les 
services d’urgence et d’utilité publique.

Bris ou dommages

Tout propriétaire doit aviser la Ville sans délai de tous 
bris ou dommages pouvant être causés à la borne 911 
installée sur sa propriété. Si celle-ci est endommagée 
à la suite d’opérations effectuées par les employés  
municipaux, d’opérations de déneigement ou d’entretien 
de fossé, de vandalisme ou à la suite d’un accident routier, 
la réparation se fait par la Ville à ses frais. Si la borne 911 
est autrement endommagée, les frais de remplacement 
sont à la charge du propriétaire de l’immeuble.

bernard Tanguay, directeur
service des travaux publics

418 492-2312, poste 401
travauxpublics@villestpascal.com

Ville saint-pascal                                                            service des travaux publics                                                               

horaire régulier 
des bureaux municipaux

À partir du 3 janvier 2019

Lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h

13 h à 16 h 30

Service administratif  
des travaux publics

Lundi au jeudi  
inclusivement
8 h 45 à 12 h
13 h à 16 h

Vendredi - Fermé
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Ville de saint-pasCal

aVis pUBliC

dÉpÔt dU Bilan annUel de la QUalitÉ
de l’eaU potaBle poUr la pÉriode 

dU 1er JanVier 2018 aU 31 dÉCemBre 2018

aVis pUBliC est, par les présentes, donné par la 
soussignée, Louise St-Pierre, greffière de la Ville 
de Saint-Pascal :

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 2018 au 31 décembre 2018 
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 00 et de 13 h 
00 à 16 h 30.

Donné à Saint-Pascal, ce 18e jour de janvier 2019.

Louise st-pierre, avocate, oMa
Greffière

greffe@villestpascal.com

L’actualité récente rapporte plusieurs cas d’intoxication 
au monoxyde de carbone, que ce soit d’occupants d’une 
résidence ou d’un endroit public (écoles). Voici ce qu’il 
faut comprendre de ce gaz mortel.

Le monoxyde de carbone est produit lors de toute 
combustion, que ce soit un moteur à combustion, un 
appareil de chauffage ou des appareils domestiques 
fonctionnant au propane. Le monoxyde de carbone 
est évacué par les échappements et cheminées lors 
du fonctionnement normal de l’appareil. Lors de  
défectuosités ou mauvais usage, le monoxyde de  
carbone pourra se dissocier de la fumée et autres  
produits de combustion et restera emprisonné 
dans l’espace de vie du bâtiment. Il en résultera un  
appauvrissement du taux d’oxygène dans l’air respirable.

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore, 
insipide (sans saveur) et non irritant. Il est donc impossible 
pour l’humain de le détecter. Les premiers symptômes 
d’intoxication sont l’étourdissement, la nausée et 
l’évanouissement. Une exposition longue d’un haut 
taux de monoxyde de carbone peut entraîner des 
conséquences irréversibles à la santé, voire la mort.

La réglementation incendie au Kamouraska prévoit 
qu’un avertisseur de monoxyde de carbone doit 
être installé dans chaque unité d’habitation où l’on  
retrouve un appareil de chauffage au combustible solide 
(bois) ou liquide (mazout), de même là où un appareil 
ménager fonctionnant au propane est installé.  
Certains avertisseurs détectent également la fuite de 
propane (non brûlé).

Un avertisseur de monoxyde de carbone se mettra en 
alarme selon l’interaction de deux facteurs; l’exposition 
(en ppm) par rapport à une durée. Par exemple, une 
faible concentration (moins de 35 ppm) pourra être 
enregistrée par l’appareil de détection pendant 
quelques heures avant qu’il se mette en alarme. 
Inversement, à une forte concentration (> 200 ppm), 
il ne s’agira de quelques minutes pour que l’avertisseur 
fasse entendre son alarme. Pour cette raison, nous 
vous encourageons fortement à faire l’achat d’un 
avertisseur comprenant un afficheur de concentration 
intégré. La concentration est indiquée dès la présence 
du gaz. Vous saurez à quel taux de contamination 
vous êtes affecté. Ils n’en coûtent que quelques dol-
lars de plus pour avoir cette option sur l’avertisseur.

En cas d’alarme, réagissez rapidement. Faites le 9-1-1 et 
évacuez l’immeuble. Le service incendie et les transports 
ambulanciers seront déployés pour ce type d’intervention.

Christian Madore,
pompier/préventionniste en sécurité incendie

418 492-2312, poste 241
cmadore@villestpascal.com

Ville saint-pascal                                                  service des incendies

MONOXYDE DE CARBONE
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service des loisirs                                                                Ville saint-pascal

CENTRE COMMUNAUTAIRE ROBERT-CÔTÉ
470, rue Notre-Dame

SALLE ALPHONSE-DESJARDINS (98,1’ X 46,8’)

Capacité de 545 places (sans table)
Capacité de 340 places (avec tables)
Air climatisé
Projecteur fixe et portatif
Système de sonorisation
Wifi disponible
Cuisine
Concierge sur place

SALLE ERNEST-OUELLET (31,6’ X 20,3’)

Capacité de 70 places (sans table)
Capacité de 48 places (avec tables)
Tables, chaises
Aménagement selon l’activité
Projecteur sur demande
Wifi disponible
Concierge sur place
La consommation et la vente d’alcool sont autorisées. Le locataire doit se procurer un permis relatif à la vente ou au service 

de boissons auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec.

Information et réservation :  
Service municipal des loisirs, 418 492-2312 poste 300

Veuillez noter que toute créance au service des loisirs devra 

être acquittée afin de s’inscrire à une activité de la Ville.

location de salles
SALLE DES CHEVALIERS DE COLOMB (17’ X 19’)

Salle de réunion
Capacité de 10 places
Projecteur sur demande
Wifi disponible
Concierge sur place

CAMP RICHELIEU (30,5’ X 33,5’)

198B, route 230 Ouest
Capacité de 170 places (sans table)
Capacité de 55 places (avec tables)
Wifi disponible
Cuisine entièrement équipée
Location de vaisselle possible
Tables à pique-nique sur place
Possibilité de faire un feu de camp

OFFRES D’EMPLOIS 
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 2019.

CAMP DE JOUR
•	 Assistant-coordonnateur ou assistante-coordonna-

trice de camp de jour
•	 Animateur ou animatrice de camp de jour
•	 Technicien ou technicienne en éducation spéciali-

sée
•	 Accompagnateurs ou accompagnatrices 

d’un bénéficiaire
•	 Responsable du service de garde 

pour le camp de jour

SOCCER
•	 Coordonnateur ou coordonnatrice
•	 Entraîneurs ou entraîneuses
•	 Aide-entraîneurs ou aide-entraîneuses

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 4 mars à 16 h.

par la poste
Service des loisirs
420, rue Notre-Dame,
Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0
par courriel
loisirs@villestpascal.com 

Seuls les candidats et candidates retenus pour l’entrevue seront 
contactés.
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Équipements extérieurs

patinoire extérieure
À côté du Centre sportif de Saint-Pascal

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

anneau de glace
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 17 h 30 

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

Le CPA vous invite au spectacle de fin de saison 
40 ans Je me souviens, samedi 31 mars 14 h 

au Centre sportif de St-Pascal

Invités spéciaux: Les membres de l’Équipe 
de Patinage Synchronisé Les Iris de St-Pascal. 

Les billets seront en vente auprès 
des membres sous peu.

Pour informations Caroline: 418-492-1447.

LES IRIS EN COMPÉTITIONS
L’équipe de Patinage Synchronisé Adulte III, Les Iris 
de St-Pascal, prenaient part à leur première compétition 
de la saison à l’aréna Gaétan Boucher de St-Hubert lors 
de la compétition Invitation synchro Nova, le 8 décembre 
dernier.

elles ont terminé 9e sur 12 équipes
Elles se sont améliorées tant au niveau technique 
qu’artistique. L’équipe sera de nouveau sur la glace 
des Championnats Régionaux de Patinage synchronisé 
2019 à Sherbooke les 2 et 3 février prochains, où elles 
tenteront de se dépasser à nouveau. 

spectacle st-pascal
Les Iris se produiront lors de spectacle annuel du CPA 
de St-Pascal dimanche le 31 mars prochain à 14 h. Vous 
êtes tous invités à venir apprécier leur performance.
Pour connaitre toutes nos activités vous pouvez aussi 
nous suivre sur facebook: IRIS Patinage synchronisé 
adulte III (3)

sur la photo de gauche à droite : Mélissa Berger, 
Annie-Marie Lévesque, Véronique Cimon, Caroline 
Pelletier, Isabelle Michaud, Marie-Claude Beaulieu, 
Esther Lévesque, Catherine Belzile, Mélanie Dionne, 
Marie-Josée Boucher, Ysabelle Fugère, Séléna  
Audet-Guay, Pascale Boucher, Sophie Robichaud, 
Sophie Deschênes et Valérie Hudon.
absentes sur la photo: Anne Dionne et Isabelle 
Lévesque.

Ville saint-pascal                                                                                service des loisirs

orGanismes et institutions                              sports, loisirs et culture
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orGanismes et institutions                              sports, loisirs et culture

Les deux derniers mois ont été occupés pour Quartier-
Jeunesse! Pour le temps des fêtes, nous avons organisé 
des soirées thématiques de Noël ainsi que plusieurs 
activités hivernales. Le mois de janvier a quant à lui 
été aussi occupé! Avec la semaine de prévention du 
tabac, nous avons fait des activités de prévention 
pour un Québec sans tabac. Nous avons aussi profité 
de l’anneau de glace pour se dégourdir les jambes 
et patiner. De plus, nous avons fait  des biscuits tout 
en profitant de chocolat chaud. Nous avons eu aussi 
notre C.A.J., ainsi que notre première activité culinaire 
de l’année 2019. Les jeunes ont relevé un défi de taille; 
confectionner un repas avec des cannes de conserve 
non-identifié, pour laisser place à l’imagination et la 
créativité. Bravo à nos participants. L’aide aux devoirs 
repris du service, pour aider 16 jeunes à tous les mardis, 
ainsi que le sport à l’école tous les jeudis.

Nous préparons aussi la semaine de relâche qui arrive 
à grand pas! Plusieurs sorties sont prévues, dont une 
sortie au village Valcartier, une au Mont St-Mathieu, 
une sortie pour aller faire un Défi d’évasion à Québec, 
une nuit vidéo ainsi qu’une partie des Remparts de 
Québec! N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire 
et pour plus d’informations, au 418 492-9002. 

Ne pas oublier que nous allons offrir un cours de gardiens 
avertis le samedi 23 février de 8 h 15 à  17 h, offert par 
la Coopérative Paramédic du GrandPortage. Le jeune 
doit avoir 11 ans le 23 février 2019.

Pour plus d’informations et voir notre calendrier d’activités, 
nous vous invitons à consulter notre page Facebook  
ou notre site web (https://www.mdjstpascal.ca/).

DES NOUVELLES DE QUARTIER-JEUNESSE 1995

serViCe d’ÉCriVaine pUBliQUe 

Gens de St-Pascal et des environs, vous avez 
besoin d’aide pour :

 Rédiger une lettre

Comprendre un document

Compléter un formulaire

Le service d’ÉCRIVAINE PUBLIQUE est pour vous !

Venez rencontrer DOMINIQUE, le lundi entre 10 h 
et 12 h au 580 C rue Côté (local Projektion 16/35, 

en haut du local d’Accueil Partage).

Service GRATUIT, confidentiel et sans rendez-vous !

Pour plus d’information : 
ABC des Portages 418 862-9998

Le 22 décembre avait lieu un repas permettant aux 
nouveaux arrivants de Saint-Pascal et aux gens 
n’ayant pas ou peu de famille, une occasion de se 
rencontrer, se connaitre et surtout de célébrer Noël 
ensemble. Ce repas a été offert à un peu plus de 100 
personnes grâce à la collaboration des organismes 
suivants :

Centre Accueil-Partage
Atelier du Partage

Le club des 50 ans et +
Ville St-Pascal

Alimentation Provigo 

Merci à Jacques Lavoie notre cuisinier pour la gestion des 
cuisines,  et aux  nombreux bénévoles qui ont collaborés 
à la préparation du souper et au service. À vous tous nous 
disons un sincère merci!

Martine  Gagné pour Fraternité et Engagement
Céline Lévesque pour le Centre Accueil-Partage
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orGanismes et institutions                              sports, loisirs et culture

LOTERIE DU CLUB LIONS

Le 27 novembre dernier, sous la supervision de madame 
Valérie Mailloux du groupe Malette, le Club Lions de 
St-Pascal procédait au tirage de la loterie 140.

valérie Mailloux du groupe Mallette
Diane bérubé, présidente 2018-2019

Mélanie beaulieu, responsable de la loterie

Gagnants de la loterie 140

Grâce à votre participation constante à nos activités 
de recrutement de fonds, c’est plus de 710 000,00$ 
dollars que le Club Lions de Saint-Pascal a injecté 
dans différents projets ou remis en œuvres dans la 
communauté depuis sa création.

Nous sommes fiers d’être Lions!

Loterie du Club Lions

Le 27 novembre dernier, sous la supervision de madame Valérie Mailloux du groupe 

Malette, le Club Lions de St-Pascal procédait au tirage de la loterie 140.

Gagnants de la loterie 140

1er prix 2000,00 $ Mariette Lévesque / Patrice D’Anjou Billet # 115

2ème prix 750,00 $ René Pelletier Billet # 007

3ème prix 500,00 $ Christian Thériault / Brigitte Landry Billet # 076

4ème prix 500,00 $ Marc Caron Billet # 046

5ème prix 500,00 $ Louise Gagné Billet # 022

6ème prix 500,00 $ Francis Morel Billet # 084

7ème prix 500,00 $ Guy Martineau Billet # 110

Grâce à votre participation constante à nos activités de recrutement de fonds, c’est plus de

710 000,00$ dollars que le Club Lions de Saint-Pascal a injecté dans différents projets ou

remis en œuvres dans la communauté depuis sa création.

Nous sommes fiers d’être Lions!

Photo #1100324    (tirage de la loterie)                    

 Valérie Mailloux du groupe Mallette

 Diane Bérubé, présidente 2018-2019

 Mélanie Beaulieu, responsable de la loterie

La ruée vers l’argent !

Pour la huitième année consécutive, la joyeuse troupe 
du Club optimiste de Saint-Pascal présentera une toute 
nouvelle pièce de théâtre, LA RUÉE VERS L’ARGENT ! 
Écrite, mise en scène et interprétée par des membres 
Optimistes de Saint-Pascal, cette comédie originale 
nous plonge dans un univers énigmatique.

Mrs  Margaret Bishop, riche anglaise, n’a aucun des-
cendant à part son chien. Elle demeure dans son 
manoir avec ce dernier. Lorsqu’elle apprend, de son 
médecin, la triste nouvelle de sa mort prochaine, 
elle décide d’inviter un groupe d’individus d’un peu 
partout dans le monde afin de se choisir un héritier. 
En tout cas c’est ce que tous pensent, en recevant 
 
 

 

l’invitation, mais en réalité, elle cherche sur tout 
quelqu’un pour s’occuper de son chien après son 
départ. Une semaine chargée en émotion attend les 
invités et les employés du manoir.  

Deux représentations sont prévues, le vendredi 5 avril 
et le samedi 6 avril, à 20 heures, à la salle communau-
taire Robert-Côté de Saint-Pascal. 

Les billets peuvent être réservés dès maintenant 
auprès de Denise Landry et de Gilles Dumais 
au 418 492-6622.

Cette activité a pour but d’amasser des fonds pour 
aider les jeunes de notre milieu.

NOUVELLE PIÈCE DE THÉÂTRE DES OPTIMISTES DE SAINT-PASCAL
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9 19 h soirée loterie, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée organisée par le Club Optimiste. Information : 418 308-0764.

11 9 h 30 
à 11 h

les p’tits explorateurs, au local de la Maison de la famille. Exploration de l’éveil à la lecture, au bricolage, à la chanson, 
aux jeux moteurs, etc.). Pour enfant 3-5 ans. Information et inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

11 13 h 30 
à 15 h

les maux courants chez les 0 à 5 ans, un jeu d’enfant!, au local de la Maison de la famille. Les vilains microbes sont 
omniprésents chez les tout-petits. Venez assister à deux ateliers où seront survolées diverses problématiques de santé 
(fièvre, rhume, gastro-entérite, etc.) Vous serez également informés de la marche à suivre en de telles situations. 
Atelier offert par madame Carolanne Massé, infirmière et finissante au baccalauréat en sciences infirmières. 
Inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

11, 18, 25 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, 15, 22 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.

13 9 h30 
à 11 h 30

Café-bricole au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Venez bricoler avec un thème donné. 
Inscription : 418 492-1449.

13 13 h 30 
à 15 h 30

Café-bricole au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Venez bricoler avec un thème donné. 
Inscription : 418 492-1449.

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 16 h 45
35e tournoi provincial atome pee-Wee desjardins du Kamouraska au Centre sportif de Saint-Pascal et Centre 
Bombardier de La Pocatière. Il se tiendra du 14 au 17 février. Plus de 38 équipes de niveau Novice,Atome et 
PeeWee. Plus de 70 matchs seront disputés par des jeunes de partout au Québec. C’est un rendez-vous! Tournoi 
organisé par l’Association du hockey mineur du Kamouraska. Information Bertrand Thériault 418 894-7264.

14, 21 et 28 20 h rencontre  aa, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. 
Organisée par : Groupe AA. Information : 418 867-3030.

17 20 h soirée dansante au centre communautaire Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 8 $.
Organisée par : Unité Domrémy.

19 8 h 30 à 10 h
moi à l’œuvre, au local de la Maison de la famille. En partenariat avec le Centre d’Art de Kamouraska, 
une nouvelle série de 4 ateliers où les enfants partiront à la découverte de différentes disciplines artistiques. 
Le coût est de 10 $/enfant pour la série. Inscription : Marie-Pier Dumais  418 492-5993 poste 103.

19 13 h 30 à 15 h 30 thé-enchanté, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Inscription : 418 492-1449.

20 13 h 30 
à 15 h

Vie de parents, au local de la Maison de la famille. Vous aimeriez échanger sur la parentalité et les rôles de chacun? 
Nous vous invitons, chères mamans à venir nous rejoindre, François du Projet Pères et moi-même, afin de jaser 
dans un contexte détendu et confidentiel. Saint-Pascal. Inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

21 12 h 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 ou 418 492-6622.

25 9 h 30 
à 11 h

les p’tits explorateurs, au local de la Maison de la famille. Exploration de l’éveil à la lecture, au bricolage, à la chanson, 
aux jeux moteurs, etc.). Pour enfant 2-3 ans.  Information et inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

26 19 h art de s’exprimer en public, à l’École Mgr-Boucher. organisée par le Club Optimiste. 
Information : 418 308-0764.

27 13 h 30 
à 15 h

parents en forme, au local de la Maison de la famille. Nous vous proposons une marche avec poussette complétée 
par des exercices spécialement adaptés pour les parents et les femmes enceintes. 
Inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

28 9 h 
à 11 h

Chronique toast et Café, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « L’aide médicale à mourir » 
avec Marie-Josée Fournier du Centre de Justice de proximité. Atelier animé par Caroline Daigle de La Montée. 
Un méli-mélo de ces  sujets, selon les intérêts du groupe. Inscription : 418 492-1449.

mars 2019

1 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.

4 9 h 30
il était trois fois…, à la Bibliothèque, 470, rue Notre-Dame. Dans le cadre de la semaine de relâche, nous vous offrons une 
animation de conte à la Bibliothèque. Laissez-vous entraîner dans le monde de l’imaginaire avec vos enfants (2 à 8 ans). 
Inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

4 19 h 30
Bingo des trois organismes, au centre communautaire Robert-Côté.
Organisé par : Club Lions de Saint-Pascal : 418 492-3690; Chevaliers de Colomb : 418 492-5464; Club des 50 ans et 
plus : 418 492-9836.

7 20 h rencontre  aa, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe.
Organisée par : Groupe AA. Information : 418 867-3030.

7 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.

9 18 h souper bénéfice, au centre communautaire Robert-Côté. Un souper lasagne sera suivi d’un encan silencieux et du 
tirage de la loterie de l’APHK. Le coût est de 15 $. Information : 418 492-7149.

calendrier d’animation
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Chez Impact Ford
laissez à notre équipe le soin de vous servir


