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rendez vous sur

ÉDITH LÉVESQUE,  
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418 492-2706 poste 108 

Cell. : 418 551-9157 
edith@leplacoteux.com

491, avenue D'Anjou 
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La rue Bernier fait peau neuve

Depuis de nombreuses années, la rue Bernier et 
une partie de la route 230 Est sont aux prises avec 
des problèmes de traitement des eaux usées. 
La Ville est heureuse d’annoncer que les travaux 
de collecte des eaux usées de ce secteur sont en 
cours de réalisation.

Situé en dehors du réseau d’égout sanitaire de 
la ville, le projet consiste à mettre en place un 
nouveau réseau de collecte des eaux usées dans 
la rue Bernier et dans un secteur de la route 
230 Est ainsi que la réfection de la voirie de la 
rue Bernier. Une conduite d’évacuation des eaux 
sanitaires de 565 mètres de long sera installée 
sur les terrains longeant la route 230 Est afin de 
raccorder ce nouveau réseau au réseau d’égout 
sanitaire existant de la Ville.

Les coûts de construction sont de 773  410 $ 
pour un coût total du projet de 864  120 $. Le 
financement du projet sera de 585  000 $ 
provenant du Programme de la taxe d’accise 
sur l’essence et de la contribution du Québec 
2014-2018 (TECQ) ainsi qu’un montant de 
60 000 $ puisé au surplus de la Ville. La balance 
des coûts sera payée par les bénéficiaires des 
travaux et une fraction par l’ensemble des 
contribuables de la Ville.

Dix unités résidentielles seront desservies par ce 
nouveau réseau sur la rue Bernier et quinze sur la 
route 230 Est. La fin des travaux est prévue pour 
le 30 novembre 2019. Les travaux ont été confiés 
à l’entreprise Excavations Bourgoin et Dickner 
inc.

«  Nous sommes très heureux de pouvoir 
enfin réaliser les travaux de prolongement du 
réseau d’égout de ce secteur. Cette infrastructure 
permettra non seulement aux citoyens de 
bénéficier d’un réseau municipal optimal, mais 
permettra aussi d‘aller dans la bonne voie au 
niveau environnemental  » de dire monsieur 
Rénald Bernier, maire de la Ville de Saint-Pascal.

Ville saint-pasCal

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
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Ville saint-pasCal

présentation de vos éLus

Occupation professionnelle antérieure  : Co-propriétaire 

d’une entreprise familiale et enseignant en économie au 

cégep.

Occupation professionnelle actuelle  : Président du 

Regroupement des Sociétés d’Aménagement forestier du 

Québec.

Mon implication au sein du conseil municipal est moti-

vée par mon grand intérêt aux affaires publiques. Le 

gouvernement municipal, en étant un de proximité, permet 

Horaire régulier 
des bureaux municipaux

Lundi au vendredi

8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30

service administratif  
des travaux publics

Lundi au vendredi

8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Malgré son importance clé dans la gestion municipale, le rôle de l’élu est peu connu et diffère selon les municipalités. Bien 

que la base de ce rôle soit commune, chaque milieu y ajoute sa couleur et ses caractéristiques propres. Afin d’en apprendre 

plus sur le fonctionnement de votre conseil municipal, vous pourrez lire la présentation de l’un de ces membres au début 

de chaque journal L’Essentiel 2019. Pour accompagner cette présentation, une capsule vidéo sera diffusée sur notre page 

Facebook et sera mise en ligne dans la section « Conseil municipal » du site Internet de la Ville. De l’information générale 

sur le rôle de l’élu s’y retrouvera également. Visitez le www.villesaintpascal.com pour en apprendre davantage!

rénaLd Bernier, maire
 secteur d’activité :
• Développement
• Finances
• Voirie
• Urbanisme
• Agriculture et environnement
• Tourisme et culture
• Service sécurité incendie
• Santé
Comités :
• Planification stratégique
• Reconnaissance des bénévoles
• Plusieurs comités de la MRC
• Divers comités régionaux 
   et provinciaux

nombre d’années 
en tant qu’élu : 26 ans

formation :  Économiste

d’avoir ce contact avec les citoyens, plus difficile pour les 

autres paliers de gouvernement. En étant un élu municipal 

on peut faire changer les choses, intervenir dans divers 

dossiers touchant notre quotidien.

Pour moi le rôle d’élu municipal revêt plusieurs facettes soit : 

gestionnaire, leadeur, animateur, rassembleur, législateur, 

porte-parole, représentant, accompagnateur. Aussi cela me 

donne l’opportunité de travailler au développement durable 

et sur ses trois axes : l’économie, le social et l’environnement.

La motivation et la passion dans le rôle d’élu, c’est le tra-

vail en équipe, le sentiment de faire avancer la communauté, 

créer les conditions afin que la ville de Saint-Pascal demeure 

un milieu de vie plaisant, attractif et inclusif. Les citoyennes 

et citoyens de Saint-Pascal sont des gens passionnés et c’est 

tout un défi, d’être à la hauteur de leurs aspirations!
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Ville saint-pasCal

résumé des séances du conseiL

séance ordinaire du 3 septembre 2019

le conseil municipal a résolu :

• d’adopter le règlement numéro 337-2019 amendant le 
règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de 
Saint-Pascal afin d’ajouter le nouvel usage «  vente au 
détail et transformation artisanale de produits 
alimentaires  » dans la classe d’usages «  22 vente au 
détail des produits d’alimentation  », de permettre cet 
usage dans la zone CM2 et d’autoriser, à certaines 
conditions, de nouveaux usages à l’intérieur d’un usage 
principal d’habitation.

• d’autoriser le paiement à Ferdinand Laplante inc. d’un 
montant de 53  351,86  $ incluant les taxes et une rete-
nue de garantie de 10  % en regard du contrat pour la 
construction d’un local technique annexé à l’aréna et 
autres travaux connexes.

• de procéder à l’achat d’un camion autopompe-citerne 
pour le Service intermunicipal de sécurité incendie auprès 
de Camions Carl Thibault inc. au montant de 565 136,62 $ 
incluant les taxes.

• d’octroyer le contrat pour la collecte des eaux usées 
de la rue Bernier et d’une partie de la route 230 Est à 
Excavations Bourgoin & Dickner  inc. au montant de 
773 408,08 $ incluant les taxes.

• d’octroyer un mandat à la firme Norda Stelo pour réaliser 
la surveillance bureau et chantier dans le cadre des tra-
vaux de collecte des eaux usées de la rue Bernier et d’une 
partie de la route 230 Est au montant de 40 873,61 $ in-
cluant les taxes.

• d’octroyer un mandat à Laboratoire d’expertises de 
Rivière-du-Loup inc. pour réaliser le contrôle qualitatif des 
sols et matériaux lors des travaux de collecte des eaux 
usées de la rue Bernier et d’une partie de la route 230 Est 
au montant de 15 007,69 $ incluant les taxes.

• de modifier l’entente intermunicipale relative à la sécurité 
incendie liant la Ville et les municipalités de Saint- 
Philippe-de-Néri, Kamouraska, Saint-Bruno-de-Kamouraska, 
Saint-Germain et Sainte-Hélène-de-Kamouraska afin 
de prévoir la délégation à la Ville de la compétence 
relativement au choix d’une centrale d’urgence 9-1-1 pour 
desservir le territoire de l’entente intermunicipale.

• de ratifier les termes de l’Entente de partenariat 2019-2020 
à intervenir avec le Centre d’éducation des adultes de la 
Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup pour le 
programme Viactive.

• de procéder à l’embauche de Monsieur Marius Ouellet à 

titre d’ouvrier d’entretien surnuméraire au Service des 
loisirs pour la période du 4 septembre 2019 au 30 mai 2020.

• d’autoriser le versement d’une somme de 650 $ à l’Unité 
Domrémy Saint-Pascal inc.

séance extraordinaire du 30 septembre 2019

le conseil municipal a résolu :

• d’octroyer le contrat d’approvisionnement du Centre sportif 
en bière à Molson Coors Canada pour la période du 
1er octobre 2019 au 30 avril 2021 au montant de 40 969,07 $ 
incluant les taxes.

• d’octroyer un mandat de surveillance agronomique des 
travaux de collecte des eaux usées de la rue  Bernier 
et d’une partie de la route  230  Est au Groupe conseil 
agricole de la Côte-du-Sud au montant de 11  497,50  $ 
incluant les taxes pour un maximum de 100 heures au coût de 
100 $/heure.

• de ratifier les termes de la convention de bail et 
d’exploitation du restaurant du Centre sportif à 
intervenir avec l’entreprise 9190-4664 Québec  inc. 
(Les Distributions Marco Lizotte) pour la période du 
14 septembre 2019 au 31 mai 2021.

• d’embaucher Messieurs Pierre-Luc Rivard, Félix Bernier, 
Charles-Étienne Lemelin, Alexis Dufour, Gabriel Dubé, 
Kevin St-Onge, Émile Pigeon, Émile Ouellet et Madame 
Sarah-Maude Lemelin à titre de personnel étudiant au 
Service des loisirs pour la période du 23  août  2019 au 
30 mai 2020.

• d’embaucher Madame Caroline Massé à titre d’adjointe 
administrative surnuméraire du 30  septembre  2019 au 
30 octobre 2020 au département des travaux publics, à 
raison de 21 heures par semaine.

• d’embaucher Madame Caroline Massé à titre de directrice 
des communications par intérim pour la durée du congé 
de maternité de Madame Poulin, à raison de 14 heures par 
semaine à compter du 4 novembre 2019.

Louise St-Pierre, avocate, OMA
Greffière

greffe@villestpascal.com
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Ville saint-pasCal                                                                       service des incendies

avertisseurs de fumée, un avertisseur de monoxyde de 
carbone et un extincteur portatif polyvalent de capacité 
2A-10B-C, qui constitue la cote minimale suggérée pour les 
extincteurs portatifs résidentiels.

Le sort a favorisé Mme Sylvie Bossé de Saint-Germain 
pour l’extincteur portatif et  Mme Diane Lavoie de Saint-Pascal 
pour l’avertisseur de monoxyde de carbone alors que 
Mme Geneviève Bourgouin, également de Saint-Pascal 
repartait avec un avertisseur de fumée à pile scellée 
de 10 ans.  Des trousses promotionnelles incluant 
des sacs à eau de la SOPFEU furent attribuées à 
M. Jocelyn Lévesque de Mont-Carmel, Mme Raymonde 
Ostiguy de Sainte-Hélène, M. Réjean Théberge, 
Rivière-Ouelle, Mme Geneviève Lévesque, Saint-Germain 
et Mme Andrée-Anne Cloutier, Saint-Pascal. Le grand prix 
jeunesse, soit un camion de la populaire série télévisée 
Pat Patrouilles a fait la joie de Kim Bérubé de Mont-Carmel 
et l’assortiment de brique LEGO a été remporté par 
Émile Vadeboncoeur de Québec. 

Le Service intermunicipal de sécurité incendie de Ville 
de Saint-Pascal désire remercier tous les visiteurs et les 
partenaires de l’événement. Les pompiers sont fiers de 
servir la communauté et ont apprécié ce moment privilégié 
de partage avec les citoyens. La journée «  Portes 
ouvertes » reviendra en 2020 et se tiendra à la caserne de la 
municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska. 

Christian Madore, préventionniste
Service intermunicipal de sécurité incendie

cmadore@villestpascal.com 

BiLan de La journée 
« portes ouvertes » 

de La caserne de saint-pascaL

Le 12 octobre dernier, dans le cadre de la Semaine de 
la prévention des incendies, se tenait la traditionnelle 
journée « Portes ouvertes » de la caserne des pompiers de 
Saint-Pascal. Le Service intermunicipal de sécurité incendie 
de la Ville de Saint-Pascal a accueilli près de 215 personnes 
provenant des municipalités desservies, mais également des 
localités avoisinantes du Kamouraska. Pour l’édition 2019, 
la traditionnelle Journée Portes ouvertes se tenait à la 
caserne principale de Saint-Pascal.

Lors de cette activité, les visiteurs ont pu voir les 
équipements d’intervention incendie, monter à bord des 
différents véhicules et essayer la tenue intégrale de lutte 
d’incendie des pompiers. Des mini habits de pompiers 
étaient aussi disponibles pour les enfants. Les visiteurs ont 
manifesté de l’intérêt à découvrir l’univers des pompiers et 
en apprendre plus sur les comportements sécuritaires pour 
prévenir les incendies. 

De plus, les pompiers ont mis à la disposition des 
participants des extincteurs portatifs pour une simulation 
de feu de barbecue; une activité très appréciée autant 
des jeunes que des adultes. En nouveauté cette année, 
l’équipe local du Service d’urgence en milieu isolé (SUMI) 
présentait le matériel d’intervention spécialisé pour le 
sauvetage de victime lors d’activités récréatives en secteurs 
hors route.

Pour remercier les visiteurs, le Service de la prévention 
a procédé à un tirage de prix de présence tels que des 
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travaux publics                                                                   Ville saint-pasCal

stationnement de nuit

Veuillez prendre note que le stationnement
n’est pas permis sur les chemins publics

pendant l’enlèvement de la neige et qu’il est aussi 
défendu de stationner tout véhicule routier

sur ces mêmes voies publiques 
entre minuit et huit heures
du 1er novembre au 15 avril.

éLaGaGe d’arBres

Nous voulons porter à votre attention que l’entretien 
des branches d’arbres qui dépassent les limites de votre 
propriété demeure votre entière responsabilité. Souvent, 
celles-ci entravent la circulation et peuvent créer des 
dommages aux véhiculent qui y circulent.

Il est de la responsabilité du propriétaire d’entretenir, 
de couper et d’élaguer les branches d’arbre qui peuvent 
nuire à la circulation ainsi qu’ a la sécurité des piétons. 
C’est pourquoi nous demandons aux propriétaires qui 
ont des arbres en bordure de la voie publique de porter 
une attention particulière afin de voir si ceux-ci nuisent 
à la circulation. Il serait bon de le faire avant la période 
hivernale afin de protéger les équipements et ces 
véhicules lourds.

service des loisirs                                                               Ville saint-pasCal

9

OFFRE D’EMPLOI Service  des loisirs

Tâches :
• accueillir les utilisateurs;
• compléter le rapport journalier des activités;
• voir au bon déroulement et appliquer

les règlements de sécurité;
• déneiger l’équipement;
• effectuer toutes autres tâches connexes

qui pourront lui être confiées.

Exigences :
• être aux études (un atout);
• être âgé de 14 ans et plus;
• disponibilité pour horaire flexible

(soir et fin de semaine);
• sens des responsabilités;
• très bonne condition physique;
• disponibilité à compter du 13 décembre 2019 

jusqu’au 22 mars 2020. 

Salaire : selon la politique salariale en vigueur.

Surveillant pour la glissade et pour l’anneau de glace

Transmettre votre curriculum vitae, avant 16 h 30 le 22 novembre 2019, 
à loisirs@villestpascal.com  

ou au 420, rue Notre-Dame, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0.

Le Service municipal des loisirs requiert du personnel étudiant occasionnel pour combler les heures d’opération
de la glissade et de l’anneau de glace.
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Ville saint-pasCal                                                                                service des loisirs

fête de noëL

Un spectacle sera offert aux garderies, au CPE Pitatou et à l’école primaire Mgr-Boucher. Les parents recevront une 
correspondance à cet effet du milieu respectif de leur enfant. Vous êtes propriétaire d’une garderie en milieu familial et vous 
désirez y assister avec vos enfants? Contactez le Service des loisirs au 418 492-2312, poste 300.

Vendred i  6  décembre

Patinage animé
19 h à 20 h

Portez du rouge ou du vert

Garderies et CPE
9 h 30

École primaire
13 h 30
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sports, loisirs et culture                                  organismes et institutions
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organismes et institutions                             sports, loisirs et culture

messaGe du cpa
remerciements

Un grand merci aux gens qui ont encouragé notre CPA lors 
de notre vente de cartes de poulets BBQ en septembre der-
nier.

Merci à vous tous pour votre belle générosité lors de notre 
grande collecte de canettes et de bouteilles consignées du 
dimanche 20 octobre dernier! On se revoit au printemps!

Lieux de dépôts:
canettes et bouteilles consignées en tout temps 

Vous pouvez déposer vos sacs aux endroits habituels de 
dépôts ou téléphoner à la responsable pour plus d’informa-
tions. 
• Andrée-Anne au 418 894-6083 ou 418 492-3353,
   St-Pascal au 870, rue Desjardins
• Sébastien, Mont-Carmel au 28, rue Desjardins
• Marlène, St-Philippe au 192A, route 230 Ouest

nomination au gala de l’urLs

Le samedi 2 novembre s’est tenu à Rimouski le 45e Gala 
Méritas sportif du Bas-Saint-Laurent. Félicitations à Kelly-
Ann Massé qui était en nomination dans la catégorie athlète 
féminine régionale.

Pour connaitre toutes nos activités vous pouvez aussi nous 
suivre sur Facebook: CPA St-Pascal 

une 18e saison pour L’impériaL
qui s’annonce très prometteuse!

L’Impérial a remporté un match très excitant en lever de 
rideau de sa saison locale avec une victoire en prolongation 
4 à 3 face aux représentants de St-Charles.

Mise au jeu officielle  : monsieur François Gagné-Bérubé 
(Ville Saint-Pascal), monsieur Sébastien Massé (CarrXpert 
Kamouraska, monsieur Maxime Caron (Groupe Olivier), 
monsieur  Jean-Alex Fournier (commanditaire majeur IGA 
Saint-Pascal), monsieur  Benoit Dumais (Camille Dumais 
Inc.)

Soyez derrière votre équipe et venez assister en grand 
nombre aux parties locales de l’Impérial au Centre sportif 
de Saint-Pascal.

prochain match LocaL

Le vendredi 8 novemBre 21 h

centre sportif de saint-pascaL
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Clubs sociaux                                                    organismes et institutions

journée de L’amitié
Le 6 octobre dernier, le Club Lions de St-Pascal recevait les membres de l’Association des personnes handicapées du 
Kamouraska dans le cadre de la journée de l’Amitié.

Spectacle de magie présenté par l’ex-membre Lion Jacques Lavoie. Danse et jeux étaient également au rendez-vous.

Enfin tous les membres et accompagnateurs sont repartis avec un cadeau souvenir offert par le Club Lions pour 
commémorer leur 40e anniversaire d’existence.

 

Joignez-vous à l’équipe d’intervention 
 de la MRC de Kamouraska!  
 
La Croix-Rouge aide les victimes de 
catastrophes, d’incendies et d’inondations. Ses 
bénévoles sont présents en tout temps pour 
apporter réconfort et chaleur humaine aux 
sinistrés. 
 
En tant que bénévole Croix-Rouge, vous:  

> ferez partie d’une équipe spécialisée, 
dynamique et motivée  

> recevrez une formation reconnue en 
secourisme et en intervention d’urgence. 

 

inscription épicerie
de noëL 2019

Les demandes d’épicerie de Noël devront être 
présentées au Centre Accueil-Partage du Kamouraska – 
Secteur centre à l’adresse ci-dessous indiquée avant le 
15 décembre 2019.

S’il s’agit d’une première demande, nous exigeons une 
confirmation de revenus (rapport d’impôt ou dernier 
avis de cotisation) pour confirmer votre admissibilité.

Si votre enregistrement doit se faire par téléphone, 
laissez vos coordonnées dans notre messagerie afin que 
nous puissions vous contacter.

Au plaisir de vous rencontrer.

L’équipe du CENTRE ACCUEIL-PARTAGE
DU KAMOURASKA

580D, rue Côté, Saint-Pascal
418 308-1008

service à la communauté                               organismes et institutions
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 Nous venons de fêter la Semaine des Maisons des jeunes 
chez Quartier-jeunesse. Pour l’occasion, plusieurs activités 
ont été organisées. Nous avons commencé la semaine par 
souligner les 35  ans de la Maison des Jeunes en organi-
sant une fête pour nos adolescents(es). Plus de 22 jeunes 
ont profité de cette soirée, le vendredi 11 octobre 2019, en 
mangeant de la barbe à papa, en dansant et en ayant 
beaucoup de plaisir. Nous avons aussi fait une randonnée 
en montagne suivie d’une délicieuse pizza. Au cours du 
mois, un conseil d’administration des jeunes a eu lieu suivi 
d’une activité culinaire. Un concours décoration de citrouille 
a été réalisé, très belle créativité de la part de nos jeunes! 
Au moment d’écrire ses lignes, nous sommes en train de 
faire voter nos jeunes pour élire notre député fédéral à la 
MDJ, avec le programme ‘électeur en herbe’! 

Nous profitons de cette tribune pour remercier les Caisses 
Desjardins du Kamouraska pour leur appui envers la 
jeunesse.

L’aide aux devoirs pour les jeunes du primaire a repris le  
mercredi 23 octobre 2019 pour 8 jeunes. Il nous reste en-
core 4 places de disponible, vous pouvez nous contacter 
si cela vous intéresse. Nous sommes ouverts du mardi 
au jeudi de 18 h à 21 h, ainsi que le vendredi et le samedi 
de 18 h à 22 h 30. Nous avons le sport à l’ESCB tous les jeudis 
de 19 h 15 à 20 h 15. 

Vous pouvez consulter notre site Internet
au www.mdjstpascal.ca

ou notre page Facebook
pour plus d’informations 
sur notre programmation.

Concours de la plus belle citrouillePlusieurs jeunes lors de notre Party de Fête 35 ans à la MDJ

Des nouvelles de Quartier-Jeunesse 1995

Le mois de février a été rempli pour la MDJ. Une sortie aux quilles
de St-Pascal, une soirée pyjama et fondue au chocolat pour la St-Valentin, 

une activité culinaire et du patin à l’anneau de glace font parties des activités remplies de 
succès. De plus, il y a eu des soirées de prévention sur diverses thématiques, comme la 
prévention du suicide et la prévention des troubles alimentaire. En plus d’aller faire du 
sport une fois par semaine à l’école secondaire, le jeudi soir, l’aide aux devoirs a
recommencé, accueillant 14 jeunes tous les mardis. 

Le mardi 12 février en fin de PM, nous avons aussi reçu la visite des membres du conseil 
d’administration de la Caisse Desjardins du Centre du Kamouraska pour nous remettre un
chèque de 3000 $. Le tout se faisait en même temps que la semaine de la persévérance 
scolaire au niveau provincial. Nous voulons donc profiter de cette tribune pour remercier 
le mouvement Desjardins du Kamouraska de ce don envers la jeunesse de notre
ressource. Sur la photo sont présents les intervenants, partenaire, les administrateurs de la 
MDJ et de la caisse populaire du centre du Kamouraska en présence du groupe de 
3e année. 

Au moment de lire ces lignes, nous serons en train de vivre une semaine de relâche plein
d’activités !  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/). N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations, 
au 418-492-9002.

Remise du don du Mouvement Desjardins. Les gagnants de notre quiz sur l’actualité.

Photos : Courtoisie de la maison des jeunes de Saint-Pascal

des nouveLLes
de quartier-jeunesse 1995

organismes et institutions                           service à la communauté
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service à la communauté                                 organismes et institutions

une initiative
de La fédération quéBécoise
des sociétés de GénéaLoGie.

Société d’histoire et de généalogie 
de Saint-Pascal

Semaine nationale de la généalogie du 23 
novembre au 30 novembre 2019.

Journée porte ouverte le lundi 
25 novembre et le jeudi 28 novembre. 

Activité offerte gratuitement, 
aide à la recherche généalogique.

Bienvenue à tous!

Groupes famiLiaux
aL-anon/aLateen

Groupes familiaux Al-anon/Alateen
Les questions suivantes peuvent vous aider à décider 

s’il vous serait bénéfique d’essayer une réunion Al-Anon. 
(Partie 3)

• Fouillez-vous pour trouver de la boisson cachée?
• La peur ou l’anxiété vous font-elles refuser 

des invitations?
• Éprouvez-vous parfois un sentiment d’échec en 

songeant que vous ne pouvez contrôler l’alcoolique?
• Pensez-vous que vos problèmes seraient résolus 

si l’alcoolique cessait de boire?

AL-ANON ET ALATEEN :
 L’ENDROIT OÙ VOUS POUVEZ TROUVER DE L’AIDE

Réunions hebdomadaires : 
tous les lundis soirs, 20 h, salle Ernest-Ouellet 

du centre communautaire.

Réunions : chaque 2e jeudi du mois, 10 h, 
au même endroit.

Site web : www.al-anon.alateen.org
Tél. : 1 844 -725-2666

 
 
 
 

Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire 
 
Projektion 16-35, en partenariat avec Cosmoss, la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, le 
Centre intégré de santé et de services sociaux, Projet Pères-MFK, le CPE Pitatou et Moisson Kamouraska, 
vous annonce la tenue de la 8e édition de l’activité « Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire ». 
Cette initiative s’adressant aux parents se tiendra le samedi 13 avril 2019, de 9 h à 15 h 30, à l’École 
secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal. 
 

Une première cette année, Stéphanie Deslauriers sera parmi nous. Elle est sur le 
Web avec ses blogues, à la télévision comme chroniqueuse à l’émission Format 
familial ou à l’écriture avec son dernier livre « Le bonheur d’être un parent 
imparfait ». C’est sous forme de conférence, d’échange et de consultation que 
Stéphanie Deslauriers, Karine Soucy, Joël Ross et François Gérardin auront le souci 
d’outiller les parents par des moyens concrets et pratiques. Les thèmes suivants 
seront abordés, soit le lâcher prise comme parents… imparfaits, la parentalité, le 
rôle du père dans la persévérance scolaire et le cerveau avec toutes ses nuances.  
 
Inscription obligatoire en ligne d’ici le 11 avril 2019 au www.projektion16-35.ca 

 
Pour information : Sonia Gagnon, 418 492-9127 (105) | perseverance@projektion16-35.ca 
 
 
 
 

des nouveLLes de…

 Projektion 16-35 | Carrefour jeunesse-emploi du 
Kamouraska reconnaît le mérite de jeunes ayant eu recours 
à ses services et s’étant démarqués d’une façon toute 
particulière. C’est le mercredi 16 octobre que se tenait 
l’activité de remise des méritas visant à reconnaître leur 
persévérance et leur engagement. 

L’événement a permis de souligner la détermination de 
5 jeunes qui par leurs démarches ont réussi à atteindre 
leur objectif, que ce soit de poursuivre ses études, de 
travailler, de s’accomplir personnellement ou de s’établir au 
Kamouraska. Un hommage personnalisé leur a été rendu et 
un trophée souvenir leur a été remis. Les Méritants sont  : 
Karen Michaud, Catherine Limoges, Audrey-Anne Trudel, 
Kelly Mainville et Naomy Bédard.

Nouveauté… Projektion 16-35 a décidé de remettre un 
Méritas des partenaires ou collaborateurs qui sont se sont 
distingués par leur implication et leur engagement auprès 
de notre clientèle ou nos projets. Perle Morency de Côté 
Est et Émélie St-Pierre se sont vu mériter cet honneur. La 
soirée de remise des prix Mérite jeunesse est l’occasion de 
se rappeler que chacun peut se réaliser en allant chercher 
dans son milieu et en soi les ressources nécessaires.

Pour plus d’information,
contactez-nous au 418 492-9127

ou par Facebook
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 novembre 2019
date Heure ACTIVITé LIeu desCription information

7 18 h 30 « La ménopause» 710 rue Taché Atelier sera animé par 
Sonia Lanoë de Arôme et 
Alvéoles.

Centre-Femmes 
La Passerelle 

du Kamouraska 
418 492-1449

11-18-25 20 h Rencontre Al-Anon
Centre 

communautaire 
Robert-Côté, 

salle ernest-Ouellet
Discussions et partage

Groupes familiaux 
Al-Anon/alateen 
1-844-725-2666

12 13 h 30
Thé-causerie « Mise 

en demeure et règle-
ment des différents »

710 rue Taché
Animé par Marie-Josée 
Fournier de Centre de jus-
tice de proximité

Centre-Femmes 
La Passerelle 

du Kamouraska 
418 492-1449

14 10 h Rencontre Al-Anon
Centre 

communautaire 
Robert-Côté, 

salle ernest-Ouellet
Discussions et partage

Groupes familiaux 
Al-Anon/alateen 
1-844-725-2666

14-21-28 20 h Rencontre AA
Centre 

communautaire 
Robert-Côté, 

salle ernest-Ouellet
Groupe de partage Groupe AA 

418-867-3030

18 19 h 30 Bingo de L’AHK
Centre 

communautaire 
Robert-Côté, 

salle ernest-Ouellet

En prix 2 200$ Gros lot 
500$ au profit de l’APHK

APHK 
418 492-1468

19 9 h Déjeuner-quilles, 
déjeuner ou quilles

Salon de quilles 
327, avenue 
de l’Amitié

Sur réservation; le volet 
quilles inclut souliers et 3 
parties

Cercle de fermières 
Myrtha St-Pierre 

418 492-5926 et Hélène 
Émond 418 492-5292

19 13 h 30 Thé-Enchanté 710 rue Taché
Viens chanter parce que tu 
aimes chanter, pour t’amu-
ser ou pour te faire du bien!

Centre-Femmes 
La Passerelle 

du Kamouraska 
418 492-1449

21 12 h Diner mensuel
Centre 

communautaire 
Robert-Côté

Dîner
Club des 50 ans et +, 

418 492-6622  
ou  418 492 7574

21 13 h 30 C’est l’heure du 
cinéma ! 710 rue Taché

Venez écouter un film en 
bonne compagnie! Popcorn 
fourni.

Centre-Femmes 
La Passerelle 

du Kamouraska 
418 492-1449

22 14 h Portes ouvertes 555, rue Hudon
Procurez-vous articles et 
cadeaux dans une 
ambiance agréable.

Cercle de fermières 
Myrtha St-Pierre 

418 492-5926 et Hélène 
Émond 418 492-5292

28 9 h Toast et Café  710 rue Taché
Ambiance « Noël à travers 
le  monde » avec Marjolaine 
Dionne et Florence Schae-
fler.

Centre-Femmes 
La Passerelle 

du Kamouraska 
418 492-1449

30 9 h Vente de Noël 
Atelier du partage

Centre 
communautaire 

Robert-Côté

Vente de jouets, bibelots, 
décorations de Noël 
vaisselle etc.

Atelier du partage 
St-Pascal 

418 308-0680

  déCembre 2019

1 9 h Vente de Noël 
Atelier du partage

Centre 
communautaire 

Robert-Côté

Vente de jouets, bibelots, 
décorations de Noël 
vaisselle etc.

Atelier du partage 
St-Pascal 

418 308-0680

2 19 h 30 Bingo 
des 2 organismes

Centre 
communautaire 

Robert-Côté
Bonanza 200 $. Gros lot 
500 $.  En prix  2 200 $

Club des 50 ans et + 
et Conseil 2941 

de Chevaliers de Colomb, 
418 492-2449  Mme 
Monique Bélanger

2 20 h Rencontre Al-Anon
Centre 

communautaire 
Robert Côté, 

salle ernest-Ouellet
Discussions et partage

Groupes familiaux 
Al-Anon/alateen 
1 844-725-2666

3 11 h 30 Dîner de Noël 
Centre 

communautaire 
Robert-Côté

Venez dîner avec nous. 
Contribution volontaire 
suggéré $5. Inscription 
avant le 30 novembre.

Centre-Femmes 
La Passerelle 

du Kamouraska 
418 492-1449

5 13 h 30
Journées d’action 
contre la violence 
faite aux femmes

710 rue Taché
Un documentaire sera 
présenté suivi 
d’une discussion

Centre-Femmes 
La Passerelle 

du Kamouraska 
418 492-1449

5 20 h Rencontre AA
Centre 

communautaire 
Robert-Côté, 

salle ernest-Ouellet
Groupe de partage Groupe AA 

418 867-3030

7 11 h 30 Dîner de Noël 
Centre 

communautaire 
Robert-Côté

Dîner suivi du dépouille-
ment de l’arbres de Noël et 

activités
APHK 

418 862-7149 poste 7

8 16 h30 Souper dansant
Centre 

communautaire 
Robert-Côté

Orchestre Aline Talbot
Club des 50 ans et + 

418 492-6622 
ou 418 492-7574

Calendrier d’animation
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PMS 288
PMS 124

Typo:  Uni Sans Regular
 PRIMETIME Regular
 Univers

PMS 288
PMS 124

Typo:  Uni Sans Regular
 PRIMETIME Regular
 Univers

• Carrosserie  • Mécanique et alignement 
• Redressement de chassis (Frame Master)

• Esthétique automobile (nettoyage int. et ext.)
• Traitement antirouille

Maintenant 
disponible

216, rue Rochette 
Saint-Pascal

✔ Équipements à la FINE POINTE de la technologie
✔ Techniciens CERTIFIÉS  ✔ Travaux GARANTIS À VIE

501, avenue Patry,  
Saint-Pascal

Service de livraison à domicile
Ouvert tous les jours de 7 h à 21 h

Service de repas chauds

Alimentation  
Louis Grenier inc.

418 492-1034

SAINT-PASCAL LA POCATIÈRE
470, avenue Chapleau 222, Route 230, bureau 100
Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0 La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0
Téléphone : 418 492-3515 Téléphone : 418 856-2690

Certi cation
Fiscalité
Services-conseils
Actuariat
Syndics et gestionnaires

70
82

E-
07

-1
6

11
74

E-
07

-1
6

Dr Germain Dupuis, optométriste
Dre Stéphanie Bélanger, optométriste

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

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 

HEURES D'OUVERTURE

418 492-1234

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

Raphaelle Paradis et Marcelle Pelletier
PHARMACIENNES

vdrapeau@royallepage.ca

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
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Le plus grand centre de poêles, fournaises et foyers
     au bois et aux granules dans l’Est du Québec

Spécialiste depuis plus de 25 ans
Pour un chauffage écologique,

économique, confortable et efficace
Venez les voir chauffer!

SERVICE D’INSTALLATION

HEATMAX II
Fournaise à bois

Superficie de chauffage
de 1000 à 2500 pi2

3 MODÈLES
- Mini Caddy

- Caddy
- Max Caddy

ECO-CHOICE
CAB50

Poêle aux granules
43 000 BTU

OSBURN
7000

Poêle aux granules
70 500 BTU

CADDY
ALTERNA
Fournaise

aux granules
101 000 BTU

2500 OSBURN
Poêle aux granules

39 260 BTU

HARMAN
ABSOLUTE 43 NOIR
Poêle aux granules

 45 300 BTU

PLUSIEURS MODÈLES
MAINTENANT

CERTIFIÉE 2020
NOUVELLES NORMES

OSBURN
1700

65 000 BTU/h

OSBURN
2000

75 000 BTU/h

OSBURN
3500

110 000 BTU/h

LE PLUS
GRAND

CHOIX DE
POÊLES
À BOIS

NOUVELLE
TECHNOLOGIE

2020

Plus de
25 modèles
en inventaire
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