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C’est PAYANT
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

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

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

Surveillez les
PROMOTIONS

de vos marchands
Rendez vous sur

WWW.LEPLACOTEUX.COM

HEURES
D’OUVERTURE

CET ESPACE

est pour

vous!
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Du lundi au samedi
de 8 h à 21 h

Saint-Pascal
SERVICE DE LIVRAISON

Dimanche
de 8 h à 21 h
400, av. Chapleau,
Saint-Pascal

418 492-2902

La Ville de Saint-Pascal a poursuivi, dernièrement, les
améliorations de ses installations avec l’acquisition de
852 sièges du Colisée Pepsi. Ces travaux se sont réalisés avec
ceux déjà en cours dont la relocalisation de la surfaceuse et
de la mise en marche du nouveau système de réfrigération au
C02. Malgré un échéancier très serré, l’installation des sièges
a été complétée à temps pour la tenue de la 42e édition du
Tournoi provincial de hockey Pascot. Ainsi, les spectateurs ont
pu bénéficier du confort des nouveaux sièges.
C

M

235 Rue Rochette,
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

418 492-7314

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

J

À la suite de l’annonce de la démolition du Colisée Pepsi prévue
d’ici la fin 2020, nous avons appris que près de 11 000 sièges
étaient en vente à 30 $ taxes incluses auprès des institutions.
Considérant l’état actuel des sièges usagés et le coût d’un
siège neuf, qui se détaille entre 150 $ et 200 $, l’acquisition
des 852 sièges s’avère un investissement judicieux. Cette
amélioration sera d’autant plus appréciée par les nombreux
visiteurs qui seront au rendez-vous pour la tenue des compétitions de hockey masculin et de la ringuette à l’occasion des
Jeux du Québec au Centre sportif de Saint-Pascal en 2021!
CM
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Au plaisir de vous y recevoir, que ce soit pour assister, à un
bon match de hockey, une partie de curling en action ou bien,
venir encourager les membres du Club de patinage artistique
de Saint-Pascal. Vous aurez maintenant accès à une zone qui
vous offre un meilleur confort.
Merci à nos partenaires financiers pour leur contribution au
projet d’acquisition de 852 sièges du Colisée Pepsi : la Caisse
Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska (7 500 $), la MRC de
Kamouraska (3 067 $), Construction Ferdinand Laplante inc.
(2 000 $) et Transport G.L. et Fils (1 500 $).

CaLeNDrier De La TeNUe Des séaNCes OrDiNaires
DU CONseiL De viLLe POUr L’aNNée 2020
JANVIER
Lundi 13 janvier 2020

JUILLET
Lundi 6 juillet 2020

FÉVRIER
Lundi 3 février 2020

AOÛT
Lundi 3 août 2020

MARS
Lundi 9 mars 2020

SEPTEMBRE
Mardi 1er septembre 2020

AVRIL
Lundi 6 avril 2020

OCTOBRE
Lundi 5 octobre 2020

MAI
Lundi 4 mai 2020

NOVEMBRE
Lundi 2 novembre 2020

JUIN
Lundi 1er juin 2020

DÉCEMBRE
Lundi 7 décembre 2020

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



Veuillez prendre note que les services seront
interrompus temporairement
lundi, le 2 mars et mardi, le 3 mars 2020
L’horaire régulier reprendra
le mercredi, 4 mars 2020 à nos nouveaux locaux
situés au 215, RUE ROCHETTE À ST-PASCAL.
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Mot du maire
Prévisions
budgétaires
2020
C’est le jeudi 19 décembre 2019 que le conseil municipal
de la Ville de Saint-Pascal a adopté un budget équilibré de
7 506 094 $ pour l’année 2020.
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 de la richesse foncière imposable de
3 988 500 $ depuis l’adoption du dernier budget.
Voici un aperçu des principaux faits saillants du budget :
Revenus :
Taxes
Tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits,
intérêts / amendes et
autres revenus
Total des revenus
Affectations :
fonds réservés
Total - revenus et
affectations :

Taux et tarifs :
Foncière générale :
résiduel et agricole
Foncière générale :
6 logements et plus
Foncière générale :
non résidentiel et
industriel

2019
4 643 244 $
358 779 $
1 119 190 $
503 311 $

2020
4 858 519 $
379 410 $
1 291 380 $
493 747 $

276 360 $

284 085 $

6 900 884 $

7 307 141 $

124 813 $

198 953 $

7 025 697 $

7 506 094 $

2019

2020

1.1247$/100$

1.1388$/100$

1.3271$/100$

1.3438$/100$

1.4959$/100$

1.5146$/100$

Publié par Ville de Saint-Pascal
405, rue Taché, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 - 418 492-2312
Courriel : hoteldeville@villestpascal.com
Site Internet : www.villesaintpascal.com
Veuillez noter que l’éditeur se réserve également le droit de choisir les
articles qui seront publiés de même que de modifier certains textes

Foncière spéciale :
emprunts

0.1495$/100$

0.1515$/100$

Foncière spéciale :
emprunts (urbain)

0.0145$/100$

0.0143$/100$

0.0151$/100$

0.0150$/100$

0.0273$/100$

0.0272$/100$

224.00$
120.35$
85.65$
98.34$
14.15$
37.16 $

224.00$
120.35$
85.48$
111.81$
33.01$
56.14$

25.00 $

25.00$

25.00 $

25.00$

41.63 $

40.76$

9.00 $

8.99$

72.36 $

71.58$

Fosse septique
Déchets domestiques
Matières recyclables
Matières organiques

85.65$
98.34$
14.15$
37.16 $

85.48$
111.81$
33.01$
56.14$

Tarif - réserve
financière
eau potable

25.00 $

25.00$

25.00 $

25.00$

41.63 $

40.76$

9.00 $

8.99$

72.36 $

71.58$

Foncière spéciale :
emprunts (rural)
Foncière spéciale :
citerne incendie (pour
le secteur visé)
Tarif d’eau
Tarif d’égout
Fosse septique
Déchets domestiques
Matières recyclables
Matières organiques
Tarif - réserve
financière
eau potable
Tarif - réserve
financière boues
Financement : Patry/
Taché
Financement : eau
potable urbain
Financement : rue des
Chalets

Tarif - réserve
financière boues
Financement :
Patry/Taché
Financement :
eau potable urbain
Financement :
rue des Chalets

Parutions de l’année 2020 : janvier, 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 : 6 mars 2020 - Date de tombée : 17 février 2020
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Répartition des charges 2019
(avec ventilation de l’amortissement)

170 329; 3%
Frais financement : 170 329 $ (3 %)
Administration : 1 131 713 $ (17 %)
Sécurité publique : 855 809 $ (13 %)
Transport : 1 018 258 $ (16 %)
Hygiène du milieu : 1 560 981$ (24 %)
Santé/Bien être : 47 450 $ (1 %)
Aménagement/urbanisme/Développement : 444 529 $ (7 %)

1 131 713; 17%

1 238 121; 19%

855 809; 13%

444 529; 7%
47 450; 1%

Loisirs/culture : 1 238 121 $ (19 %)

1 560 981; 24%

1 018 258; 16%

Répartition des charges 2020
(avec ventilation de l’amortissement)

165 116; 2%
Frais financement : 165 116 $ (2 %)
Administration : 1 178 079 $ (17 %)
Sécurité publique : 892 607 $ (13 %)
Transport : 1 029 331 $ (15 %)
Hygiène du milieu : 1 855 697 $ (27 %)
Santé/Bien être : 54 600 $ (1 %)
Aménagement/urbanisme/Développement : 443 158 $ (6 %)
Loisirs/culture : 1 342 794 $ (19 %)

1 342 794; 19%

1 178 079; 17%

892 607; 13%

443 158; 6%
54 600; 1%

1 855 697; 27%

1 029 331; 15%

Il en résulte une légère hausse du taux de la taxe foncière générale de 1,25 %. La hausse importante des tarifs des matières
résiduelles s’explique par plusieurs facteurs : la crise vécue
dans l’industrie des matières recyclables, le coût du traitement
des matières organiques à l’usine de biométhanisation de
Rivière-du-Loup qui sera imposé per capita, et la pénalité qui
sera imposée par la Ville de Rivière-du-Loup aux municipalités
dont les efforts ne seront pas jugés suffisants pour détourner les matières qui doivent se retrouver au recyclage ou au
compostage.

De plus, le programme triennal d’immobilisations
pour les années 2020-2021-2022 a été adopté
au montant de 16 683 745 $. Pour l’année 2020,
ce sont des investissements de 2 580 900 $
qui sont prévus dans plusieurs secteurs
d’activités. En voici quelques exemples :
• Réaliser un nouveau développement domiciliaire pour attirer de nouvelles familles suite à
l’achat de nouveaux terrains;
• Réaliser les travaux de modernisation de l’ancien presbytère afin de la convertir en hôtel de
ville, et ce grâce à une aide financière provinciale;
• Effectuer la réfection d’infrastructures tel que
le remplacement de ponceaux dans certaines
routes rurales;
• Effectuer la réfection d’une partie de la toiture
du garage municipal et ajout d’équipements
pour la santé et sécurité au travail;
• Effectuer l’achat d’un véhicule pour le Service
des loisirs.
• 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 souhaiter une Bonne Année
2020 et pour vous inciter à privilégier des actions concrètes
pour une saine gestion des matières résiduelles, soit par la
réduction de la quantité à la source, le réemploi, le recyclage
et la valorisation.
Rénald Bernier, maire

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
séance ordinaire du 4 novembre 2019
Le conseil municipal a résolu :
• d’autoriser le paiement du décompte numéro 1 à Excavations
Bourgoin & Dickner inc. d’un montant de 457 102,54 $ incluant les
taxes et une retenue de garantie de 10 % pour les travaux de collecte
des eaux usées de la rue Bernier et d’une partie de la route 230 Est.
• d’autoriser le paiement à Ferdinand Laplante inc. de la demande de
paiement numéro 5 d’un montant de 121 403,07 $ incluant les taxes
et une retenue de garantie de 10 % pour la construction d’un local
technique annexé à l’aréna et autres travaux connexes.
• d’approuver les modifications décrites à l’ordre de changement numéro ING-3 daté du 18 octobre 2019 pour un montant total de 15 603,09 $



incluant les taxes et d’autoriser le paiement de cette somme à
Ferdinand Laplante inc. dans le cadre du contrat pour la construction
d’un local technique annexé à l’aréna et autres travaux connexes.
• de mandater le maire et la greffière à signer l’acte de servitude à
intervenir avec Monsieur Thomas Lévesque sur le lot numéro 3 656 051
du cadastre du Québec.
• 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 prévoir le paiement de la part de la Ville à même les activités
de fonctionnement des prévisions budgétaires 2020.
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• de mandater le maire et la greffière à signer le protocole d’entente
régissant l’utilisation d’espaces et d’équipements de même que leurs
conditions d’accès et d’utilisation à intervenir avec la Commission scolaire de Kamouraska−Rivière-du-Loup pour la période du 1er juillet 2019
au 30 juin 2022.
• de mandater le maire et la greffière à signer le contrat à intervenir avec
la Centrale des appels d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) pour
le service primaire d’appels d’urgence 9-1-1.
• de mandater le maire et la greffière à signer le contrat à intervenir avec
la Centrale des appels d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) pour
le service secondaire d’appels d’urgence incendie.
• d’autoriser la présentation d’une demande d’aide financière dans le
cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique.
• de confirmer que la Ville de Saint-Pascal s’engage à participer au projet d’étude d’opportunité relativement à la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en matière de sécurité incendie, d’autoriser le dépôt de ce projet dans le cadre de l’Aide
financière pour soutenir la coopération intermunicipale et de mandater
la MRC de Kamouraska pour agir à titre d’organisme responsable dudit
projet.
• 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 13 décembre 2019 au 22 mars 2020.
• d’autoriser le versement d’une aide financière au montant de 3 200 $ à
la Maison de la famille du Kamouraska en 2019.
• de prolonger le contrat de travail de Monsieur Jonathan Godin à titre de
technicien en mesures d’urgence pour la période du 4 novembre 2019
au 2 décembre 2019.
séance extraordinaire du 11 novembre 2019
Le conseil municipal a résolu :
• d’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière au fonds pour
l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU).
• d’autoriser la présentation du projet de réaménagement et d’agrandissement du Centre sportif au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme d’aide financière aux
infrastructures récréatives et sportives.
séance extraordinaire du 25 novembre 2019
Le conseil municipal a résolu :
• de ratifier les termes du contrat de cession de biens à intervenir avec
la Ville de Québec pour l’achat de 852 sièges bleus du Colisée Pepsi au
montant total de 25 560 $ incluant les taxes et de payer cette dépense
à même un emprunt au fonds de roulement de la Ville et de rembourser celui-ci sur une période de cinq ans.
séance ordinaire du 2 décembre 2019
• 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 243 638,98 $.
• 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.
Le conseil municipal a résolu :
• d’approprier un montant de 574 620 $ au surplus accumulé non affecté
de la Ville afin de payer des dépenses engagées à l’état des activités de
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fonctionnement et d’investissement.
d’accepter l’offre faite par Financière Banque Nationale inc. pour un
emprunt par billets au montant de 534 500 $ effectué en vertu des
règlements d’emprunt numéros 235-2013, 237-2013 et 301-2017 pour
les années 2020 à 2024 au coût réel de 2,73825 % (prix de 98,35800 $
pour chaque 100 $, valeur nominale de billets).
de ratifier et d’adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil
pour l’année 2020.
de nommer Monsieur Jean Caron, conseiller à titre de maire suppléant,
pour la période du 9 janvier 2020 au 9 juillet 2020.
d’adopter le règlement numéro 339-2019 relatif au traitement des élus
municipaux.
d’autoriser le paiement à Ferdinand Laplante inc. de la demande de
paiement numéro 6 d’un montant de 698 626,28 $ incluant les taxes et
une retenue de garantie de 10 % pour la construction d’un local technique annexé à l’aréna et autres travaux connexes.
d’autoriser le paiement d’un montant de 6 841,01 $ incluant les taxes à
Option Sécure inc. pour l’installation d’une clôture au garage municipal
et de pourvoir au paiement de cette dépense par un emprunt au fonds
de roulement de la Ville remboursable sur une période de deux ans.
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 2020
au 31 décembre 2020 à Laboratoire BSL au coût de 13 457,82 $ incluant
le transport et les taxes.
de ratifier les termes du contrat de déneigement à intervenir avec
Ferme Raynald St-Pierre pour le déneigement du stationnement du
Camp Richelieu et de son accès pour la période du 1er novembre 2019
au 15 avril 2020 au coût total de 2 471,96 $ incluant les taxes.
d’autoriser l’achat de divers produits chimiques auprès des fournisseurs suivants pour l’année 2020 :
17 000 litres d’hypochlorite de sodium 12 % en vrac à 0,45 $ le litre
auprès de JAVELBF pour un montant de 7 650 $ incluant les taxes et
le transport;
400 kilogrammes de polymère à 10,03 $ le kilogramme auprès de
VEOLIA pour un montant de 4 010,33 $ incluant les taxes et le transport;
3 600 kg de soude caustique (hydroxyde de sodium 50 %) à 1,31 $ le
kilogramme auprès de Produits Sanitaires Unique pour un montant de
4 716 $ incluant les taxes et le transport.
de ratifier les termes du contrat de location à intervenir avec Groupe
Laplante inc. pour la location d’un tracteur 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 10 décembre 2019 au 9 décembre 2020 inclusivement au
coût de 15 314,64 $ incluant les taxes, les frais d’immatriculation et les
frais d’entretien.
d’octroyer un contrat pour la fourniture de services professionnels
reliés à l’exploitation des ouvrages d’assainissement des eaux usées
et de production d’eau potable à Aquatech, Société de gestion de
l’eau inc. pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 pour un
montant de 27 494,73 $ incluant les taxes.
de mandater le maire et la greffière à signer le contrat à intervenir avec
Monsieur Marcel-Marie Rivard pour l’entretien ménager de l’hôtel de
ville pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
d’établir le prix de vente des terrains dans le parc industriel en 2020
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 ratifier les termes du projet de contrat d’exécution d’oeuvre d’art à
intervenir avec Madame Pilar Macias au montant de 14 902 $ incluant
les taxes et de pourvoir au paiement de cette dépense à même le
règlement d’emprunt qui sera adopté ultérieurement pour le projet de
restauration de l’ancien presbytère.
• de nommer Messieurs Gérald Pelletier et Stéphane Dionne à titre d’officiers au sein du Service intermunicipal de sécurité incendie à compter
du 2 décembre 2019.
• d’autoriser l’embauche de Monsieur Rémi Laforge à titre de pompier
volontaire, catégorie novice 1, en date du 2 décembre 2019.
• de prolonger le contrat de travail de Monsieur Jonathan Godin pour la
période du 2 décembre 2019 au 20 décembre 2019.
• d’embaucher Madame Jorane Harvey et Messieurs Clovis Laplante et
Elliot Dubé à titre de personnel étudiant au Service des loisirs pour la
période du 3 décembre 2019 au 30 mai 2020.
• de déposer une demande d’aide financière auprès de l’URLS du
Bas-Saint-Laurent pour la réalisation de la programmation Plaisirs
d’hiver 2020.
• d’appuyer la résolution de la MRC du Haut-Saint-François et des cinq
municipalités longeant la route 257 (La Patrie, Hampden, Scotstown,
Lingwick et Weedon) demandant la constitution d’un nouveau fonds
pour financer la réfection et le maintien de routes en milieux ruraux.
séance extraordinaire du 16 décembre 2019
Le conseil municipal a résolu :
• d’autoriser le paiement du décompte numéro 2 à Excavations
Bour-goin & Dickner inc. d’un montant de 228 121,13 $ incluant les taxes
et une retenue de garantie de 10 % et d’accepter provisoirement et
partiellement les travaux de collecte des eaux usées de la rue Bernier
et d’une partie de la route 230 Est en date du 10 décembre 2019.
• d’autoriser le paiement à Ferdinand Laplante inc. de la demande de
paiement numéro 7 d’un montant de 112 887,85 $ incluant les taxes
et une retenue de garantie de 10 % pour la construction d’un local
technique annexé à l’aréna et autres travaux connexes.
• d’octroyer un contrat à Ferblanterie C.L. Ventilation inc. pour
l’installation d’équipements de ventilation et de climatisation au
215, rue Rochette au montant de 17 188,76 $ incluant les taxes.
• d’octroyer un contrat à Plomberie Fernand Bernier et Fils inc. au
montant total de 13 515,31 $ incluant les taxes pour la fourniture et
l’installation d’une chaudière à l’huile 300 MBTU Dettson HM en acier
avec brûleur becket, deux circulateurs immergés avec valve, le remplacement des deux réservoirs 250 gallons existants par un réservoir
écogard double fond de 250 gallons avec raccords de branchement,
le démantèlement des deux chaudières existantes, l’installation de la
nouvelle chaudière incluant tous les tuyaux raccords, valves, tuyaux
de fumée, mise en marche, branchement électrique et main-d’œuvre.
• de décréter des travaux d’installation d’une purge d’aqueduc dans la
rue Desjardins, d’autoriser une dépense totale de 21 914,88 $ incluant
les taxes et de pourvoir au paiement de cette dépense à même la
réserve pour des dépenses futures relatives à l’approvisionnement, au
traitement et à la distribution d’eau potable.
• de décréter des travaux de démantèlement des sièges actuels et d’installation des nouveaux sièges au Centre sportif, de ratifier les termes
du contrat d’exécution à intervenir avec Ferdinand Laplante inc. au
montant total de 48 835,63 $ incluant les taxes et de pourvoir au
paiement de cette dépense à même le surplus accumulé non affecté
de la Ville.



• d’autoriser l’achat d’une camionnette Dodge Ram 2500, année 2017,
au montant de 24 489,68 $ incluant les taxes auprès de Olivier
Kamouraska Chrysler et de pourvoir au paiement de cette dépense
à même un emprunt au fonds de roulement de la Ville lequel sera
remboursable sur une période de cinq ans.
• de ratifier les termes de l’entente de location à intervenir avec Info
Page inc. pour la fourniture d’un système de gestion et de distribution
d’alertes par application mobile pour le Service intermunicipal de sécurité incendie pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022
au montant total de 7 036,47 $ incluant les taxes.
• d’octroyer un mandat pour services professionnels à Madame France
Thibault, ingénieure pour la préparation d’un devis d’appel d’offres
pour services professionnels reliés à l’exploitation des ouvrages de
production d’eau potable et d’assainissement des eaux usées pour un
montant forfaitaire de 5 748,75 $ incluant les taxes.
• d’informer la MRC de Kamouraska de la décision de la Ville de mettre
fin à son bail pour le local situé au 235, rue Rochette à compter du
7 mars 2020.
• de mettre en place le plan de sécurité civile pour la sécurité des
citoyens de la Ville de Saint-Pascal et de mandater Monsieur Jean
Langelier, directeur général pour le maintien du plan à jour et le suivi
de l’ensemble des obligations et responsabilités édictées dans le plan.
• de nommer Monsieur Jonathan Godin à titre d’inspecteur en bâtiment
et en environnement pour la Ville de Saint-Pascal ainsi que secrétaire
du comité consultatif d’urbanisme à compter du 6 janvier 2020 pour la
durée de l’absence de Monsieur André Lacombe.
• d’accepter la démission de Monsieur Denis Chouinard à titre de pompier volontaire en date du 31 décembre 2019 et de le remercier pour
ses nombreuses années de service au sein du Service intermunicipal
de sécurité incendie.
séance extraordinaire du 19 décembre 2019 (14 h)
Le conseil municipal a résolu :
• d’adopter les prévisions budgétaires 2020 totalisant des revenus et
des dépenses équilibrés de 7 506 904 $.
• d’adopter le programme des dépenses en immobilisations 2020-20212022 totalisant des dépenses de 2 580 900 $ en 2020, 8 026 420 $ en
2021 et 6 076 425 $ en 2022 pour un total de 16 683 745 $.
séance extraordinaire du 19 décembre 2018 (15 h)
• Lors de cette séance, Monsieur Réjean Pelletier, conseiller a donné un
avis de motion de l’adoption à une séance ultérieure du règlement
numéro 340-2019 décrétant les différents taux de taxation pour
l’année 2020 et a procédé au dépôt du projet de règlement.
• Monsieur Rémi Pelletier, conseiller a donné un avis de motion de
l’adoption à une séance ultérieure du règlement numéro 341-2019
régissant les comptes de taxes pour l’année 2020 et a procédé au
dépôt du projet de règlement.
Le conseil municipal a résolu :
• de mandater le maire et la greffière à signer le contrat de services
professionnels relatif à la mission d’audit des états financiers pour les
années 2019, 2020 et 2021 et autres mandats à intervenir avec Mallette.
• d’embaucher Monsieur Jonathan Godin à titre d’inspecteur en
bâtiment et en environnement et chargé de projet selon les termes du
contrat de travail soumis aux membres du conseil.
Louise St-Pierre, avocate, OMA
Greﬃère
greﬀe@villestpascal.com
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
enlèvement de la neige
Selon l’article 498 du Code de la sécurité routière, « Nul ne peut jeter,
déposer, lancer ou permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la
neige, de la glace ou un objet quelconque sur un chemin public ».
La Sûreté du Québec peut donner des contraventions si vous ne
respectez pas cet article de loi.
Déneigement des trottoirs
Prenez note que l’équipement utilisé pour le déneigement des
trottoirs ne peut transporter la neige et que, selon le contrat octroyé
à l’entrepreneur, il n’est en aucun cas exigé que celui-ci ramasse la
neige. Il revient donc à chacun des résidents de faire le nettoyage de
son entrée à la suite du déneigement des trottoirs.
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

SERVICE DES INCENDIES
Cendres chaudes
Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments
causés par un mauvais entreposage des cendres chaudes. Les
statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant était
inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette source de chaleur
compte parmi les 10 premières sources de chaleur identifiées par les
pompiers lors de la recherche des causes et des circonstances des
incendies.
Comment vous en débarrasser
Videz régulièrement les cendres du foyer, mais laissez-y le charbon
et la braise.
Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond
surélevé et muni d’un couvercle métallique.
N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes.

Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 7 jours
avant d’être jetées dans un autre contenant tel le bac de poubelle.
Attention, les cendres ne peuvent être jetées comme matières
organiques (bac brun).

Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible.

Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant,
vérifiez que ces dernières sont parfaitement refroidies.

Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant
métallique et les murs de la maison, du garage, du cabanon et de
toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile.

Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison
hivernale et débarrassez-vous-en seulement au printemps.
attention!
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est
pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur de la maison ou
du garage.
Source : Ministère de la Sécurité publique et le Service intermunicipal
de sécurité incendie de Saint-Pascal.
Christian Madore,
Pompier / Préventionniste en sécurité incendie
418 492-2312, poste 241
cmadore@villestpascal.com
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SERVICE DES LOISIRS
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 12 h et 13 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
HORAIRE DE LA 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 2020 :
CamP De JOUr
• assistant-coordonnateur ou assistante-coordonnatrice
de camp de jour
• animateurs ou animatrices de camp de jour
• aide-animateur ou aide-animatrice de camp de jour
• Technicien ou technicienne en éducation spécialisée
• accompagnateurs ou accompagnatrices d’un bénéﬁciaire
• responsable du service de garde pour le camp de jour
sOCCer
• Coordonnateur
• 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 9 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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NOUVELLE DU CPA

LES IRIS EN COMPÉTITIONS

résultats de la Compétition La Classique Jocelyne
Blier de rimouski 4 et 5 janvier 2020

L’équipe de Patinage Synchronisé Adulte III, Les Iris de
Saint-Pascal, prenaient part à leur première compétition de
la saison à l’aréna Gaétan Boucher de Saint-Hubert lors de la
compétition Invitation synchro Nova, le 8 décembre dernier.
Elles ont terminé 10e sur 12 équipes. L’équipe sera de nouveau
sur la glace des Championnats Régionaux de Patinage
synchronisé 2019 à Sherbooke les 1er et 2 février prochains, où
elles tenteront de se dépasser à nouveau.

Les 4 et 5 janvier derniers se tenait à Rimouski la compétition
La Classique Jocelyne Blier. 4 de nos patineuses y prenaient
part.
Catégorie sTar :
STAR 5 moins de 13 ans : Lousia Yu 3e
STAR 5 plus de 13 ans : Sélina Fournier 6e
STAR 8 : Anne Sophie Fournier remporte l’or (1re)
Catégorie Compétition :
Sans-Limite moins de 10 ans : Kelly-Ann Massé gagne le
bronze (3e)

activité bénéﬁce
Les Iris tiennent à remercier Construction Marcel Charest et fils
d’avoir retenu les services de nos patineuses pour le service de
bar lors de leur party des fêtes.
spectacle à venir
Les Iris se produiront lors de spectacle annuel du CPA de
Saint-Pascal le dimanche 29 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)

spectacle du club
C’est sous le thème sur la route des Festivals qu’aura lieu le
prochain spectacle de fin de saison du Club de Patinage
Artistique et de l’école de patin, le dimanche 29 mars à 14 h.
Plus de détails à venir.

Dépôt de cannettes
et bouteilles consignées
Vous pouvez déposer vos sacs aux endroits habituels
de dépôt ou téléphoner à la responsable Andrée-Anne
418 894-6083 ou 418 492-3353 pour de l’information.
Andrée-Anne, 870, rue Desjardins, Saint-Pascal
Sébastien, 28, rue Desjardins, Mont-Carmel
Marlène, 192A, route 230 Ouest, Saint-Philippe

POUr CONNaiTre TOUTes NOs aCTiviTés
vOUs POUveZ aUssi NOUs sUivre sUr
faCeBOOK : CPa saiNT-PasCaL
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Sur la photo de gauche à droite : Mélissa Berger, Annie-Marie
Lévesque, Valérie Hudon, Caroline Pelletier, Érika Morin-Bérubé,
Pascale Boucher, Esther Lévesque, Anne Dionne, Mélanie Dionne,
Émilie Lantagne, Marie-Josée Boucher, Séléna Audet-Guay,
Isabelle Michaud, Ysabelle Fugère Isabelle Lévesque, Sophie
Deschênes, Andrée-Anne Cloutier et Sophie Robichaud.

REMERCIEMENTS
Les enfants et le personnel de l’école Mgr-Boucher ont été
très heureux d’accueillir la population à leur marché de
Noël.
Beaucoup de temps et d’énergie
ont été déployés à préparer ce
marché et grâce à votre présence,
ils ont été bien récompensés.
Merci à tous ceux et celles qui ont
participé à cette réalisation. Merci
également à nos commanditaires.
Le marché de Noël a fait vivre de
très beaux moments à tous. Nous
sommes fiers de cette réussite.
L’équipe-école
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L’éco-bulletin
OUI, LES SACS COMPOSTABLES
VONT DANS LE BAC BRUN !
« Mon seau de
cuisine à résidus
organiques, je
n’ai pas le
temps de le
laver… »

« Je n’ai pas
envie de gérer
des petits vers
blancs dans
mon bac en
été… »

« Je n’aime pas
transvider mon
seau de cuisine
dans mon bac
brun... »

… il y a des solutions pour répondre à ces
préoccupations légitimes!

UTILISEZ DES SACS EN BIOPLASTIQUE

COMPOSTABLES

Recherchez des certifications comme celles-ci

DES NOUVELLES DE
QUARTIER-JEUNESSE 1995
Les deux mois passé ont été remplis d’activités pour la Maison
des jeunes. En effet, nous avons célébré le temps des fêtes
comme il se doit, avec un gros party de Noël où 24 jeunes
ont passé une superbe soirée. De plus, nous avons profité, à
plusieurs reprises, de l’anneau de glace pour dépenser notre
énergie et nous avons fait quelques soirées de prévention
thématiques sur la santé mentale et le tabagisme. Nous avons
aussi commencé l’année 2020 avec des chocolats chauds,
une activité culinaire ainsi qu’une réunion avec notre conseil
d’administration jeunesse afin de planifier la semaine de
relâche qui arrive déjà à grand pas! Profitez-en pour surveiller
notre page Facebook à cet effet, ou la programmation
complète sera disponible sous peu. Sortie à Valcartier, au
Mont-Saint-Mathieu, à Québec et plus sont à prévoir!
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. Le samedi
29 février prochain, nous offrons un cours de gardiens(nes)
avertis(es) pour les jeunes de 11 ans et plus.

Attention!
- Biodégradable n’est pas synonyme de compostable
- Remisés pendant plusieurs mois, les sacs
compostables peuvent se dégrader

Vous voulez d’autres trucs et solutions?
Ligne-info :

418-856-2628 #0
1-888-856-5552 #0
Info@co-eco.org
www.co-eco.org



vOUs POUveZ
CONsULTer NOTre siTe
iNTerNeT aU
WWW.mDJsTPasCaL.Ca
OU NOTre PaGe
faCeBOOK POUr
De L’iNfOrmaTiON
sUr NOTre
PrOGrammaTiON.
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DES NOUVELLES DE…
Les participants de nos différents programmes ont réalisé les
activités suivantes :
• Quelques jeunes ont eu une belle visite animalière et ainsi
vivre une expérience des plus enrichissantes avec Zoothérapie Alexandra Pineault.
• Réalisation de décorations
et recettes pour le temps
des Fêtes.
• Préparation et dégustation
d’un repas festif par une
quinzaine de jeunes pour
souligner Noël.

• Confection de toiles par
coulage acrylique a donné
un résultat très impressionnant.

Notre mission : Permettre aux jeunes adultes 1635 ans du Kamouraska de se réaliser sur les plans
personnel, social et professionnel en les accompagnant dans leurs démarches. Notre bureau est situé
au 580C, rue Côté, 2e étage. Pour plus d’information,
418 492-9127 ou suivez-nous sur fB.

DE PRÉCIEUSES RESSOURCES DORMENT DANS LES FOYERS QUÉBÉCOIS…
Selon un sondage réalisé par la firme CROP et commandé
par l’ARPE-Québec, 62 % des Québécois ont des produits
électroniques en fin de vie utile à la maison. Puisque ces produits
contiennent des quantités significatives de matières premières –
telles que le palladium, l’or, l’argent et le cuivre – lesquelles pourraient être réutilisées dans la fabrication de nouveaux produits de
toutes sortes, il est d’autant plus important d’en disposer de façon
responsable et écologique.
Parmi ces objets, mieux connus sous le nom de SerpuariensMD, se
trouvent, entre autres, des téléviseurs, des ordinateurs portables
et de bureau, des accessoires d’ordinateur, des imprimantes, des
tablettes électroniques, des cellulaires, des téléphones conventionnels, des lecteurs DVD/Blu-Ray, des lecteurs de musique
portatifs, des caméras numériques et des consoles de jeux vidéo.
Au total, plus de 150 types de produits sont acceptés dans le cadre
du programme Recycler mes électroniquesMC de l’ARPE-Québec.
Les Serpuariens ne devraient jamais finir à la poubelle, ni dans le
bac de recyclage, ni en bordure de rue! En les apportant dans l’un
des quelque 1 000 points de dépôt officiels accessibles gratuitement dans toutes les régions du Québec, vous aurez la conscience
tranquille et l’assurance que les produits seront détournés des
sites d’enfouissement ou de l’exportation illégale, et qu’ils seront
recyclés dans le respect de l’environnement.
À l’heure où nous sommes nombreux à vouloir faire mieux et plus
pour notre planète, il n’y a donc plus aucune raison de garder
ses Serpuariens à la maison. C’est le temps, maintenant, de les
recycler!
L’ARPE-Québec tient à souligner la participation de la population québécoise aux efforts collectifs ayant permis de récupérer
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130 000 tonnes métriques de produits électroniques désuets
depuis les débuts du programme en 2012! En 2018 seulement,
les Québécois ont récupéré en moyenne 2,6 kg chacun, ce qui
représente un total de plus de 21 000 tonnes de produits
électroniques recyclés ou acheminés vers le réemploi.
Pour trouver un point de dépôt officiel au Québec, consulter
la liste complète des produits acceptés et obtenir plus
d’information sur le recyclage des produits électroniques, visitez
recyclermeselectroniques.ca/qc
Pensez-y : Ça fait du bien de recycler ses Serpuariens!

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE
GÉNÉALOGIE DE SAINT-PASCAL
Notre calendrier vous est parvenu un peu plus tard pour
l’année 2020 à cause de circonstances exceptionnelles cette
année. Nous vous remercions de votre compréhension.
Merci à nos fidèles commanditaires et aux nouveaux.
Vous êtes précieux car vous nous aidez à maintenir notre
présence dans le milieu et à faire la diffusion de notre
histoire et de nos activités.
Pour la période de l’hiver, nous sommes présents les
lundis et jeudis de beaux temps de 13 h30 à 16 h pour des
recherches généalogiques ou historiques.
Pour information : 418 492-5537 – Bienvenue à tous
L’école de musique Destroismaisons de La Pocatière
oﬀre toujours des cours dans nos locaux.
Tél. : 418 856-3012
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MESSAGE DU CLUB OPTIMISTE
Le Club Optimiste de Saint-Pascal est heureux de vous inviter à
sa soirée loterie qui se tiendra le 22 février prochain à compter
de 19 h 30 à la salle communautaire Robert-Côté. Cinq lots en
argent pour un total de 4 500 $. Billets en vente auprès des
membres. Pour information : Denise et Gilles 418 492-6622.
Plusieurs prix de présence seront attribués lors de cette
soirée dont 2 forfaits au Motel Levesque de Rivière-du-Loup
et 2 crédits voyage de Voyages Ciel D’Azur.
Au programme, tirage, musique, animation. Entrée gratuite.
BIENVENUE À TOUS!

L’alcoolisme affecte non seulement l’alcoolique, mais aussi tout
le monde autour d’eux. Al-Anon est un programme de soutien
mutuel pour toute personne préoccupée par la consommation
d’alcool d’une autre personne.
Réunions hebdomadaires : tous les lundis, 20 h, salle
Ernest-Ouellet du Centre communautaire Robert-Côté.
Réunions mensuelles, chaque 2e jeudi du mois, 10 h, au même
endroit.

Conseil d’administration 2019-2020
Marc Charest et Réal Lajoie, directeurs, Marie Boucher
présidente, Alain Lizotte ex-président, Julie Michaud
secrétaire-trésorière, Lynda Gagné, Gilles Dumais Michel Morin
et Marc Daigle, directeurs.

siTe WeB :
WWW.aL-aNON.aLaTeeN.OrG
TéL. : 1 844 725-2666

février 2020
DaTe

HeUre

ACTIVITÉ

LIEU

Calendrier des aCtivités

DesCriPTiON

3

19 h 30

Bingo
des 2 organismes

Centre communautaire
Robert-Côté

Bingo Bonanza 200 $.
Gros Lot 500 $. En prix
2200 $

3

20 h

Rencontre Al-Anon

Centre communautaire
Robert Côté,
salle Ernest-Ouellet

Discussions et partage

4

13 h 30

La boîte à mots

710 rue Taché

Avec Élizabeth Beaulieu

6

9 h 30/
13 h 30

Café-bricole

710 rue Taché

9 h 30 et/ou 13 h 30.
Inscription avant le jeudi
30 janvier.

6

20 h

Rencontre AA

Centre communautaire
Robert-Côté,
salle Ernest-Ouellet

7

9 h 30

Mieux lire et
mieux écrire

Bibliothèque de
Saint-Pascal
470, rue Notre-Dame

10

20 h

Rencontre Al-Anon

Centre communautaire
Robert-Côté,
salle Ernest-Ouellet

11

13 h 30

Thé-Causerie
«Jeu sur l’autonomie
ﬁnancière»

710, rue Taché
Saint-Pascal

13

10 h

Rencontre Al-Anon

13

20 h

Rencontre AA



Groupe de partage
Ateliers pour améliorer la lecture
et l’écriture. Aide adaptée à vos
besoins. Petit groupe. Gratuit.

iNfOrmaTiON

Cub des 50 ans et Conseil 2941
des Chevaliers de Colomb de
Saint-Pascal
Monique Bélanger 418 492-2449
Groupes familiaux
Al-Anon/alateen
1 844-725-2666
Centre-Femmes La Passerelle
du Kamouraska
418 492-1449
Centre-Femmes La Passerelle
du Kamouraska
418 492-1449
Groupe AA
418 867-3030
ABC des Portages
418 862-9998

Discussion en groupe

Groupes familiaux Al-Anon/Alateen
1 844 725-2666 ou site web :
www.al-anon-quebec-est.ca

Animé par Annick Mercier

Centre-Femmes La Passerelle
du Kamouraska
418 492-1449

Bibliothèque de
Saint-Pascal
470, rue Notre-Dame

Discussion en groupe

Groupes familiaux Al-Anon/Alateen
1 844 725-2666 ou site web :
www.al-anon-quebec-est.ca

Bibliothèque de
Saint-Pascal
470, rue Notre-Dame

Groupe de partage Groupe AA

Groupe AA
418 867-3030

janvier 2020 | 13

Calendrier des activités

février 2020 (suite)

Dîner au restaurant (lieu à
déterminer). Covoiturage
disponible. Départ à 11 h 30 du
Centre-Femmes.
Ateliers pour améliorer la lecture
et l’écriture. Aide adaptée à vos
besoins. Petit groupe. Gratuit.

Centre-Femmes La Passerelle
du Kamouraska
418 492-1449

14

11 h 30

Dîner de St-Valentin

710, rue Taché
Saint-Pascal

14

9 h 30

Mieux lire et
mieux écrire

Bibliothèque de
Saint-Pascal
470, rue Notre-Dame

17

20 h

Rencontre Al-Anon

Bibliothèque de
Saint-Pascal
470, rue Notre-Dame

17

19 h 30

Bingo de L’APHK

Centre communautaire
Robert-Côté

18

13 h 30

Thé-Enchanté

710, rue Taché
Saint-Pascal

20

12 h

Dîner mensuel du
Club des 50 ans et +

Centre communautaire
Robert-Côté

20

20 h

Rencontre AA

Bibliothèque de
Saint-Pascal
470, rue Notre-Dame

Groupe de partage Groupe AA

Groupe AA
418 867-3030

21

9 h 30

Mieux lire et
mieux écrire

Bibliothèque de
Saint-Pascal
470, rue Notre-Dame

Ateliers pour améliorer la lecture
et l’écriture. Aide adaptée à vos
besoins. Petit groupe. Gratuit.

ABC des Portages
418 862-9998

22

19 h 30

Soirée Loterie Club
Optimiste Saint-Pascal

Centre communautaire
Robert-Côté

24

20 h

Rencontre Al-Anon

Bibliothèque de
Saint-Pascal
470, rue Notre-Dame

27

9h

Toast et Café :
«Mythes et réalités
sur le don d’organes»

710, rue Taché
Saint-Pascal

27

20 h

Rencontre AA

Bibliothèque de
Saint-Pascal
470, rue Notre-Dame

Groupe de partage Groupe AA

Groupe AA
418 867-3030

28

9 h 30

Mieux lire et
mieux écrire

Bibliothèque de
Saint-Pascal
470, rue Notre-Dame

Ateliers pour améliorer la lecture
et l’écriture. Aide adaptée à vos
besoins. Petit groupe. Gratuit.

ABC des Portages
418 862-9998

28

18 h

Porte ouverte MDJ

Maison des Jeunes

Nos locaux seront ouverts pour
les jeunes de 9 ans et plus!

Quartier-Jeunesse 1995
418 492-9002

29

8 h 30

Cours de gardien.nes
averti.es

Maison des Jeunes

Cours de gardien.nes averti.es
offert pour les jeunes de 11 ans
et plus, de 8 h 30 à 16 h 30

Quartier-Jeunesse 1995
418 492-9002

Journée au ski pour les jeunes
de 11 à 17 ans.

Quartier-Jeunesse 1995
418 492-9002

Discussion en groupe
En prix 2 200 $, gros lot 500 $
Au profit de l’Association des
Personnes Handicapées du
Kamouraska Est
Venez chanter, pour vous amuser ou pour vous faire du bien!
Ça se passe tous les mois.
Dîner mensuel

ABC des Portages
418 862-9998
Groupes familiaux Al-Anon/Alateen
1 844 725-2666 ou site web :
www.al-anon-quebec-est.ca
Association des Personnes
Handicapées du Kamouraska
Est 418 492-1468
Centre-Femmes La Passerelle
du Kamouraska
418 492-1449
Club des 50 ans et +
Denise 418 492-6622
Lucie 418 492-7574

Tirage de la loterie et prix de
présence

Club Optimiste de Saint-Pascal
418 492-1948

Discussion en groupe

Groupes familiaux Al-Anon/Alateen
1 844 725-2666 ou site web :
www.al-anon-quebec-est.ca

Animé par Linda Béland

Centre-Femmes La Passerelle
du Kamouraska
418 492-1449

mars 2020
2

8 h 30

Ski au
Mont-Saint-Mathieu

Mont-Saint-Mathieu

2

19 h 30

Bingo des
2 organismes

Centre communautaire
Robert-Côté

2

20 h

Rencontre Al-Anon

Bibliothèque de
Saint-Pascal
470, rue Notre-Dame

3

13 h 30

La boîte à mots

710, rue Taché
Saint-Pascal

4

8 h 30

Valcartier

Centre de glissade
Valcartier

5

20 h

Rencontre AA

Bibliothèque de
Saint-Pascal
470, rue Notre-Dame

Groupe de partage Groupe AA

Groupe AA
418 867-3030

6

9 h 30

Mieux lire et
mieux écrire

Bibliothèque de
Saint-Pascal
470, rue Notre-Dame

Ateliers pour améliorer la lecture
et l’écriture. Aide adaptée à vos
besoins. Petit groupe. Gratuit.

ABC des Portages
418 862-9998
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Bonanza 200 $. Gros Lot
500 $. En prix 2 200 $
Discussion en groupe
Venez jouer avec les mots en
toute smplicité et avec plaisir!
Ça se passe tous les mois. Avec
Mme Élizabeth Beaulieu
Une journée au centre extérieur
d’hiver Valcartier pour les
jeunes de 11 à 17 ans

Cub des 50 ans et Conseil 2941
des Chevaliers de Colomb de
Saint-Pascal
Monique Bélanger 418 492-2449
Groupes familiaux Al-Anon/Alateen
1 844 725-2666 ou site web :
www.al-anon-quebec-est.ca
Centre-Femmes La Passerelle
du Kamouraska
418 492-1449
Quartier-Jeunesse 1995
418 492-9002

1174E-07-16

Dr Germain Dupuis, optométriste
optométriste
optométriste
Dre Stéphanie Bélanger, optométriste
269, rue Taché
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Tél. : 418 492-1430
Téléc. : 418 492-2832

HEURES D'OUVERTURE
D'OUVERTURE
HEURES
Lundi et
et jeudi
jeudi
Lundi

30 àà 12
12 hh
99 hh 30
13 hh 30
30 àà 17
17 hh
13
18 hh àà 21
21 hh
18

Mardi et
et mercredi
mercredi 99 hh àà 12
12 hh
Mardi
13 hh 30
30 àà 17
17 hh
13
Vendredi
Vendredi

30 àà 12
12 hh
99 hh 30

Alimentation
Louis Grenier inc.
491, avenue D'Anjou
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

MAINTENANT DISPONIBLE :
commande en ligne. Informez-vous!

ÉDITH LÉVESQUE,
conseillère en publicité

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

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

Service de repas chauds

501, avenue Patry,
501, avenue Patry,
Saint-Pascal 418418
492-1034
Saint-Pascal
492-1034

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

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

7082E-07-16

Certi
cation
Certification
Fiscalité
Fiscalité
Services-conseils
Services-conseils
Actuariat
Actuariat
Syndics
Syndics et
et gestionnaires
gestionnaires

WWW.LEPLACOTEUX.COM

Raphaelle Paradis
Paradis et
et Marcelle
Marcelle Pelletier
Pelletier
Raphaelle
PHARMACIENNES
PHARMACIENNES

HEURES D’OUVERTURE
D’OUVERTURE
HEURES
Lundi,
mercredi :: 99 hh àà 20
20 hh
Lundi, Mardi,
Mardi, mercredi
Jeudi,
vendredi :: 99 hh àà 21
21 hh
Jeudi, vendredi
Samedi
h àà 17
17 h
h || Dimanche
Dimanche :: 10
10 hh àà 13
13 hh
Samedi :: 99 h

555, rue
rue Taché,
Taché, Saint-Pascal
Saint-Pascal
555,

418 492-1234
492-1234
418

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

• CarrosserieTypo: Uni Sans Regular
PMS✔
288Équipements à la FINE POINTE de la technologie
PRIMETIME
• Redressement
de
chassisRegular
(Frame Master)
PMS 124
Univers CERTIFIÉS ✔ Travaux GARANTIS À VIE
✔ Techniciens
• Réparation et remplacement de pare-brise
• Esthétique automobile
(nettoyage
int. et ext.)et alignement
• Carrosserie
• Mécanique
• Traitement antirouille
• Redressement de chassis (Frame Master)

216, rue Rochette
kamouraska@fi
xauto.com
Saint-Pascal

Maintenant
disponible

7082E-07-16

• Esthétique automobile (nettoyage int. et ext.)
216, rue Rochette
Tél. : 418antirouille
308-1001
• Traitement
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Téléc. : 418 308-1002

vdrapeau@royallepage.ca
vdrapeau@royallepage.ca
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SUPER
PROMO

sur les
RES
PORTES & FENÊT

ACHETEZ
MAINTENANT
ET PROFITEZ
DU MEILLEUR

P2R02I0X

En vigueur jusqu’au 6 mars 2020

Transit 2020
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F-150 2020

Ranger 2020

