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C’est PAYANT
d’être membre de

C’EST PLUS DE

13 500

$

Surveillez les
PROMOTIONS

de vos marchands

Dr Germain Dupuis, optométriste
Dre Stéphanie Bélanger, optométriste

HEURES D'OUVERTURE
Lundi et jeudi

Rendez vous sur

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

CET ESPACE

vous!

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

501, avenue Patry,
Saint-Pascal
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418 492-1034

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

9 h 30 à 12 h

HEURES
D’OUVERTURE

Alimentation
Louis Grenier inc.

est pour

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

491, avenue D'Anjou
Du lundi au samedi
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

de 8 h à 21 h

Saint-Pascal

ÉDITH LÉVESQUE,
Dimanche
conseillère
de 8 h à 21enhpublicité
418 492-2706 poste 108

SERVICE DE LIVRAISON

400, av.Cell.
Chapleau,
: 418 551-9157
edith@leplacoteux.com
Saint-Pascal

418 492-2902

WWW.LEPLACOTEUX.COM

1174E-07-16

en argent Place Saint-Pascal
injecté chez les membres
au cours de la dernière année

Le Service intermunicipal de sécurité incendie de la
Ville de Saint-Pascal a souligné le travail de nombreux
pompiers lors d’une soirée reconnaissance le
22 janvier dernier.

PRENDRE NOTE DE LA NOUVELLE ADRESSE
DE NOS BUREAUX:

Cette soirée spéciale est de faire la remise officielle de
médailles et de diplômes pour les pompiers ayant acquis
de nouvelles connaissances en cours d’année et
également souligner les années de service. « J’ai la chance
d’avoir une équipe fantastique. Ce métier demande
beaucoup de sacrifices pour eux et leur famille. Je crois
qu’il est primordial de souligner les efforts de chacun. »
De dire monsieur Éric Lévesque, directeur du Service
intermunicipal de sécurité incendie.

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

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

418 492-7314

La soirée était composée d’une remise des diplômes
obtenus par des pompiers ayant réussi les formations
suivantes :
• Matières dangereuses-Opération
• Désincarcération
• Opérateur d’autopompe
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et la Ville de Saint-Pascal tiennent à féliciter messieurs
Dominic Moreau, Éric Chouinard, Frédéric Laplante et
Frédéric Lizotte pour leurs 20 ans de service, monsieur
Stéphane Dionne pour ses 30 ans de service. De plus,
la ville de Saint-Pascal a tenu à souligner les 10 années
comme Chef de la Brigade Incendie du Service
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Rappelons que le Service intermunicipal de la Ville de
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territoires de Saint-Pascal, Saint-Bruno, Saint-Philippede-Néri, Kamouraska, Saint-Germain et Sainte-Hélène.

Horaire de la SAAQ....................................................... 3
Horaire des bureaux municipaux................................... 3
Mot du maire................................................................. 4
Résumé des séances du conseil................................4-5
Message du Service des incendies............................... 6
Message des travaux publics ....................................... 7
Service des loisirs, Ville Saint-Pascal.................7-8-9-10
CPA Saint-Pascal........................................................ 11

Horaire régulier
des bureaux municipaux
Service administratif de
l’hôtel de ville et l’aréna
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



Co-Éco ....................................................................... 12
Des nouvelles de Quartier-Jeunesse 1995................. 12
Organismes et institutions......................................12-13
Calendrier des activités............................................... 14

MARS 2020 | 3

Mot du
maire
Notre équipe municipale est fière de valoriser l’éducation et de contribuer à rappeler l’importance de la persévérance scolaire.
Nous sommes fiers aussi de soutenir les acteurs du milieu scolaire et communautaire et de contribuer au développement
d’actions municipales qui ont un impact positif sur la réussite éducative des jeunes de la municipalité.

Ville de Saint-Pascal
AVIS PUBLIC
Dépôt du bilan annuel de
la qualité de l’eau potable pour
la période du 1er janvier 2019
au 31 décembre 2019
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 2019 au 31 décembre 2019 a été dressé;
QUE tout utilisateur desservi par le réseau d’eau
potable de la municipalité peut prendre connaissance
dudit bilan à l’hôtel de ville de Saint-Pascal, au
405, rue Taché, Saint-Pascal, du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Donné à Saint-Pascal, ce 5e jour de février 2020.
DU 17 AU 21 FÉVRIER 2020
UNE INITIATIVE DE :

JOURNEESPERSEVERANCESCOLAIRE.COM

#JPS2020

AVEC LE SOUTIEN DE :

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

La greffière,
Louise St-Pierre, avocate, OMA

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 : 3 avril 2020 - Date de tombée : 16 mars 2020
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 13 janvier 2020
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :
• de ratifier et d’adopter les budgets révisés 2019 de l’Office
d’Habitation du Kamouraska Est, notamment la contribution de la
Ville au déficit anticipé pour un montant de 19 538 $ correspondant
au dernier budget révisé daté du 6 décembre 2019.
• d’adopter le règlement numéro 340-2019 décrétant les
différents taux de taxation pour l’année 2020.
• d’adopter le règlement numéro 341-2019 régissant les comptes
de taxes pour l’année 2020.
• d’accepter et d’autoriser le paiement de la somme de 341 097 $
à la MRC de Kamouraska à titre de quotes-parts 2020.
• de renouveler l’adhésion de la Ville à l’Union des municipalités
du Québec ainsi qu’aux services du Carrefour du capital humain
pour l’année 2020 au coût total de 5 818,02 $ incluant les taxes.
• de renouveler l’adhésion de la Ville à la Fédération québécoise
des municipalités pour l’année 2020 au coût de 3 804,87 $
incluant les taxes.
• d’autoriser le paiement de la cotisation annuelle 2020-2021 de
la Ville au Réseau biblio du Bas-Saint-Laurent au montant de
19 076,37 $ incluant les taxes de même que le paiement de la
licence Symphony 2018-2019 au montant de 1 807,23 $ incluant
les taxes.
• d’autoriser le paiement d’un montant total de 66 191,34 $
incluant la taxe au cabinet de courtage BFL Canada risques et
assurances inc. pour les assurances générales de la Ville.
• d’autoriser le paiement d’un montant total de 10 255,44 $
incluant les taxes à l’Union des municipalités du Québec pour le
paiement des quotes-parts de la Ville à la franchise collective en
responsabilité et au fonds de garantie pour les biens.

• d’accepter l’offre de service de l’UMQ datée du 1er novembre
2019 pour agir à titre de porte-parole patronal dans le cadre
de la négociation de la convention collective au coût de
195 $/heure pour les honoraires professionnels, auxquels
s’ajoutent des frais de déplacement, d’hébergement, de repas
ainsi que des frais d’administration plus les taxes à la consommation
et d’attribuer un budget de 17 000 $ pour le paiement de ce
mandat.
• de ratifier les termes du contrat d’entretien général et de
service à la clientèle du centre communautaire Robert-Côté à
intervenir avec Madame Ginette Thériault pour la période du
1er février 2020 au 29 février 2020 au montant de 4 060 $.
• de ratifier les termes du contrat d’entretien général et de
service à la clientèle du Camp Richelieu à intervenir avec
Madame France Drapeau pour la période du 1er février 2020
au 31 janvier 2021.
• de ratifier les termes du contrat à intervenir avec Madame France
Drapeau pour l’entretien ménager du garage municipal pour la
période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021.
• de ratifier les termes du contrat à intervenir avec
9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) à l’égard de
l’utilisation d’un site de dépôt à neige situé dans la municipalité
de Mont-Carmel pour la période du 1er octobre 2019 au
30 septembre 2022.
• d’embaucher Madame Maryse Hénault-Tessier à titre de chargée
de projet contractuelle à raison de 21 heures par semaine pour la
période du 13 janvier 2020 au 31 décembre 2020.
• d’embaucher Monsieur Jean-Philippe Grenier à titre de directeur
du développement par intérim à raison de 21 heures par semaine
pour la période du 6 janvier 2020 au 31 décembre 2020.

• d’autoriser le paiement d’une facture au montant de 15 598,57 $
incluant les taxes à Veolia Water Technologies Canada inc pour
l’achat d’une pompe pour l’usine de traitement d’eau potable.

• d’autoriser le renouvellement du Programme d’aide
municipal pour l’économie d’eau potable pour la période du
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

• d’autoriser le paiement d’une somme totale de 30 083,23 $
incluant les taxes à PG Solutions inc. pour le renouvellement des
divers contrats d’entretien et de soutien des applications pour
l’année 2020.

• d’autoriser le renouvellement du Programme d’aide municipal
pour l’achat de couches lavables pour la période du 1er janvier
2020 au 31 décembre 2020.

• d’autoriser le paiement d’honoraires supplémentaires au
montant de 1 608,75 $ incluant les taxes à l’entreprise Plan
Local dans le cadre du mandat pour l’élaboration de la
planification stratégique 2020-2030.
• d’octroyer un mandat à Akifer pour la réalisation de l’analyse de
la vulnérabilité de la source d’eau potable de la Ville au montant
de 21 730,28 $ incluant les taxes.
• de mandater la firme Environor Canada inc. pour présenter
une demande de certificat d’autorisation au MELCC visant à
autoriser l’intégration d’un inhibiteur de corrosion au traitement
d’eau potable actuel.
• de procéder à l’achat du produit ENV 24P10 auprès d’Environor
Canada inc. pour un montant de 11 487,15 $ incluant les taxes
conditionnellement à l’obtention du certificat d’autorisation du
MELCC.



• d’autoriser le paiement d’une somme de 500 $ à l’École
secondaire Chanoine-Beaudet pour la participation d’une
trentaine d’étudiants à la course à relais entre Québec et
Montréal du Grand défi Pierre Lavoie les 9 et 10 mai 2020.
• d’autoriser la tenue d’un événement cycliste reliant Saint-Pascal
à Matane dans les rues de la Ville indiquées dans la demande le
17 mai 2020 vers 8 h 30.
• de mandater Monsieur Rénald Bernier, maire afin de représenter
la Ville de Saint-Pascal au sein de la Table régionale des élu(e)s
municipaux du Bas-Saint-Laurent pour la durée de son mandat.
Louise St-Pierre,
avocate, OMA
Greffière
greffe@villestpascal.com
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Service des incendies
Les dangers du monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore, inodore et insipide
qui peut être fatal quand on l’inhale. Le CO empêche le sang de
transporter l’oxygène.
De nombreux cas d’intoxication au CO déclarés indiquent que si les
victimes sont conscientes de leurs malaises, elles sont si désorientées
qu’elles sont incapables de réagir et de quitter les lieux ou d’appeler à
l’aide. De plus, les jeunes enfants et les animaux domestiques peuvent
être les premiers touchés.
Comme le monoxyde de carbone est un poison cumulatif, des
expositions de longue durée à de faibles concentrations ainsi que
des expositions de courte durée à de fortes concentrations peuvent
provoquer des symptômes.
Les avertisseurs de monoxyde de carbone sont conçus pour
détecter le monoxyde de carbone de TOUTE source de combustion.
Les avertisseurs de monoxyde de carbone ne sont pas des
avertisseurs de fumée. Ils ne sont PAS conçus pour détecter la
fumée, le feu, ni tout autre gaz. Les avertisseurs de monoxyde de
carbone ne remplacent pas l’installation et l’utilisation d’un nombre
approprié d’avertisseurs de fumée dans votre maison.
NE PAS ignorer un avertisseur de CO qui donne l’alarme!
Si votre avertisseur de monoxyde de carbone sonne : quittez
immédiatement les lieux. Appelez le 911 ou le Centre antipoison du
Québec au 1 800 463-5060. Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir
reçu l’avis d’un expert.
Installation
Examinez périodiquement le guide de l’utilisateur et discutez de la
procédure d’urgence de votre avertisseur de CO avec tous les
membres de votre famille.
On doit installer les avertisseurs
de CO près des chambres
et les salles de séjour ou à
proximité de celles-ci. Quand
vous choisissez l’emplacement de
l’avertisseur, assurez-vous de bien
entendre l’alarme depuis toutes les
pièces où l’on dort.
Quand vous montez l’avertisseur
sur le mur, placez-le hors de portée
des enfants. Les enfants ne doivent
en aucun cas être autorisés
à manipuler l’avertisseur de CO.
Placer l’avertisseur au niveau des
yeux pour permettre d’effectuer
un contrôle optimum de l’affichage
numérique.
Un mauvais emplacement peut
nuire aux composants électroniques
sensibles de cet avertisseur.
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Ne pas l’installer dans les cuisines, garages ou
chaufferies qui peuvent exposer le capteur à des
substances susceptibles de l’endommager ou de le
contaminer. Ne pas l’installer à moins de 15 pi des appareils de
chauffage ou de cuisson.
Dix ans après sa première mise en marche, certains avertisseurs
émettront des bips deux fois toutes les 30 secondes pour
indiquer qu’il est temps de le remplacer. Remplacer l’avertisseur
immédiatement. Il ne décèlera pas du CO dans cet état.
Conditions qui peuvent introduire le monoxyde de
carbone dans l’habitation
Une ventilation inverse des appareils de chauffage provoqués par des
conditions extérieures ambiantes comme la direction du vent et/ou sa
vitesse comprenant de fortes rafales, de l’air lourd dans les conduites
d’évacuation (air froid/humide avec périodes prolongées entre les
cycles).
Pression négative attribuable à l’utilisation de ventilateurs
d’extraction.
Obstructions dans les tuyaux
d’évacuation ou les tuyaux
d’évacuation de conception non
standard qui peuvent amplifier les
situations ci-avant.
Inversions de température qui
peuvent piéger les gaz d’extraction
près du sol.
Votre première ligne de défense
est une inspection annuelle et un
entretien régulier de vos appareils de
chauffage et de détection.
Source : Kidde Canada, ministère de la Santé et
des Services sociaux et le Service intermunicipal
de sécurité incendie de Ville Saint-Pascal.

Pour information :
Christian Madore
Pompier/Préventionniste
en sécurité incendie
418 492-2312, poste 241
cmadore@villestpascal.com



Service des Travaux publics

Bacs en bordure du chemin,
un petit rappel
L’entrepreneur en déneigement constate que plusieurs
citoyens déposent les différents bacs de matières résiduelles
trop près du chemin. Lors de chute de neige, le risque pour
les opérateurs de déneigement de les renverser ou de les
accrocher demeure plus élevé.
Selon le règlement sur les
matières résiduelles, article
5.6, vous avez une marge de
manœuvre qui vous permet
de mettre vos bacs à une
distance d’environ 2 mètres
ou 6.5 pieds en bordure de
la voie publique, à laquelle
l’entrepreneur peut atteindre
vos bacs. De ce fait, ceci
pourrait éviter de les faire
briser par les opérations
de déneigement. De plus,
si vous disposez 2 bacs,
l’un à côté de l’autre, vous
devez laisser une distance de
30 cm (1 pied) entre ceux-ci.
On vous rappelle également que l’ouverture du couvercle
doit faire face à la rue et les roues doivent se trouver du côté
de l’immeuble. Aussi, vous ne pouvez déposer de matières
résiduelles à l’extérieur de votre bac.

Attention aux endroits
identifiés de cônes
Lorsqu’un bris de service survient, les
travaux publics s’affairent à remettre la
chaussée en bon état. Par contre avec
les intempéries de l’hiver, il se peut
que celle-ci devienne en mauvaises
conditions. Ces endroits sont identifiés
par des cônes. Nous vous demandons
donc d’être attentif et vigilant dans vos
déplacements à ces endroits. Dès l’arrivée
du printemps, un resurfaçage sera
exécuté pour la sécurité de tous.
Bernard Tanguay, directeur
Service des travaux publics
418 492-2312, poste 400
travauxpublics@villestpascal.com



Offre d’emploi – poste étudiant
Entretien des aménagements paysagers
Cet emploi permettra à un étudiant ou à une étudiante de faire
preuve d’initiative, d’autonomie et de créativité. La personne
retenue pourra mettre en œuvre ses apprentissages, proposer
de nouvelles méthodes en lien avec l’horticulture et avoir du
leadership quant aux aménagements à réaliser. Il s’agit d’une
occasion unique de cumuler de l’expérience dans le domaine
horticole et de pouvoir en bénéficier à la fin de ses études pour
accéder au marché du travail.
Sous la supervision du directeur du Service des travaux publics,
et en collaboration avec la personne chargée de projet des
aménagements paysagers, la personne retenue aura pour
principales fonctions de :
• Participer à la création du plan global des aménagements;
• Réaliser les différents aménagements dans les espaces publics;
• Participer à l’installation des bacs à fleurs, des jardinières
suspendues, des pots à fleurs, des supports à vélos fleuris et
tout autre matériel pouvant servir à l’embellissement;
• Entretenir les plantations de fleurs et de végétaux;
• Appuyer le comité Environnement dans ses activités;
• Toutes autres tâches connexes à l’emploi.
Exigences professionnelles :
• Étudier dans un domaine relié à l’emploi et retourner aux
études à l’automne 2020;
• Posséder un permis de conduire de classe 5 valide;
• Expérience un atout.
Exigences personnelles :
• Être créatif et avoir du leadership;
• Capacité à travailler en équipe ou seul;
• Être en bonne condition physique, capable de s’agenouiller,
de s’accroupir, de travailler dans des positions difficiles, de
soulever des poids dans les limites permises;
• Avoir un bon jugement et le sens des responsabilités;
• Avoir une bonne capacité d’adaptation, de l’autonomie et
de la débrouillardise.
Information sur le poste :
• Poste temps plein, 40 heures par semaine pour une durée
de 12 à 15 semaines;
• Salaire selon le niveau de scolarité :
- Niveau secondaire : 13 $/l’heure;
- Niveau collégial : 14 $/l’heure;
- Niveau universitaire : 15 $/l’heure.
Pour bénéficier du salaire attribué à l’un ou l’autre des niveaux,
l’étudiant embauché doit avoir terminé un année complète dudit
niveau.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum
vitae au plus tard le vendredi 20 mars 2020 à 16 h par courriel
auprès de Madame Constance Gagné à l’adresse suivante :
adjdg@villestpascal.com
La Ville tient à remercier toutes les personnes qui poseront leur candidature.
Seuls les candidats retenus en entrevue seront contactés.
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Service des loisirs

Location de salles
LOCATION DE SALLES
470, rue Notre-Dame

98,1 X 46,8 pieds

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

198B, route 230 ouest

• Capacité de 170 places (sans table)
• Capacité de 55 places (avec tables)
• Wifi disponible
• Cuisine entièrement équipée

Information et réservation | Service des loisirs
418 492-2312, poste 300
loisirs@villestpascal.com
* Veuillez noter que toute créance au Service des loisirs devra être
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• 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

31,6 X 20,3 pieds

17 X 19 pieds

30,5 X 33,5 pieds

• Location de vaisselle possible
• Tables à pique-nique sur place
• Possibilité de faire un feu de camp

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.



Service des loisirs

HORAIRE RÉGULIER
ACTIVITÉ

HORAIRE

Centre Sportif
rue Notre-Dame
Centre420,Sportif
Patinage libre >

Vendredi > 19 h à 20 h
Dimanche > 19 h à 20 h

Patinage libre GRATUIT >

Jeudi > 15 h à 16 h

Hockey libre 12 ans et - >

Jeudi > 16 h à 17 h

420, rue Notre-Dame

Vendredi > 16 h à 17 h
Hockey libre 13 ans et + >
Carte de patinage, valide pour plusieurs séances,
TARIFICATION

HORAIRE RÉGULIER

disponible auprès du Service des loisirs

Carte de patinage, valide pour plusieurs
séances,
Gratuit
5 ans et auprès
moinsdu>Service des loisirs
TARIFICATION disponible
Vendredi > 19 h à 20 h
ans et>moins > Gratuit 1.00 $
ACTIVITÉPatinage libre > HORAIRE
5 ans et17moins
Dimanche > 19 h à 20 h
2.50$
Adulte >
Vendredi > 19 h à 20 h
1.00 $
17 ans et moins >
>
Patinage
libre
>
Patinage libre GRATUITDimanche
Il est possible de réserver des heures
de glace
>Jeudi
19 h à>2015hh à 16 h
2.50$ des loisirs.
Adulte
>
en communiquant
avec le Service
Nous vous invitons à consulter le villesaintpascal.com
libre 12 ans
> et - > Jeudi >Jeudi
15 h à>1616
h h à 17 h
PatinageHockey
libre GRATUIT
Il est possible de réserver des heures de glace

ACTIVITÉ
HORAIRE RÉGULIER

HORAIRE

Gymnase

École secondaire Chanoine-Beaudet
525, avenue de l’Église
13-ans
Vendredi
> et + > Jeudi
> 16 h à>1716h h à 17 h
HockeyHockey
libre 12libre
ans et
École primaire Mgr-Boucher
Vendredi > 16 h à 17 h
Hockey libre 13 ans et + >
Gymnase
325, avenue Chapleau
sous l’onglet Loisirs / Disponibilités des équipements
en communiquant
avec le Service
des loisirs.
ou téléphoner
au 418 492-2312,
poste 105
Nous vous invitons
à consulter
afin de vérifier
s’il ylea villesaintpascal.com
des changements à l’horaire.
sous l’onglet Loisirs / Disponibilités des équipements
ou téléphoner au 418 492-2312, poste 105
afin de vérifier s’il y a des changements à l’horaire.

École secondaire Chanoine-Beaudet
525,
avenue de l’Église
LOUEZ LE GYMNASE POUR UNE ACTIVITÉ
École secondaire
Chanoine-Beaudet
École
primaire
Mgr-Boucher
525,
avenue
de l’Église
HEBDOMADAIRE OU OCCASIONNELLE.
325,Mgr-Boucher
avenue Chapleau
École primaire

Gymnase

LOUEZ
GYMNASE
POUR UNE ACTIVITÉ
325,LEavenue
Chapleau
HEBDOMADAIRE OU OCCASIONNELLE.
LOUEZ LE GYMNASE POUR UNE ACTIVITÉ
TARIFICATION SUR DEMANDE
HEBDOMADAIRE OU OCCASIONNELLE.
SOIRÉE D’INSCRIPTION
TARIFICATION SUR DEMANDE

Centre Sportif
de Saint-Pascal
Mercredi 22 avril
de 17 h à 19 h

TARIFICATION SUR DEMANDE

Soccer

INSCRIPTION EN LIGNE
À COMPTER DU 13 AVRIL
PRIORITÉ AUX RÉSIDENTS LORS
DE LA PREMIÈRE SEMAINE
D’INSCRIPTION
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Service des loisirs

SOIRÉE D’INSCRIPTION

Centre Sportif de Saint-Pascal
Mercredi 22 avril, 17 h à 19 h
INSCRIPTION EN LIGNE

MARCHÉ
AUX PUCES

à compter du 13 avril

PRIORITÉ AUX RÉSIDENTS LORS DE LA PREMIÈRE SEMAINE D’INSCRIPTION

VOUS DEVEZ INSCRIRE VOTRE ENFANT
< AVANT LE 22 MAI >

AFIN QUE CELUI-CI PUISSE RECEVOIR UN CHANDAIL DE LA GRANDEUR SOUHAITÉE.

MARCHÉ
AUX
PUCES
AMEDI 23 MAI
À 15 H

ntre sportif
SAMEDI 23 MAI
Saint-Pascal
8 H À 15 H

Centre sportif
de Saint-Pascal

15$ / table
Particuliers et
entreprises

15$ / table
Particuliers et
entreprises

DATE LIMITE D'INSCRIPTION

Site privé : 1er mai
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
Site communautaire
: 19 mai
1er mai

Site privé :
Site communautaire : 19 mai

Information et inscription

Service des loisirs | 418 492-2312 poste 300
Information et inscription
En ligne
au
www.villesaintpascal.com
Service
des loisirs | 418 492-2312 poste 300
En ligne au www.villesaintpascal.com

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 :

Coordonnateur
ou coordonnatrice
de soccer récréatif
Entraîneurs et
entraîneuses de
soccer récréatif
(12 postes)
Aide-entraîneurs et
aide-entraîneuses
de soccer récréatif
(2 postes)
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 vendredi 20 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
Résultats de la Compétition Finale Régionale STAR
Michel Proulx à Amqui 18 et 19 janvier 2020
Catégorie Compétition :
Sans-Limite moins de 9 ans : Mariane Moreau, 4e
Sans-Limite moins de 10 ans : Kelly-Ann Massé, 4e
Catégorie STAR :
STAR 2 : Louisa Yu, ruban bronze
STAR 3 : Alexandra Lajoie, Kim Ledrun et Delphine Pelletier,
chacune un ruban argent
STAR 4 moins de 10 ans : Carolane Richard, médaille d’or
STAR 5 moins de 13 ans : Lousia Yu ,8e, Sara-Jane Plourde, 19e
et Élodie Richard, 21e
STAR 8 : Anne-Sophie Fournier, médaille d’or
Mariane et Anne-Sophie se qualifient pour les Championnats
de Patinage STAR/Michel Proulx 2020 qui se tiendront à Lévis
en mars prochain.

Spectacle de fin de saison :
Sur la route des Festivals
C’est le dimanche 29 mars à 14 h qu’aura lieu le
spectacle de fin de saison du Club de patinage
artistique et de l’école de patin. Alexandre Simard et
sa partenaire Esther Feinberg, ainsi que l’équipe de
Synchro adulte, Iris, seront les invités spéciaux.

Les IRIS aux
Championnats Régionaux
de Patinage Synchronisé
Du 31 janvier au 2 février dernier se tenait à Sherbrooke Les
Championnats Régionaux de Patinage Synchronisé de la
Section Québec 2020.
Les Iris du CPA St-Pascal étaient sur la glace du Palais
des Sports Léopold Drolet samedi soir, dans la
catégorie Adulte III. Quelques petites erreurs ont positionné
l’équipe en 14e position avec un pointage de 13.8.
Encouragées par leur entraineur, Mme Marie-Philippe Nadeau,
elles sont arrivées sur la glace confiantes dimanche lors de
leur 2e « skate », en début d’après-midi. Leur prestation leur a
permise de remonter en 10e place avec un pointage de 15.35.
Au cumulatif, elles ont obtenu 22.29, l’équipe a donc pris la
12e position.

Sur la photo à l’avant de gauche à droite : Anne-Sophie
Fournier, Kelly-Ann Massé, Sara-Jane Plourde, Lousia Yu,
Alexandra Lajoie, Delphine Pelletier et Mariane Moreau

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



IRIS au spectacle du CPA
L’équipe sera présente lors du spectacle de fin de saison
du CPA Saint-Pascal, samedi le 29 mars prochain, à compter de 14 h à l’aréna de Saint-Pascal. Vous pourrez vous
procurez vos billets auprès des membres ou à la porte.
Pour connaitre toutes
nos activités vous pouvez aussi
nous suivre sur Facebook :
IRIS Patinage synchronisé adulte (3)
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L’éco-bulletin
BACS BLEU ET BRUN :
DES RÉPONSES À VOS
QUESTIONS SONT SUR LE WEB!
« Est-ce que tous les
contenants de
plastique vont au
recyclage? »

« Je fais quoi avec
un paquet de
papiers
déchiqueté? »

Pour trouver la réponse, tapez dans un
moteur de recherche (googlez) :
Co-éco : bac bleu, matières acceptées
ou
RECYC-QUÉBEC : qu’est-ce qui va dans le bac
« Une boite à
pizza, ça va au
bac brun? »

DES NOUVELLES DE
QUARTIER-JEUNESSE 1995
Le mois de février a été généreux pour nos jeunes!
Premièrement, neuf jeunes ont eu la chance unique d’aller voir
une partie de hockey dans une loge privée au Centre Bell! Une
victoire pour les Canadiens qui restera marquée dans la
mémoire des jeunes. De plus, nous avons profité de la
St-Valentin pour faire une délicieuse fondue au chocolat
et nous avons aussi été patinés. Le mois de février était
rempli d’activités de sensibilisation pour nos jeunes, une sur les
troubles alimentaires, une sur la prévention du suicide et une
sur la persévérance scolaire.
Au moment où vous lirez ces lignes, nous serons en plein dans
notre semaine de relâche, où une foule d’activités ont été
organisées pour les ados! Un petit rappel que 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.

« C’est vrai que la sciure
de bois ne va pas au
bac brun? »

Pour trouver la réponse, tapez dans un
moteur de recherche (googlez) :

Jeunes présents lors du C.A.J. de février

Co-éco : bac brun, matières acceptées

Vous voulez poser des questions à un
membre de notre équipe?
Ligne-info :
418-856-2628 #0
1-888-856-5552#0
Info@co-eco.org
@coecobsl
12 | MARS 2020

Nos jeunes dans la loge au CH
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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Invitation à la population
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.

« Journée
Journée portes
portes ouvertes
ouvertes »
»
«
Le jeudi
jeudi 2
2 avril,
avril, de
de 10
10 h
hà
à 16
16 h
h
Le

Venez visiter
visiter les
les locaux
locaux de
de l’APHK
l’APHK
Venez

655, rue Taché, Saint-Pascal

655, rue Taché, Saint-Pascal

Ouverture de la Boutique et du Café

Réunions hebdomadaires : tous les lundis, 20 h, salle
Ernest-Ouellet du Centre communautaire, à Saint-Pascal.

Ouverture de la Boutique
et du Café
er
Le mercredi 1er
avril
avril
Le mercredi 1er avril

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

Horaire
de la Boutique
Mercredi
- 10 h à et
16du
h Café

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

Horaire de la Boutique et du Café

Mercredi
à 16
Jeudi - 1010
hh
à 18
hh

Jeudi - 10
h àh 18
hh
Vendredi
- 10
à 18

Vendredi - 10 h à 18 h

Pour information : 418 492-7149 poste 6

Pour information 418 492-7149 poste 6

BIBLIO

HORAIRE RÉGULIER |
Mardi et jeudi

19 h 30 à 21 h

Mercredi

13 h 30 à 15 h

Samedi et dimanche



St-Pascal

9 h 30 à 11 h
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mars 2020
date

Calendrier des activités

heure

Activité

Lieu

Description

9

9h

Journée internationale
des femmes et
Lancement grande
Marche Mondiale
des femmes 2020

710, rue Taché
Saint-Pascal

9

20 h

Rencontre Al-Anon

Centre communautaire
Robert Côté,
salle Ernest-Ouellet

10

13 h 15

Thé-Causerie
« Adapter notre
maquillage
au fil du temps »

710, rue Taché
Saint-Pascal

12

10 h

Rencontre Al-Anon

Centre communautaire
Robert Côté,
salle Ernest-Ouellet

Discussions et partage

12

20 h

Rencontre AA

Centre communautaire
Robert-Côté,
salle Ernest-Ouellet

Groupe de partage

15

20 h

Soirée dansante

Centre communautaire
Robert-Côté

Présentation des duchesses
du Carnaval, musique
sous la direction de
Jean-Paul et Sylvie

16

10 h

Rencontre Al-Anon

Centre communautaire
Robert-Côté,
salle Ernest-Ouellet

Discussion en groupe
En prix 2 200 $: gros lot
500 $ Bonanza 200 $.
Prix de présences.

Nous soulignerons cette
journée le 9 mars au lieu du
8 mars. Dévoilement des
activités bientôt!
Discussions et partage
Animé par Suzanne Viens,
esthéticienne.

Information

Centre-Femmes La Passerelle
du Kamouraska
418 492-1449
Groupes familiaux
Al-Anon/alateen
1 844-725-2666
Centre-Femmes La Passerelle
du Kamouraska
418 492-1449
Groupes familiaux
Al-Anon/alateen
1 844-725-2666
Groupe AA
418 867-3030
Unité Domrémy de Ville
Saint-Pascal
418 492-3626
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

16

19 h 30

Bingo de L’APHK

Centre communautaire
Robert-Côté

17

13 h 15

Thé-Enchanté

710, rue Taché
Saint-Pascal

Venez chanter, pour vous
amuser ou pour vous faire
du bien.

Centre-Femmes La Passerelle
du Kamouraska
418 492-1449

19

13 h 30

La santé mentale,
un potentiel invisible

710, rue Taché
Saint-Pascal

Animé par Alexandre
Martineau-Duguay de
Santé Mentale Québec.

Centre-Femmes La Passerelle
du Kamouraska
418 492-1449

19

20 h

Rencontre AA

Centre communautaire
Robert-Côté,
salle Ernest-Ouellet

Groupe de partage

21

19 h 30

Soirée de cartes et
jeux de société

Centre communautaire
Robert-Côté

Activité ludique annuelle du
Cercle des Fermières avec
prix de présence et léger
goûter en fin de soirée.

Cercle des Fermières de Saint-Pascal
Information :
Monique Fortin 418 308-0822 et
Hélène Émond 418 492-5292

23

10 h

Rencontre Al-Anon

Centre communautaire
Robert-Côté,
salle Ernest-Ouellet

Discussion en groupe

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

26

9h

Toast et café
« Gestion de notre
bac brun »

710, rue Taché
Saint-Pascal

Tous les secrets du
compostage et de la gestion
saine de votre bac brun
avec Solange Morneau et
Ophélie Deschamps Co-Éco

Centre-Femmes La Passerelle
du Kamouraska
418 492-1449

26

20 h

Rencontre AA

30

10 h

Rencontre Al-Anon

avril 2020

Centre communautaire
Robert-Côté,
salle Ernest-Ouellet
Centre communautaire
Robert-Côté,
salle Ernest-Ouellet

Groupe de partage
Discussion en groupe

2

20 h

Rencontre AA

Centre communautaire
Robert-Côté,
salle Ernest-Ouellet

Groupe de partage

4

18 h

Souper spaghetti

Centre communautaire
Robert-Côté

Souper bénéfice au profit
de Accueil Partage

6

19 h 30

BINGO

Centre communautaire
Robert-Côté

En prix 2 200 $.
Gros Lot 500 $.
Bonanza 200 $.
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Groupe AA
418 867-3030

Groupe AA
418 867-3030
Groupes familiaux Al-Anon/Alateen
1 844 725-2666 ou site web :
www.al-anon-quebec-est.ca
Groupe AA
418 867-3030
Conseil 2941 des
Chevaliers de Colomb
418 714-7202, 418 492-2463
Club des 50 ans et +
et Conseil 2941 des
Chevaliers de Colomb
418 492-2449
Mme Monique Bélanger



Typo: Uni Sans Regular
à la FINE
PMS✔
288Équipements
PRIMETIME Regular
PMS 124

POINTE de la technologie
Univers CERTIFIÉS ✔ Travaux GARANTIS À VIE
✔ Techniciens

vdrapeau@royallepage.ca

• Carrosserie • Mécanique et alignement
• Redressement de chassis (Frame Master)
• Esthétique automobile (nettoyage int. et ext.)
• Traitement antirouille

216, rue Rochette
Saint-Pascal

Certification
Fiscalité
Services-conseils
Actuariat
Syndics et gestionnaires

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

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

Maintenant
disponible

Me Cindy Morin
est disponible les jeudis et
sur demande pour vous offrir
des services juridiques de qualité.
De 9 h à 12 h
13 h à 16 h30

489, avenue D’Anjou, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Tél. : 418 492-5050 • Téléc. : 418 862-2404
Courriel : cmorin@cot-inc.ca
www.cote-ouellet-thivierge.com

Raphaelle Paradis et Marcelle Pelletier
PHARMACIENNES

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

555, rue Taché, Saint-Pascal

418 492-1234

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

HEURES D'OUVERTURE
Lundi et jeudi

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

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

9 h 30 à 12 h

MAINTENANT DISPONIBLE :
commande en ligne. Informez-vous!

HÉLAINE PETTIGREW

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

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

501, avenue Patry, Saint-Pascal

418 492-1034

Conseillère en publicité
418 492-2706 poste 108
helaine@leplacoteux.com
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PMS 28

WWW.LEPLACOTEUX.COM
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SUPER PROMOTION
E
w
o
L ple
im IT
s
U
Collection PVC
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PORTES ET FENÊTRES
G

à l’achat de tout
verre double ou triple
ou d’une porte-patio
S-800, 88-7/8 po

ET
HYBRIDE

** À l’exception du verre S-800 de 79 1/2 po

Valide jusqu’au 30 mars 2020

Transit 2020

F-150 2020

Tony
Lefrançois

Denis
Deschênes

PhiLiPPe
Dubé

nancy
PiTre

éDiTh
Lévesque

Directeur
général

Directeur
des ventes

Directeur
commercial

Directrice
commerciale

Directrice
commerciale
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samueL
Garneau
conseiller
aux ventes

charLes
fréch eTTe
conseiller
aux ventes

Ranger 2020

oLivier
Dionne

conseiller
aux ventes

