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d’être membre de

C’EST PLUS DE 

13 500$

en argent Place Saint-Pascal 
injecté chez les membres  

au cours de la dernière année

PAYANTC’est

Surveillez les 
PROMOTIONS 
de vos marchands

Rendez vous sur

CET ESPACE 
est pour

vous! 400, av. Chapleau, 
Saint-Pascal

418 492-2902

HEURES 
D’OUVERTURE

Du lundi au samedi 
de 8 h à 21 h

Fermé le 
dimancheSaint-Pascal

Agence CART1ER / Tous droits réservés
Client : Sobeys Magasins nº : 8595
Projet : Ajustement logo  S/F : 
Pièce :   Couleurs : CMYK
Langue : Français Format fermé :  
Pièce nº : SOB181874 Format ouvert : - 
4C process – Recto seulement – BLEED Logiciel : Indesign CC 2018 

Infographiste

Superviseur

Service-conseil

ÉPREUVE :

E1,2

SERVICE DE LIVRAISON

Louis Turbide
418 492-2706 poste 105

direction@leplacoteux.com

@gensdaffairesdesaintpascal

Vous aimeriez devenir 
membre gratuitement?



3
MAI 2020 | 3����������������������������

sommaire
Mot du maire................................................................. 3

Horaire des bureaux municipaux .................................. 3

Résumé des séances du conseil ...............................4-5

Taxes municipales .....................................................5-6

Développement et communications ..........................6-7

Horaire de la SAAQ ...................................................... 7

Service de l’urbanisme  ................................................ 8

Message du Service des incendies .............................. 8

Message du Service des travaux publics  .................... 9

Service des loisirs, Ville Saint-Pascal ......................... 10

Organismes et institutions ..................................... 11-14 

Des nouvelles de Projektion 16-35  ............................ 11

CPA Saint-Pascal ....................................................... 11

Des nouvelles de Quartier-Jeunesse 1995 ................ 12

Des nouvelles du Club Lions ...................................... 13

Il y a un mois et demi, c’était le début des mesures d’urgence 
sanitaire pour combattre la propagation du nouveau 
coronavirus. Je m’adressais à vous tous, citoyennes et 
citoyens de Saint-Pascal, vous demandant de prendre 
soin des personnes contraintes de demeurer chez eux par 
mesure de précaution. Au nom du conseil municipal, je vous 
remercie d’avoir répondu positivement à cette demande. 
Je suis fier d’être votre représentant, encore une fois les 
Pascaliennes et Pascaliens ont répondu présent, facilitant 
ainsi la vie pour les personnes assignées à demeure.

Depuis le 6 avril, une équipe d’employées de la ville, 
supervisée par la direction du service des loisirs, appelle 
toutes les personnes de 70 ans et plus demeurant à leur 
domicile afin de s’informer de leur situation, vérifiant s’ils 
ont des besoins particuliers, demandant s’il y a quelqu’un 
de leur entourage pour les aider, ou juste pour jaser un peu. 
L’initiative est appréciée.

Les gouvernements provincial et fédéral, de même que la 
ville de Saint-Pascal, ont mis en place plusieurs mesures 
dans le cadre de la lutte à la propagation du COVID-19. Les 
beaux jours arrivent et la tentation de relâcher l’observation 
des directives de la santé publique sera de plus en plus 
présente. Plus nous respecterons avec rigueur ces consignes 
mieux sera protégé la communauté Pascalienne nous 
donnant ainsi la chance de reprendre éventuellement une 
vie normale, mais nous devrons conserver plusieurs bonnes 
habitudes d’hygiènes acquises lors de la pandémie.

Mot du maire

SOLIDARITÉ PASCALIENNE, 
ON CONTINUE

Lundi au jeudi inclusivement
8 h à 12 h

13 h à 16 h 45
Vendredi
8 h à 12 h

Horaire d’été des 
bureaux municipaux
Du 6 avril au 2 octobre 

inclusivement
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incluant les taxes à la SÉMER pour le traitement des matières 
organiques pour l’année 2020 pour l’ensemble des sept 
municipalités faisant partie du regroupement incluant la Ville 
de Saint-Pascal.

•	 d’octroyer à Les Entreprises Tréma  inc. le contrat pour 
le balayage mécanisé des rues et des stationnements 
municipaux pour les années 2020, 2021 et 2022 au montant 
total de 96 234,07 $ incluant les taxes.

•	 de demander à la MRC de Kamouraska de mandater la firme 
Coopérative d’informatique municipale (FQM-ÉVALUATION 
FONCIÈRE), évaluateurs agréés, afin qu’il soit procédé à 
l’équilibration du rôle d’évaluation foncière de la Ville pour le 
prochain cycle triennal, soit pour les années 2021-2022-2023.

•	 de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec 
le Centre Accueil-Partage du Kamouraska fixant le loyer à 
6 540,20 $ pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 et 
à 6 635,60 $ pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

•	 de ratifier et d’adopter le rapport annuel 2019 du plan de mise 
en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie produit par le Service de sécurité incendie pour 
l’an 8 du schéma.

•	 d’adopter le schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie 2020-2025 de la MRC de Kamouraska et de 
permettre que la MRC de Kamouraska transmette ledit schéma 
au ministère de la Sécurité publique et aux municipalités 
concernées sous réserve de la modification visant l’objectif 7, 
soit de mieux définir le support du coordonnateur en sécurité 
incendie auprès des municipalités et des directeurs de service 
de sécurité incendie.

•	 de nommer Monsieur Bernard Tanguay, directeur du Service 
des travaux publics ou en cas d’incapacité d’agir ou de 
vacances, Monsieur Jean Langelier, directeur général comme 
personnes responsables de l’enlèvement des obstructions 
dans les cours d’eau sur le territoire de la Ville.

•	 de procéder à l’embauche de Monsieur Julien Caron à titre 
d’ouvrier d’entretien surnuméraire au département des 
travaux publics pour la période du 9 mars au 20 mai 2020.

Lors de cette séance, Monsieur Jean Caron, conseiller a donné 
un avis de motion de l’adoption à une séance ultérieure 
du Règlement numéro  342-2020 modifiant le Règlement 
numéro 297-2016 décrétant une tarification des biens et services 
à la Ville de Saint-Pascal et a procédé au dépôt de ce projet de 
règlement.

Monsieur Réjean Pelletier, conseiller a donné un avis de 
motion de l’adoption à une séance ultérieure du Règlement  
numéro  343-2020 amendant le Règlement de zonage 
numéro  87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de modifier 
les superficies maximales et les normes d’implantation des 
bâtiments complémentaires et d’encadrer l’utilisation d’un 
matériau de revêtement.

Madame Céline Langlais, conseillère a donné un avis de 
motion de l’adoption à une séance ultérieure du Règlement 
numéro  344-2020 décrétant des travaux de restauration de 
l’ancien presbytère et autorisant un emprunt de 1 659 141 $ pour 
en acquitter les coûts et a procédé au dépôt de ce projet de 
règlement.

Madame la greffière a procédé au dépôt du rapport d’embauche 
du directeur général daté du 13 février 2020 relatif à l’embauche 
de Monsieur Julien Caron à titre d’ouvrier d’entretien 
surnuméraire au Service des travaux publics.

Le conseil municipal a résolu :

•	 d’adopter le premier projet de règlement numéro 343-2020 
amendant le Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville 
de Saint-Pascal afin de modifier les superficies maximales et 
les normes d’implantation des bâtiments complémentaires et 
d’encadrer l’utilisation d’un matériau de revêtement.

•	 de décréter la relocalisation de la statue du Sacré-Coeur 
sur un terrain propriété de la Fabrique de la Paroisse de  
Saint-Pascal à l’été 2020 aux frais de la Ville à charge 
cependant que les frais d’entretien futurs soient assumés par 
la Fabrique.

•	 d’autoriser le versement d’une somme de 12 051 $ à la MRC de 
Kamouraska pour la contribution annuelle 2020 de la Ville au 
service de transport adapté.

•	 d’autoriser le versement d’une somme de 84  322,67  $ 

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 9 mars 2020
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•	 de demander au gouvernement du Québec de suspendre 
indéfiniment, jusqu’au retour à la situation normale, le 
versement prévu le 30  juin  prochain au ministère de 
la Sécurité publique pour les services de la Sûreté du 
Québec, afin de permettre aux municipalités du Bas-Saint-
Laurent de disposer d’un maximum de capacité financière 
pour répondre aux besoins de leurs citoyens, citoyennes, 
organisations et entreprises.

•	 de procéder au rejet des deux soumissions reçues dans 
le cadre de l’appel d’offres pour le contrat de services 
professionnels pour l’exploitation des ouvrages de 
production d’eau potable et de traitement des eaux usées 
pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2025.

Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :

•	 d’entériner toutes les mesures prises par le maire et le 
directeur général afin de protéger la santé de la population, 
des employés et des élus depuis le 13  mars  2020 en 
regard de la COVID-19 dont la fermeture des installations 
communautaires et sportives ainsi que du bureau de la 
Société de l’assurance automobile du Québec et la mise en 
place de télétravail pour certains employés.

•	 de ratifier et d’adopter la Politique sur le télétravail et la 
gestion des absences en cas de risque de pandémie.

•	 d’adopter le Règlement numéro  42-2020 modifiant le 
Règlement numéro 297-2016 décrétant une tarification des 
biens et services à la Ville de Saint-Pascal.

•	 d’adopter le Règlement numéro  344-2020 décrétant des 
travaux de restauration de l’ancien presbytère et autorisant 
un emprunt de 1 659 141 $ pour en acquitter les coûts.

•	 de reporter à une date indéterminée l’assemblée publique 
de consultation fixée au 6  avril  2020 à 20  h à l’égard du 
projet de règlement numéro  343-2020 amendant le 
Règlement de zonage numéro  87-2005 de la Ville de  
Saint-Pascal afin de modifier les superficies maximales et 
les normes d’implantation des bâtiments complémentaires 
et d’encadrer l’utilisation d’un matériau de revêtement.

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 23 mars 2020

Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu 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 avril 2020 au 30 juin 2020 
pour un montant de 27 494,73 $ incluant les taxes.

Louise St-Pierre, avocate, OMA 
Greffière 

greffe@villestpascal.com

Résumé de la séance 
extraordinaire du conseil 

du 30 mars 2020

Ville de Saint-Pascal
AVIS PUBLIC

eNreGIsTremeNT eT publICATIoN 
Des séANCes Du CoNseIl

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la 
soussignée Louise St-Pierre, greffière de la Ville de  
Saint-Pascal, que :

Le 26 avril 2020, la ministre de la Santé et des Services 
sociaux, par l’arrêté ministériel 2020-029, a modifié 
les règles sur la tenue des séances publiques dans la 
situation de pandémie de la COVID-19.

Par conséquent, les séances publiques du conseil 
ayant lieu présentement à huis clos grâce à un sys-
tème de visioconférence tel que permis par le gouver-
nement du Québec sont maintenant enregistrées et 
disponibles pour visionnement sur le site internet de 
la Ville dès que possible suivant chacune des séances.

Donné à Saint-Pascal, ce 28e jour d’avril 2020.

La greffière, 
Louise St-Pierre, avocate, OMA

Les comptes de taxes municipales et les droits de mutation 
(taxe de bienvenue) bénéficient de ces allègements.

En ce qui concerne les chèques postdatés, les citoyens 
n’auront pas à produire de nouveaux chèques, ceux-ci seront 
encaissés aux dates mentionnées ci-bas. Il en sera de même 
pour les retraits bancaires dont les propriétaires ont signé les 
formulaires à cet effet.

(suite à la page suivante)

Compte tenu de la situation actuelle liée au COVID-19, le 
conseil de la Ville de Saint-Pascal souhaite aider ses citoyens 
à traverser cette période difficile sur le plan économique. 
Ainsi, les dates d’échéance des comptes de taxes pour l’année 
2020 sont reportées. De plus, le taux d’intérêt et la pénalité 
sont dorénavant de 0 % depuis le 6 avril 2020, et ce jusqu’à 
la levée de l’état d’urgence sanitaire sur notre territoire par le 
gouvernement du Québec.

Taxes municipales, les dates d’échéances reportées
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Service du développement et deS communicationS

UN COMITÉ STRATÉgIqUE RÉgIONAL à L’ASSAUT DU COVID-19
Dès l’apparition de la pandémie du coronavirus, bien des 
questionnements et beaucoup d’incertitude sont apparus et en 
ont fait trembler plus d’un. Au-delà de ses impacts néfastes sur 
la santé, ce virus a généré une fragilité socio-économique et 
psychosociale sans égale qui a pris tout le monde par surprise. 

Au Kamouraska, les communautés ont vite réagi. Ils se sont 
serré les coudes, en toute solidarité, résilience et discipline afin 
de surmonter cette crise avec décence et savoir vivre. Pendant 
que les commerçants essentiels redoublaient d’ingéniosité pour 
réaliser des ventes (mesures sanitaires rigoureuses, livraisons 
à domicile, plats pour emporter), les organismes publics et 
communautaires veillaient à ce que personne ne manque de 
rien; nourriture, soins de santé et support psychologique. Face 
à cet état de crise sanitaire, deux grandes priorités sont alors 
apparues très rapidement; l’aide aux personnes vulnérables et 
le soutien aux entreprises locales.

Pour les organismes du Kamouraska, en passant par ceux de 
L’Islet, s’organiser régionalement pour limiter les pots cassés 
allait de soi. Voilà pourquoi 11 organismes1 ont uni leurs forces 
en soutien aux entreprises et aux organismes communautaires 
de la région pour mieux faire face à la pandémie et prévoir 
l’après COVID-19. Le comité stratégique régional COVID-19 a fait 
son apparition dès le début de la crise. Des onze organisations 
qui y participent, la ville de Saint-Pascal en fait naturellement 
partie. «Nous nous rencontrons hebdomadairement par 
vidéoconférence afin de faire un bilan de la situation et de 
trouver des moyens d’outiller et d’informer les entreprises, les 
OBNL et les citoyens pour mieux faire face à la crise.» Précise 
Jean-Philippe Grenier, directeur du développement par intérim 
à la ville de Saint-Pascal. 

De ces moyens, mentionnons l’information diffusée chaque 
semaine aux citoyens dans les médias locaux concernant les 
commerces essentiels ouverts et l’importance d’acheter locale. 
Ou encore, pour informer des organismes communautaires 

disponibles permettant de répondre aux personnes dans le 
besoin qui font face aux imprévus en nourriture d’urgence, 
en santé physique, en accompagnement psychologique et en 
hébergement. 

En appui aux entreprises, le groupe Facebook « SOUTENONS 
NOS COMMERÇANTS(ES) D’ICI, Kamouraska-L’Islet » a 
été créé. En parallèle, une communication directe avec les 
entreprises locales a été établie pour suivre leur état de 
santé économique et pour leur transmettre les bons outils 
de financement et les bons outils promotionnels. Comme les 
plateformes Solution Locale, le Panier bleu et les nombreux 
programmes de financement dit « incontournables ». 

Le comité stratégique régional COVID-19 est conscient que 
nos façons de faire ne seront plus jamais les même après 
cette pandémie. De nouvelles marches à suivre axées sur 
le développement durable, l’aide aux ainés et le soutien 
à l’économie locale prendront forme. D’ailleurs, le comité 
travaille déjà sur une démarche d’achat local à l’échelle du 
Kamouraska qui se concrétisera dans les prochaines semaines. 
Comme souligne souvent M. Bernier, maire de Saint-Pascal; 
«  il y a toujours des opportunités qui surgissent lors de défi 
majeur. Cela confirme que c’est souvent dans l’adversité que 
l’on réussit à avancer! »

Jean-Philippe Grenier 
Directeur développement par intérim 

developpement@villestpascal.com

1 Marie-Eve Proulx députée de Côte-Du-Sud et ministre déléguée au 
développement économique régional, les MRC de Kamouraska et 
de L’Islet, la Ville de Saint-Pascal, le Centre d’aide aux entreprises 
Montmagny-L’Islet (CAE), la Chambre de commerce Kamouraska-
L’Islet (CCKL), COSMOSS Kamouraska, la Corporation de 
développement communautaire du Kamouraska, Développement 
économique La Pocatière (DELP), Promotion Kamouraska et la Société 
d’aide au développement de la collectivité (SADC) du Kamouraska

Pour toute question, vous pouvez vous adresser au Service de 
la trésorerie.

Votre conseil municipal souhaite sincèrement que cette action 
puisse aider financièrement les propriétaires d’immeubles de 
la Ville de Saint-Pascal et espère qu’un retour à la vie normale 
se fasse le plus rapidement possible.

Tous ensemble, nous pourrons y arriver.

Service de trésorerie 
gdionne@villestpascal.com 

418 492-2012, poste 212

Voici les nouvelles dates d’échéance, soit les jeudis :

•	 4	juin	2020,	 •		22	octobre	2020,

•	 16	juillet	2020,	 •		26	novembre	2020.

•	 10 septembre 2020,

Les comptes de taxes comportant des arrérages (années 2018, 
2019 et premier versement de 2020) demeurent exigibles, 
mais bénéficient également du taux d’intérêt et de la pénalité 
de 0 % à compter du 6 avril 2020.

Pour tous les autres comptes dus à la Ville, le taux d’intérêt 
annuel demeure à 18 %.

Taxes municipales, les dates d’échéances reportées (suite)
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Service deS communicationS

MESSAgE AUx ENTREPRISES
Vous avez besoin d’une aide-conseil pour la reprise de vos 
activités et / ou de l’information sur les aides financières 
offertes, vous pouvez me contacter, il me fera plaisir de 
vous accompagner.

Jean-Philippe Grenier 
Directeur développement par intérim 

developpement@villestpascal.com

SERVICE DES COMMUNICATIONS
La situation actuelle m’amène aujourd’hui à vous écrire un 
petit mot cher citoyens et citoyennes! 

Tout d’abord, j’espère que vous allez bien! Avec l’arrivée du 
printemps, profitez de cette période pour passer du bon temps 
avec votre famille et aller prendre une bonne marche en saluant 
les passants, tout en restant à deux mètres d’eux bien sûr!

Je veux seulement vous mentionner qu’à la lecture de votre 

AVIS À LA CLIENTÈLE 
En raison de la situation exceptionnelle qu’entraîne 

la COVID-19, nos services sont désormais accessibles 
uniquement sur rendez-vous.

Pour faire une demande de rendez-vous,  
les numéros à composer sont : 

418 492-7314 (bureau de Saint-Pascal) 
ou  

1 800 361-7620 (bureau régional)

Il sera important de préciser :

•	 la ville du point de service, 

•	votre nom, 

•	numéro de téléphone,

•	ainsi qu’une description de votre transaction

Par la suite, une personne communiquera avec vous dès 
que possible afin de convenir une heure de rendez-vous.

Pour le paiement de vos transactions, priorisez les 
cartes de débit ou de crédit.

Merci de votre compréhension.

Mandataire
Merci de  
respecter  
les consignes :

Lavez vos mains en entrant. 

Gardez vos distances.

Paiement par carte de débit privilégié.

Si vous avez des symptômes  
ou avez été en contact avec une  
personne atteinte de la COVID-19,  
restez à la maison.

Essentiel de mai, de bien valider les informations qui s’y 
retrouvent. Comme la situation évolue et bouge rapidement, 
il se peut que, du délai de production à la livraison à votre 
porte, certains points aient changé selon les recommandations 
gouvernementales. Je vous invite donc à toujours rester bien 
informé.

Le site Web de la ville, www.villestpascal.com, sous l’onglet 
COVID-19 est mis à jour régulièrement. C’est aussi une belle 
source d’information mise à votre disposition en lien avec la 
situation que l’on vit présentement. Sachez que le personnel 
de la ville est là pour vous! N’hésitez donc pas à communiquer 
avec nous. Il nous fera le plus grand plaisir de vous répondre et 
de vous guider du mieux que nous le pouvons.

Bonne lecture!

Caroline Massé, directrice par intérim 
Service des Communications 

communications@villestpascal.com 
418 492-2312 poste 402 
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Service de l’urbaniSme - Service deS incendieS

ENLÈVEMENT DES CLÔTURES à NEIgE ET ABRIS TEMPORAIRES

MESSAgE DU SERVICE INTERMUNICIPAL DE SÉCURITÉ INCENDIE

La réglementation municipale permet l’utilisation de 
clôtures à neige pour protéger vos haies, mais à certaines 
conditions qui sont indiquées ci-dessous. De plus, il est aussi 
permis d’installer des abris et garages d’hiver tel qu’indiqué  
ci-dessous également. Une des conditions concerne la période 
à l’intérieur de laquelle il est permis de les installer. Voici 
un extrait du Règlement de zonage 87-2005 de la Ville de  
Saint-Pascal établissant la période permise :

L’article 3.17.2, Usages temporaires 
spécifiquement autorisés, autorise :

Les clôtures à neige, du 15 octobre d’une année au 
30 avril de l’année suivante…; Les abris et garages 
d’hiver, du 15 octobre d’une année au 30  avril de 
l’année suivante…;

La période déterminée ci-dessus est donc la seule permettant 
ce type d’abri et les clôtures à neige. Une inspection sera 
effectuée vers le 15  mai prochain sur le territoire de la 

Les mesures gouvernementales mises en place pour ralentir la 
propagation de la pandémie de la COVID-19 forcent le Service 
de sécurité incendie à suspendre l’émission de permis de brûlage 
pour toute mise à feu de résidus d’abattage et de végétation 
domestique. Cette mesure temporaire est mise en place afin de 
préserver la capacité de nos équipes de pompiers à rester en santé 
pour répondre aux appels d’urgence. Nous en appelons donc au 
sens du civisme des citoyens pour respecter cette consigne.

Il existe d’autres solutions pour se débarrasser des résidus de 
végétaux domestiques, pensez au compostage à laisser sur le 
terrain ou à la destruction en paillis. Vous pouvez également 
repousser la tonte des arbustes à plus tard.

Rappelez-vous que par réglementation régionale en incendie, 
seuls les foyers extérieurs conformes peuvent être utilisés pour 
faire des feux de joie dans les limites de votre propriété.

Ville, et les procédures pour atteindre la conformité à la 
réglementation seront entreprises pour tout contrevenant. 

Nous vous rappelons que quiconque contrevient à une 
disposition du règlement de Zonage 87-2005 de la Ville 
de Saint-Pascal est passible, outre les frais, d’une amende 
minimale de 500,00$ et maximale de 1  000,00$ pour une 
personne physique, et minimale de 1  000,00$ et maximale 
de 2 000,00$ pour une personne morale, pour une première 
infraction. En cas de récidive, le contrevenant est passible, outre 
les frais, d’une amende minimale de 1 000,00$ et maximale 
de 2  000,00$ pour une personne physique, et minimale de 
2  000,00$ et maximale de 4  000,00$ pour une personne 
morale. Toute infraction continue au présent règlement 
constitue jour par jour une infraction séparée (article 5.2).

Jonathan Godin, directeur par intérim 
Urbanisme et services techniques 

jgodin@villestpascal.com,  
418 492-2312, poste 236

On entend par foyer extérieur conforme; foyer conçu pour l’usage 
extérieur, fabriqué de matériel incombustible, fermé sur ses 
4 côtés de grillage et dont l’extrémité de la cheminée est munie 
d’un pare-étincelles. La plupart des quincailleries et magasins de 
grandes surfaces vendent ce type d’appareil. 

Positionnez-le dans l’arrière-cour, distancé à plus de 3  mètres 
de toutes structures. Respectez votre voisinage en évitant de les 
incommoder avec votre fumée. Évitez toute exposition à des gaz 
toxiques en y faisant brûler que du bois non transformé.

Gardez votre feu en surveillance constante et refroidissez les 
tisons avant d’aller dormir.

Conservez votre moral…  
ça va bien aller !
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Service deS travaux publicS

Réparation et coupe de bordure de rue

Si vous désirez faire couper votre chaîne de rue en conformité 
avec la règlementation de la ville, veuillez s’il vous plaît nous 
en informer le plus rapidement possible. Cela nous permettra 
de procéder à la vérification de votre demande pour ensuite 
planifier les travaux avec notre entrepreneur. Vous n’avez qu’à 
téléphoner au Service des travaux publics au 418  492-2312 
poste 400. Donnez votre nom, adresse et numéro de téléphone 
ainsi qu’une brève description des travaux à effectuer. 

Un rappel sur les bris en ce qui concerne les 

chemins d’hiver 

Tout bris occasionné par l’entrepreneur des chemins d’hiver 
devra être rapporté avant le 30  mai 2020 ou par courriel  : 
travauxpublics@villestpascal.com afin de permettre a 
l’entrepreneur d’effectuer les réparations. 

Conteneur à déchets sur les terrains de la Ville

Nous vous rappelons que les conteneurs à déchets situés 
sur les terrains de la Ville 
sont strictement réservés 
pour les besoins de celle-
ci. Tout citoyen ne peut y 
déposer de gros rebuts. 
Comme mentionné ci-haut, 
la cueillette des déchets 
monstres passera bientôt, 
alors profitez de cette 
occasion pour y déposer 
ceux-ci.

Règlement concernant les animaux

Dans les limites de la Ville, tout chien, qu’il soit petit ou grand, 
de même que tout chat doit être attaché ou tenu en laisse sauf 
s’il est gardé dans une cour clôturée. Il est strictement défendu 
de laisser en tout temps un chien ou un chat errer dans un 
endroit public ou sur une propriété privée autre que celle du 
gardien de l’animal. 

Tout gardien d’un chien ayant plus de trois mois doit se 
procurer, dans un délai de huit jours suivant la journée où le 
chien devient sujet à l’application du règlement, une licence 
que l’animal portera en tout temps. Celle-ci est disponible à 
l’hôtel de ville au coût de 20 $, et est valide pour la durée de 

MESSAgE DE VOTRE DIRECTEUR DES TRAVAUx PUBLICS
vie du chien, sauf s’il y a transfert de propriété. Toutefois, elle 
est gratuite pour une personne ayant une déficience visuelle se 
servant d’un chien-guide. 

Si un chien aboie ou hurle de façon à troubler la paix et le 
repos de toute personne, il devient une nuisance publique et 
son gardien commet une infraction. 

Il revient aussi au gardien de s’assurer que le chien ne laisse 
pas de matières fécales dans les lieux publics et privés. Celui-ci 
devra procéder au nettoyage immédiat des lieux. 

Lumières défectueuses

À cette période de l’année, il est plus difficile pour les employés 
d’identifier les lumières défectueuses dans les rues de la Ville. 
Donc, veuillez nous en avertir lorsque vous constatez une 
défectuosité sur les lumières, soit en communiquant avec nous 
au 418 492-2312 poste 400, ou vous pouvez passer par le site 
web de la Ville en faisant une demande de service et celle-ci 
nous sera acheminée. Une liste des réparations est envoyée à 
chaque fin de mois à l’entrepreneur en électricité lorsqu’il y en 
a un nombre suffisant.

Bernard Tanguay, directeur 
Service des travaux publics 

travauxpublics@villestpascal.com 
418 492-2312, poste 400
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Service deS loiSirS

À la suite de l’annonce gouvernementale en avril dernier, 
exigeant l’annulation de tous les festivals et évènements publics 
jusqu’au 31 août 2020, la Ville de Saint-Pascal doit procéder à 
diverses annulations ou reports d’activités.

Voici les annulations définitives :
•	 Les festivités de la Fête nationale du Québec
•	 Les spectacles « Y fait « show » sous l’gazebo Desjardins »
•	 Le marché aux puces environnemental

PLUSIEURS ANNULATIONS OU REPORTS POUR LES LOISIRS DE SAINT-PASCAL
Inscription au camp de jour et au soccer 

Vous êtes plusieurs à vous demander ce qui adviendra du 
camp de jour et du soccer pour la période estivale. Lorsque des 
directives du gouvernement nous seront transmises, les parents 
seront contactés par courriel. L’information sera également 
disponible sur la page Facebook et le site Web de la Ville de 
Saint-Pascal. Veuillez prendre note que dès que nous aurons 
plus d’information, les procédures d’inscriptions seront mises 
en place. Pour l’instant, nous devons toujours patienter.

ANNULÉ

MARCHÉ
AUX PUCES

Centre sportif 
de Saint-Pascal

SAMEDI 23 MAI
8 H À 15 H 15$ / table

Particuliers et
entreprises

DATE LIMITE D'INSCRIPTION
Site privé : 1    mai

Site communautaire : 19 mai

Information et inscription
Service des loisirs | 418 492-2312 poste 300

En ligne au www.villesaintpascal.com
 

er

ANNULÉ

Au service de nos personnes de 70 ans et plus 

Le 8 avril dernier, le Service des loisirs de la Ville de  
Saint-Pascal a commencé une série d’appels aux personnes 
âgées de 70 ans et plus. Le but premier de ces appels était de 
prendre connaissance de leur état et de connaître leur besoin. 
La première vague d’appel était dirigée vers les personnes 
vivant seules. Par la suite, les personnes vivant en couple ont 
été interpelées.

Cette action a été très bien reçue auprès des personnes 
contactées, elles ont apprécié l’initiative prise. Pour ceux qui en 
sentaient le besoin, des retours d’appels sont faits présentement 
chaque semaine. Si certaines personnes n’ont pas été contactées 
encore à ce jour et en ressentent le besoin, vous pouvez nous 
en aviser.

La parution de la brochure Diffusion Loisirs de l’été 2020 prévue 
en mai sera également reportée à une date ultérieure.

Service des Loisirs 
loisirs@villestpascal.com  
418 492-2312 poste 300
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organiSmeS et inStitutionS | services à la communauté

La grande cueillette de cannettes et 
de bouteilles consignées qui devait 
avoir lieu à la fin mai est reportée en 
raison de la Covid-19. La date n’est 
pas encore connue, nous ferons un 
communiqué à cet effet au moment 

opportun. Merci de votre compréhension!

Pour connaître toutes nos activités, vous pouvez aussi nous 
suivre sur facebook : CPA St-Pascal 

Valérie Hudon 
CPA Saint-Pascal 

418 492-7933

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

MISE à jOUR DU CPA DE SAINT-PASCAL

DES NOUVELLES DE…

Notre mission : Permettre aux jeunes adultes 16-35 ans du 
Kamouraska de se réaliser sur les plans personnel, social et 
professionnel en les accompagnant dans leurs démarches.

Le Québec est sur PAUSE... Pourquoi ne pas faire « PLAY » sur 
tes projets?

Projektion 16-35, ton carrefour jeunesse-emploi du 
Kamouraska, est là pour toi!

Profite du ralentissement actuel pour 
préparer ton retour sur le marché du 
travail ou te lancer à fond dans tes 
projets.

Tu ne sais plus vers qui te tourner? 
Besoin d’accompagnement? Besoin 
d’aide ou simplement de jaser... 
Projektion 16-35 est aussi là pour ça!

Pour planifier la suite des choses, 
commence avec Projektion 16-35, 
LA référence des 16-35 ans au 
Kamouraska.

Contacte-nous sans tarder au  
418 492-9127 
info@projektion16-35.ca 
page Facebook : Projektion 16-35
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services à la communauté | organiSmeS et inStitutionS

pour êTre INformé Des DerNIères mesures,  
Vous pouVez CoNsulTer NoTre sITe INTerNeT Au  
www.mDJsTpAsCAl.CA ou NoTre pAGe fACebook  

pour De l’INformATIoN sur NoTre proGrAmmATIoN.

Malgré la situation dans lequel le Québec est plongé, 
la Maison des jeunes de Saint-Pascal reste présente 
pour ses jeunes. En effet, il a fallu inventer de nouvelles 
stratégies pour rester présent pour nos adolescents(es), 
parce qu’une maison des jeunes n’est pas juste un lieu 
physique. Grâce à une présence accrue sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram, Discord), nous gardons 
notre lien privilégié avec les adolescents(es). Les 
intervenants(es) sont disponibles pour parler avec les 
jeunes, faire de la prévention, les divertir, jouer avec eux 
etc. De plus, nous organisons des concours pour faire aller 

Les intervenants sont là pour toi! 

la créativité des ados, par exemple à Pâques nous avons 
livré des chocolats sur les balcons aux participants(es) 
de nos concours. De plus, nous leurs suggérons une 
panoplie d’activités culturelles et enrichissantes qu’ils ou 
elles peuvent faire durant le confinement. 

Nous restons donc à l’affut des recommandations 
gouvernementales et actives auprès des jeunes. 

Vous pouvez nous rejoindre sur notre page facebook 
(Quartier Jeunesse 1995) pour rester informer sur nos 
concours, notre présence et nos activités en ligne! 

N’hésitez pas à venir nous parler! 

L’équipe de travail 
www.mdjstpascal.ca 

418 492-9002

DES NOUVELLES DE qUARTIER-jEUNESSE 1995
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organiSmeS et inStitutionS | services à la communauté

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.

Suite au confinement, nous ne pouvons nous réunir dans les salles jusqu’à nouvel ordre. 
Nous offrons donc des réunions téléphoniques et en ligne, sur différentes plateformes.

pour plus De reNseIGNemeNTs, VeuIllez CoNsulTer NoTre sITe web  
pour le QuébeC esT : Al-ANoN-AlATeeN-QuebeC-esT.CA 

Tél. : 1 844 725-2666

En raison des règles de confinement et de distanciation décrétées par les 
différents paliers gouvernementaux, les membres du Club Lions de Saint-Pascal 
ont annulé l’ensemble de leurs activités ainsi que les réunions de leur conseil 
d’administration.

Prenez bien soin de vous tous et respectons les règles, c’est ainsi que nous 
passerons au travers de cette pénible crise.

Nous espérons reprendre nos activités de service en septembre.

Lion Réjean Joseph, président 
Club Lions 2020-2021
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FIER DE NOS PRÉPOSÉES D'AIDE À DOMICILE

Services Kam-Aide inc. est un acteur important de premier plan pour le
maintien à domicile des aînés du Kamouraska. En cette période de
pandémie, soyez asssuré que notre personnel respecte des mesures
sanitaires strictes et rigoureuses. 
 
Nos préposées continuent de voir au bien-être de vos être chers.  C'est
avec une immense reconnaissance que nous les remercions et
apprécions le travail qu'elles accomplissent jour après jour.
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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

Certification
Fiscalité
Services-conseils
Actuariat
Syndics et gestionnaires

vdrapeau@royallepage.ca

418 492-1234

ServiceS téléphoniqueS

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

heureS D’ouverture

lundi au vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 10 h à 16 h 

Dimanche : 10 h à 13 h

555, rue taché, Saint-pascal

raphaelle paradis et Marcelle pelletier
pharMacienneS

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

Commande en ligne disponible. Informez-vous! 

Nous revenons à notre horaire régulier :
Ouvert tous les jours 

de 7 h à 21 h
Service de livraison à domicile • Service de repas chauds

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

Dr Germain Dupuis, optométriste
Dre Stéphanie Bélanger, optométriste

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

Jusqu'à nouvel ordre, 
Nous offrons des services 

d'urgence seulement. 
Si vous avez besoin de 
nos services d'urgence, 

appelez-nous!

WWW.LEPLACOTEUX.COM

HÉLAINE PETTIGREW
Conseillère en publicité
418 492-2706 poste 108

helaine@leplacoteux.com

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

Louis Turbide
418 492-2706 poste 105

direction@leplacoteux.com

@gensdaffairesdesaintpascal

Vous aimeriez devenir 
membre gratuitement?
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1005, rue Lévesque
Saint-Pascal (Québec)

418 492-2347
info@camilledumais.com

ÉVÉNEMENT

BAS-SAINT-LAURENT

21-22 MAI 2020
Les MEILLEURS PRIX et les

MEILLEURS PROMOTIONS
DE L’ANNÉE!!!

10e ÉDITION

sur le
WEB

Commande en ligne
ou par téléphone

LIVRAISON
Partout au Québec
** Détails auprès de l’équipe des ventes

camilledumais.com

DANS LE CONFORT
DE VOTRE DEMEURE

Fier collaborateur du Panier Bleu

investiR local

Pendant  
ce temPs... 
les GaFam 

Google, amazon, Facebook,  
apple et microsoft

exportent  
votre argent  
sans investir 
localement!


