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Selon l’article 105.2.2. de la Loi sur les cités et villes, le maire doit, 
lors d’une séance ordinaire du conseil tenue au plus tard en juin, 
faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier 
et du rapport du vérificateur externe. Ce rapport est diffusé sur 
le territoire de la municipalité conformément aux modalités 
déterminées par le conseil. Voici donc mon rapport sur les états 
financiers vérifiés de l’année 2019.

États financiers 2019

Les états financiers de l’année 2019 ont été préparés par le 
vérificateur externe Mallette, société de comptables professionnels 
agréés. Les états révèlent un excédent de fonctionnement de 
l’exercice à des fins fiscales de 327 956 $.

Ce montant s’explique par des revenus supplémentaires sur les 
revenus budgétés attribuables principalement à l’augmentation du 
rôle d’évaluation foncière. Quant aux dépenses, elles ont été moins 
élevées par rapport à celles budgétées, plus particulièrement 
aux départements de l’hygiène du milieu et de l’aménagement, 
urbanisme et développement.

Programme triennal des immobilisations

Des dépenses en immobilisations ont été faites dans l’année 
2019 pour un montant de 2 499 834 $ et les principales réalisations 
sont les suivantes : 

•	 Les travaux d’améliorations locatives du bureau de la Société 
de l’Assurance Automobile du Québec (SAAQ) situé sur la rue 
Rochette;

•	 L’achat d’équipements pour le Service incendie;

•	 L’achat d’un véhicule pour le Service des travaux publics;

•	 La confection des plans et devis pour le remplacement de 
ponceaux dans certaines routes rurales ainsi que la réfection 
du 5e rang Est dont la Ville a reçu une confirmation d’une aide 
financière pour réaliser les travaux en 2020;

Mot du maire

FAITS SAILLANTS 
DU RAPPORT FINANCIER 2019 
DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL

AVIS IMPORTANT À LA POPULATION 
RÉOUVERTURE DES BUREAUX MUNICIPAUX

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
À compter du 15 juin, sur rendez-vous seulement, il vous 
sera possible de rencontrer le personnel de l’hôtel de ville 
et du garage municipal pour recevoir certains services.  Ces 
rencontres auront lieu dans la salle du conseil afin de respecter 
la distanciation physique de 2 mètres. Les lieux seront 
désinfectés après chaque rendez-vous.

Prendre note que les moyens suivants seront priorisés :
•	 Courrier postal;
•	 Courrier électronique;
•	 Téléphonie;
•	 Service de messagerie en ligne à partir de notre site Internet;
•	 Boîte postale à l’entrée extérieure de l’hôtel de ville;
•	 Page Facebook.

Par contre, l’accès au public devra se faire selon certaines 
modalités et habitudes acquises lors de la pandémie du 
COVID-19. Ces directives sont toujours en vigueur afin de 
protéger votre santé et celle du personnel : 
•	 Aucune fièvre et aucuns symptômes de grippe lors du 

rendez-vous;
•	 Arrivée à vos rendez-vous à l’heure, pas avant ni après l’heure 

fixée;
•	 Désinfection des mains à l’arrivée;
•	 Conserver la distance de 2 mètres lors de la rencontre.

La prise de rendez-vous se prendra par notre réceptionniste, au 
418 492-2312 poste 0.

Caroline Massé, directrice par intérim 
Service des Communications 

communications@villestpascal.com 
418 492-2312 poste 402
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•	 La mise en place d’un nouveau réseau de collecte des eaux 
usées dans la rue Bernier et dans un secteur de la route 230 
Est ainsi que la réfection complète de la voirie de la rue Bernier;

•	 L’installation d’un appareil de purge sur le réseau d’aqueduc 
municipal dans la rue Desjardins;

•	 Les travaux de remplacement d’un système de réfrigération de 
l’aréna ainsi que la construction d’un local technique; 

•	 La climatisation de certains locaux et le changement de fenêtres 
à l’Espace communautaire;

•	 L’achat de sièges du Colisée Pepsi pour l’aréna;

•	 L’achat d’une remorque pour l’entreposage de tables rondes.

Excédent accumulé au 31 décembre 2019

À la fin de cet exercice, l’excédent accumulé non affecté est 
de 961  211  $. Dans le futur, le conseil municipal peut décider 
d’affecter une partie ou même la totalité de cet excédent à des 
fins particulières et en réserver les montants de façon formelle. 

Réserves financières

Par le passé, une réserve financière a été créée pour le financement 
de dépenses futures relatives au pompage, à la déshydratation, à 
la disposition et au traitement des boues des étangs aérés ainsi 
qu’à l’entretien et à la réfection du lit de séchage. Au 31 décembre 
2019, le montant de la réserve s’élève à 224 937 $.

De plus, une autre réserve a été créée pour le financement de 
dépenses futures relatives à l’approvisionnement, au traitement et 
à la distribution d’eau potable. Au 31 décembre 2019, le montant 
de la réserve est de 176 659 $.

Fonds de roulement

La Ville dispose d’un montant de 400 000$ pour emprunter au 
fonds de roulement les deniers dont elle peut avoir besoin pour 
financer, entre autres, des dépenses en immobilisations. Le fonds 
non engagé au 31 décembre 2019 est de 117 695 $. Le conseil peut 
emprunter à ce fonds et ainsi éviter un financement à long terme.

Endettement à long terme

Les remboursements en capital et intérêts sur la dette à long terme 
représentent environ 10 % des dépenses réalisées au cours de 
l’année 2019. Au 31 décembre 2019, le montant de l’endettement 
total à long terme à la charge de la Ville est de 6 902 981 $. La Ville 
de Saint-Pascal se situe au même niveau d’endettement que les 
autres municipalités du Québec de 2 000 à 10 000 habitants selon 
le profil financier établi par le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation.

La dette de la Ville évolue en fonction des services municipaux 
dispensés aux citoyens et des choix des projets à réaliser selon 
les décisions du conseil municipal. Au 31 décembre 2019, certains 
travaux n’avaient pas encore été financés.

Rémunération des élus 

Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux, le rapport financier 2019 inclut une mention de la 
rémunération et de l’allocation de dépenses que chaque membre 
du conseil a reçu de la municipalité, d’un organisme mandataire 
de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal. Ces informations 
seront publiées sur le site Internet de la municipalité par la 
publication de ce rapport. En voici les détails :

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Nom de l’élu Rémunération 
(excluant 
charges sociales)

Allocation de 
dépenses

Rénald Bernier 22 244 $  10 897 $

Rémi Pelletier  6 365 $  3 078 $

Réjean Pelletier  6 155 $  3 078 $

Isabelle Chouinard  6 155 $  3 078 $

Jean Caron  6 245 $  3 123 $

Céline Langlais  6 937 $  3 078 $

François Gagné-Bérubé  6 155 $  3 078 $

Conclusion

Voici ce qui complète les faits saillants du rapport financier de 
l’année 2019. Toutefois, les séances du conseil municipal sont 
tenues à huis clos et elles sont enregistrées et diffusées sur le site 
Web de la Ville depuis le 27 avril dernier. Un auditeur comptable 
du bureau de Mallette a commenté, à la séance du 4 mai 2020, les 
états financiers de la Ville pour l’exercice financier 2019. Si vous 
souhaitez plus de détails, vous pouvez consulter cette séance.

La santé financière de notre ville est bonne et nous ferons tout 
ce qui est en notre pouvoir afin de la conserver tout en offrant le 
meilleur service possible à la population, et ce, en cette période 
difficile de la pandémie de la COVID-19. Nous espérons un retour 
progressif des activités économique, culturelle et sportive dans 
notre milieu et le souhaitons réussi. La collaboration de tous est 
essentielle.

Rénald Bernier, maire
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•	 d’autoriser le versement de ristournes aux organismes 
suivants pour l’opération du bar au centre sportif :

 ➣ un montant de 380 $ au Hockey mineur du Kamouraska inc. 
pour le tournoi Pascot;

 ➣ un montant de 800 $ au Club de hockey l’Impérial inc.

•	 d’autoriser le paiement d’une somme de 2  000  $ à Services 
Jeunesse La Travée de Saint-Pascal pour l’édition 2020.

•	 d’appuyer la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults et de 
demander au gouvernement du Canada une augmentation du 
pourcentage de financement pour le programme Emplois d’été 
Canada afin que les municipalités soient admissibles à recevoir 
le même pourcentage de financement que les organismes sans 
but lucratif.

Séance extraordinaire du 27 avril 2020
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :
•	 d’adopter le Règlement numéro 345-2020 modifiant le 

Règlement numéro 341-2019 régissant les comptes de taxes pour 
l’année 2020.

•	 de retenir les services de la firme DEMARCOM pour la réalisation 
d’une analyse qualitative commerciale sur son territoire au 
montant de 5 173,88 $ incluant les taxes.

•	 de procéder à l’acquisition du logiciel d’alertes et de notifications 
de masse CITAM au coût de 2  256,11  $ incluant les taxes et 
d’autoriser le paiement des frais annuels pour l’entretien et 
l’hébergement de la base de données et des frais variables en 
fonction du nombre de déclenchements pour une période de 
trois ans.

Séance ordinaire du 4 mai 2020
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :
•	 de ratifier les termes de l’entente d’utilisation de terre à des fins 

agricoles à intervenir avec Ferme Drapeau  &  Fils  inc. pour la 
période du 4 mai au 31 décembre 2020.

•	 d’octroyer un contrat de tonte de gazon pour les terrains sportifs 
et le jardin communautaire à Monsieur Sylvain Bérubé pour les 
saisons 2020, 2021 et 2022.

•	 d’autoriser l’achat de quatre habits de combat incendie auprès 
de Aréo-Feu  ltée au montant de 11 534,29 $ incluant les taxes 
pour le Service de sécurité incendie.

•	 de prolonger l’embauche de Monsieur Julien Caron à titre 
d’ouvrier d’entretien surnuméraire au département des travaux 
publics pour la période du 21 mai au 2 octobre 2020.

•	 d’accepter la démission de Madame Jade Lamarre au poste de 
directrice adjointe du Service des loisirs, laquelle sera effective à 
compter du 13 juin 2020.

•	 de procéder à l’ouverture d’un poste d’ouvrier d’entretien régulier 
et chef de section au département des loisirs.

•	 d’accepter le calendrier des vacances du personnel cadre pour la 
période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.

Louise St-Pierre, avocate, OMA 
Greffière 

greffe@villestpascal.com

Séance ordinaire du 6 avril 2020
Lors de cette séance, Monsieur François Gagné-Bérubé, conseiller 
a donné un avis de motion de l’adoption à une séance ultérieure du 
Règlement numéro 345-2020 modifiant le 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 décréter, qu’à compter du 6  avril  2020 jusqu’à la levée de 

l’état d’urgence sanitaire par le gouvernement du Québec, toutes 
les taxes, compensations, droits de mutation et autres créances 
de même nature non visées par le Règlement numéro 297-2016 
décrétant une tarification des biens et services à la Ville de  
Saint-Pascal qui deviendront exigibles pendant cette période 
ou qui demeurent impayées en date du 6 avril 2020 se verront 
appliquer un taux d’intérêt de 0 % par année.

•	 de décréter, qu’à compter du 6  avril  2020 jusqu’à la levée de 
l’état d’urgence sanitaire par le gouvernement du Québec, la 
pénalité de 0,5 % du principal impayé par mois de retard jusqu’à 
concurrence de 5  % par année, ne s’appliquera pas sur toutes 
taxes, compensations, droits de mutation et autres créances 
de même nature non visées par le Règlement numéro  297-
2016 décrétant une tarification des biens et services à la Ville 
de Saint-Pascal qui sont exigibles ou qui le deviendront après le 
6 avril 2020.

•	 d’approuver l’ordre de changement numéro ING-4 d’une somme 
de 16 164,36 $ incluant les taxes pour des modifications au contrat 
pour la construction d’un local technique annexé à l’aréna et 
autres travaux connexes intervenue avec Ferdinand Laplante inc.

•	 d’accepter le certificat de réception provisoire avec réserve 
émis par la firme Stantec Experts-conseils  ltée en date du 
31 janvier 2020 pour la construction d’un local technique annexé 
à l’aréna et autres travaux connexes.

•	 d’autoriser le paiement d’un montant de 12  233,70  $ incluant 
les taxes à Veolia ES Canada services industriels  inc. pour des 
services d’inspection de conduites, de récurage et d’aspiration 
vacuum sur la rue Taché.

•	 d’octroyer un contrat à Pneus F.M. inc. au montant de 13 210,65 $ 
incluant les taxes pour la fourniture des pièces et de la  
main-d’oeuvre nécessaires pour la réparation et la remise en état 
du camion-benne Ford F-550.

•	 d’octroyer le contrat pour la restauration de l’ancien presbytère à  
9224-8889 Québec inc. (Construction Paul Pelletier) au montant 
de 1 258 300 $ incluant les taxes.

•	 de débuter l’horaire d’été à compter du 6 avril 2020 pour tout le 
personnel de la Ville en raison de la pandémie de la COVID-19 et 
que cette décision ne soit effective que pour l’année 2020.

•	 de ratifier les termes du protocole d’entente à intervenir avec 
Promotion Kamouraska pour la gestion du bureau d’information 
touristique de Saint-Pascal pour la période estivale 2020.

•	 de déposer une demande d’aide financière à l’URLS du  
Bas-Saint-Laurent dans le cadre du Programme 
d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées 
pour l’embauche de ressources spécialisées pour le camp de jour.

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
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Service du développement et deS communicationS

SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE EN TEMPS DE PANDÉMIE,  
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS!

Après que la majorité des entreprises de la Ville de Saint-Pascal 
ait été forcée de fermer leurs portes à la mi-mars en raison de la 
pandémie, plusieurs ont dû s’armer de patience et faire preuve 
d’ingéniosité. C’est le constat fait après une vaste enquête auprès 
de 65 entreprises locales issues de tous les secteurs d’activités. 

L’économie de Saint-Pascal est fragilisée, cela ne fait aucun 
doute. Toutes les entreprises, sans exception, ont subi des 
baisses de revenus. Pour la plupart, des mises à pied temporaires 
ont été nécessaires. Après 8 semaines de pandémie, 25 % des 
entreprises étaient toujours fermées au public. Les commerces 
non essentiels, les travailleurs de soins de santé, les salons de 
coiffure et d’esthétique ont été les plus touchés par la crise. 

Toutefois, durant la période de confinement plusieurs 
entreprises ont su se réinventer. Pour certaines, la livraison 
sans contact de produits issus de commandes en ligne, 
par Facebook, par courriel ou sur appel a été bénéfique. 
Pour d’autres, la consultation par téléphone et les cours en 

Service des  
communications

L’été est enfin à nos portes et la publication de L’Essentiel 
de l’information prendra relâche jusqu’au 4 septembre 
prochain. Dans le cas où vous avez besoin de propager 
certaines informations, je vous invite à communiquer avec 
le Service des communications. Au besoin, l’information 
sera partagée par le biais de la page Facebook de la Ville 
et/ou du site Web. Vous pouvez formuler vos demandes 
par courriel à communications@villestpascal.com ou par 
téléphone au 418 492-2312 poste 402.

J’en profite pour vous souhaiter un bel été! Et aussi vous 
féliciter de tenir le cap et d’être des citoyens respectueux 
les uns des autres. Nous vivons une situation spéciale, 
mais c’est l’effort de chacun qui nous permet d’avoir si 
peu de cas dans notre belle région!

Je vous invite bien sûr à poursuivre vos achats estivaux 
dans les divers commerces et entreprises présentes à 
Saint-Pascal! Car notre économie locale n’aura jamais été 
aussi importante!

Caroline Massé, directrice par intérim 
Service des Communications 

communications@villestpascal.com 
418 492-2312 poste 402

vidéodiffusion ont servi à combler les besoins de leurs précieux 
clients.

Les programmes d’aides financières gouvernementales ont 
été plus que les bienvenues. Près de 65 % des entreprises de 
Saint-Pascal ont bénéficié d’une ou plusieurs aides financières 
pour contenir la baisse des ventes, des commandes ou les 
ruptures de contrat provoquées par le malicieux COVID-19. Les 
entreprises qui paraissent s’en sortir sans trop de dommage 
sont du secteur de la construction. Cela s’explique en partie 
par les propriétaires qui profitent de l’arrêt des versements 
hypothécaires pour réaliser des travaux sur leurs propriétés. 

Les sources d’inquiétude sont grandes pour l’avenir. La 
poursuite des baisses de revenus semble être la pire des 
craintes pour les entreprises de Saint-Pascal. Pour plusieurs, 
cela sera occasionné par  la complexité du respect des  
mesures sanitaires. Plusieurs entreprises craignent aussi la 
réouverture récente de la région.

Les entreprises s’entendent pour dire que seule la fidélité de 
la clientèle locale et régionale permettra de passer au travers 
cette crise sans trop de dommages. La Ville de Saint-Pascal 
vous invite donc à continuer d’encourager l’achat local et 
d’honorer ainsi le travail exemplaire mis en œuvre par les 
commerces et les entreprises. 

L’achat local, c’est vital! Soyons solidaires envers nos 
entreprises d’ici! 

Jean-Philippe Grenier, directeur par intérim 
Service du développement et du tourisme 

developpement@villestpascal.com 
418 492-2312 poste 230 

Lundi ...........................................................................................de 12 h à 16 h
Mardi ...........................................................................................de 12 h à 16 h
Mercredi ..................................................... ...............................de 12 h à 16 h

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

Horaire estival

418 492-7314

PRENDRE NOTE DE LA NOUVELLE ADRESSE
DE NOS BUREAUX:

Lundi ...........................................................................................de 12 h à 16 h
Mardi ...........................................................................................de 12 h à 16 h
Mercredi ..................................................... ...............................de 12 h à 16 h

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

Horaire estival

418 492-7314

PRENDRE NOTE DE LA NOUVELLE ADRESSE
DE NOS BUREAUX:
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Service deS communicationS

 Port du masque 
Pour qui ?
• Tout travailleur qui doit être physiquement à moins de 2 mètres  

d’une autre personne dans le cadre de son travail.

Comment utiliser un masque ?

Moins de
2 mètres

Mettez le masque en plaçant  
le bord rigide vers le haut.

1

Moulez le bord rigide du 
masque sur le nez.

2

Abaissez le bas du masque 
sous le menton.

3

Lavez-vous les mains  
AVANT et APRÈS l’utilisation.

Changez le masque s’il est humide, souillé, 
endommagé ou à la fin de votre quart de 
travail, ou selon les consignes de votre 
employeur.

Ne gardez pas le masque accroché à votre 
cou ou pendu à une oreille. Gardez-le sur 
votre visage et évitez de le toucher. Si vous 
touchez votre masque pendant que vous le 
portez, lavez-vous les mains. 

Pour retirer le masque, saisissez uniquement 
les élastiques sans toucher le devant du 
masque.

Jetez-le immédiatement après chaque 
utilisation dans une poubelle fermée.
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travail, ou selon les consignes de votre 
employeur.

Ne gardez pas le masque accroché à votre 
cou ou pendu à une oreille. Gardez-le sur 
votre visage et évitez de le toucher. Si vous 
touchez votre masque pendant que vous le 
portez, lavez-vous les mains. 

Pour retirer le masque, saisissez uniquement 
les élastiques sans toucher le devant du 
masque.

Jetez-le immédiatement après chaque 
utilisation dans une poubelle fermée.

Protégeons-nous 
contre la COVID-19

le lavage des mains

2 mètres

la distanciation 
physique

l’isolement à la maison 
si vous êtes malade

Le masque ne 
remplace pas :

Port du masque 
Pour qui ? •  Tout travailleur qui doit être physiquement à moins de 2 mètres  

d’une autre personne dans le cadre de son travail.

Moins de
2 mètres
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Service deS incendieS

MESSAgE DU SERVICE INTERMUNICIPAL  
DE SÉCURITÉ INCENDIE

reçu une lettre, de faire les correctifs, s’il y a lieu, et de 
ne pas oublier de nous transmettre le bilan d’inspection 
d’ici le 8 juin prochain. Nous vous suggérons de la faire 
en famille pour sensibiliser les jeunes à la prévention des 
incendies. Pour toute demande d’informations ou pour 
participer volontairement au programme d’auto-inspection, 
communiquez avec le Service intermunicipal de sécurité 
incendie au 418 492-2312 poste 241. Nous comptons sur 
votre collaboration!

Feux de camp

RAPPEL - Les feux de camp sont interdits en tout temps 
et tout lieu sur le territoire de la MRC du Kamouraska. Seuls 
les feux contenus dans un foyer extérieur conforme sont 
autorisés.

Un foyer conforme est construit de matière incombustible, 
tels la brique et le métal. Tous les côtés doivent être fermés, 

soit par des matériaux incombustibles ou par un pare-
étincelles à ouverture d’un centième ou moins. Les âtres 
ouverts ne sont pas autorisés. Le dispositif doit être muni 
d’une cheminée qui possède également un pare-étincelles.

Le foyer doit être installé à plus de 6 mètres de tout 
bâtiment ou de structure. Pour les limites de propriété, les 
arbres, arbustes, haies et autre matériau combustible, le 
dégagement doit être de 3 mètres. Cette distance doit être 
doublée à 6 mètres pour éloigner le foyer d’un réservoir de 
propane ou de tous liquides inflammables.

Il est uniquement permis d’y brûler du bois naturel ou des 
résidus de bois de construction, mais non peint, non verni, 
ni traité, ni les agglomérés de fibres de bois.

Le feu doit être surveillé constamment et être éteint avant 
de quitter. Conservez à proximité une réserve d’eau ou un 
boyau d’arrosage pour être prêt en cas de débordement 
des flammes.

Ayez la même vigilance avec les cendres qu’avec celles 
des appareils de chauffage résidentiel. Elles peuvent être 
suffisamment chaudes pendant 72 heures pour débuter un 
incendie.

Pour information :

Christian Madore,  
Pompier/Préventionniste en sécurité incendie 

418 492-2312 poste 241 
cmadore@villestpascal.com

Programme d’auto-inspection

Chaque année, le Service de sécurité incendie 
procède à des visites de prévention à domicile. 
Compte tenu de la situation actuelle, nous 
avons dû modifier notre manière de faire afin de 
respecter les mesures d’hygiène décrétées par 
les instances gouvernementales. Au début mai, 
les citoyens des adresses ciblées pour les visites 
de prévention du printemps 2020 ont reçu par 
courrier un formulaire d’auto-inspection pour 
faire leur vérification de matériel de lutte à 
l’incendie.

Afin de compiler les informations sur leur 
domicile, nous demandons aux citoyens ayant 
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Service deS travaux publicS

Réparation et coupe de bordure de rue

Si vous avez constaté des bris aux bordures de rue longeant 
votre propriété ou que vous voulez faire couper votre 
chaîne de rue, nous vous invitons à nous en informer le plus 
rapidement possible. 

Cela nous permettra de planifier les réparations. Vous 
n’avez qu’à téléphoner au Service des travaux publics au  
418 492-2312 poste 400. Donnez vos nom, adresse et 
numéro de téléphone ainsi qu’une brève description de 
la réparation à effectuer. Un billet vous sera présenté afin 
d’obtenir votre signature pour l’acceptation à défrayer les 
coûts pour ces travaux. 

Règlement sur l’arrosage

Dans le règlement municipal, les périodes d’arrosage 
sont spécifiées de la façon suivante : l’utilisation de l’eau 
d’aqueduc municipal pour fins d’arrosage de pelouse, 
jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux est 
défendue durant la période du 1er juin au 1er septembre de 
chaque année à l’exception des périodes suivantes : 

Entre 20 h et 22 h :

•	Numéros de portes pairs : mardi, jeudi et samedi 
Numéros de portes impairs : mercredi, vendredi et 
dimanche

La Ville de Saint-Pascal participe à un programme 
d’économie d’eau potable; donc, nous vous conseillons 

MESSAgE DE VOTRE DIRECTEUR  
DES TRAVAUx PUbLICS

fortement, pour ceux qui ont des barils de pluie, de les 
utiliser pour l’arrosage.

Prenez note qu’il est en tout temps interdit d’utiliser l’eau 
potable pour effectuer, à l’aide d’un boyau d’arrosage, le 
lavage des entrées publiques et privées.

Quiconque contrevient aux dispositions du règlement  
27-2000 est passible d’une amende pouvant varier entre 50 $ 
et 2 000 $. Nous comptons sur votre compréhension et votre 
collaboration.

L’eau, c’est important… prenons-en soin.

Permis pour nouvelle pelouse

Il est possible pour tout contribuable qui installe ou 
ensemence une nouvelle pelouse, d’obtenir 
un permis de la municipalité, afin de procéder 
à l’arrosage aux heures précitées pendant 
une durée de quinze (15) jours consécutifs 
après le début des travaux d’ensemencement 
ou de pose de tourbe. Toutefois, l’arrosage 
permis devra être limité à la superficie de 
terrain couverte par la nouvelle pelouse. Vous 
pouvez faire votre demande par courriel au  
travauxpublics@villestpascal.com ou par 
téléphone que 418  492-2312 poste 400. 
Celui-ci vous sera envoyé par la poste, suite 
à votre demande.

Bernard Tanguay, directeur 
Service des travaux publics 

travauxpublics@villestpascal.com 
418 492-2312 poste 400
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Service deS loiSirS 
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organiSmeS et inStitutionS | Services à la communauté

Compte tenu de la situation actuelle qui évolue très 
rapidement, nous vous invitons à consulter la page Facebook 
(https://www.facebook.com/VilleSaintPascal/ et le site 
Internet de la Ville (https://villestpascal.com/) pour connaître 
les dernières actualités du Service des loisirs. 

En date du 3 juin, veuillez prendre note que le sentier des 
Sept-Chutes, le sentier de la montagne à Coton, la piste du 

MESSAgE DU SERVICE DES LOISIRS

MESSAgE DU CLUb OPTIMISTE DE SAINT-PASCAL

parc Ernest-Ouellet, les terrains de tennis, le Skate-park et le 
jardin communautaire sont maintenant accessibles.

Bien sûr nous vous demandons de respecter lors de votre 
sortie et promenade les règles suivantes :

•	Gardez une distanciation sociale de 2 mètres;
•	 Lavez vos mains pendant 20 secondes avec du savon  

et rincer à l’eau tiède; 
•	 Jetez vos mouchoirs à la poubelle;
•	 Évitez les rassemblements de masse.

Afin de respecter les consignes de la santé 
publique émises par le gouvernement, le 
Club optimiste de Saint-Pascal n’a eu d’autre 
choix que d’annuler son traditionnel gala 
Appréciation de la jeunesse. 

Cependant, le conseil d’administration tenait 
à témoigner de la reconnaissance et de la 
confiance du club dans les capacités des 
jeunes. Plutôt que de le manifester par une 
récompense individuelle à quelques lauréats, il 
a été opté pour un soutien collectif. C’est ainsi 
qu’un montant de 1 300$ a été remis à l’école  
Mgr-Boucher, pour l’achat de livres jeunesse  
écrits par des autrices et auteurs québécois. 

Mme Christine Bélanger s’est vue remettre le 
don des mains de M. Gilles Michaud, membre 
responsable de l’activité Appréciation de la 
jeunesse.
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organiSmeS et inStitutionS | Services à la communauté

INVITATION

L’équipe et les membres du conseil d’administration vous invitent à participer via visioconférence à leur  
35e assemblée générale annuelle, le lundi 22 juin 2020, 16 h.

Pour participer, nous vous invitons à nous contacter par courriel pour recevoir le lien interactif.

Information : info@projektion16-35.ca 
projektion16-35.ca 

page Facebook : Projektion 16-35

Pour connaître toutes nos activités, 
vous pouvez 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 plus 
d’information. 

Andrée-Anne, 870, rue Desjardins, 
Saint-Pascal  
Sébastien, 28, rue Desjardins, 
Mont-Carmel 
Marlène, 192A, route 230 Ouest, 
Saint-Philippe

RAPPEL IMPORTANT  
DU CPA DE  

SAINT-PASCAL
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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.

Au moment d’écrire ces lignes, la Maison de Jeunes suit 
avec attention les développements pour la situation 
dans lequel le Québec est plongé avec le COVID-19. 
En effet, notre programmation estivale sera différente 
cet été, ce faisant en ligne et à l’extérieur seulement. 
Nous attendons d’avoir les recommandations du 
gouvernement que nous allons suivre et on aimerait 
pouvoir faire des soirées autour d’un feu, des défis 

Les intervenants sont là pour toi! Notre gagnante du concours de  
bande dessinée

rallye dans la ville, des soirées projections extérieures, 
etc. Nous maintenons une présence accrue sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Discord) et nous 
gardons notre lien privilégié avec les adolescent(es). Les 
intervenant(es) sont disponibles pour parler avec les 
jeunes, faire de la prévention, les divertir, jouer avec eux,  
etc, sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi organisé 
des concours ainsi que des défis pour garder les jeunes 

actifs durant le confinement. 

Nous voulons aussi vous annoncer 
que notre 35e  assemblée générale 
annuelle (AGA) aura lieu le lundi 
22  juin à 17  h via la plateforme 
ZOOM. Veuillez vous inscrire avant 
le vendredi 19 juin par téléphone ou 
courriel. Vous pouvez nous rejoindre 
sur notre page Facebook (Quartier 
Jeunesse 1995) pour rester informé 
sur nos concours, notre présence, 
nos activités en ligne et nos activités 
estivales! 

N’hésitez pas à venir nous parler!

L’équipe de travail 
www.mdjstpascal.ca 

mdjstpascal@globetrotter.net 
418 492-9002

DES NOUVELLES DE QUARTIER-JEUNESSE 1995
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NOUVELLE ENTENTE DE SERVICES 
ENTRE L’APHK ET LE CISSS  
DU bAS-SAINT-LAURENT

Dans le cadre des services dispensés aux locataires de la résidence L’Envol, l’Association des Personnes Handicapées 
du Kamouraska Est inc. a conclu une nouvelle entente avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent. 

Le 29 juin prochain, L’Envol prendra en charge l’ensemble des services fournis aux locataires, incluant celui de l’aide 
à la vie domestique. Ce dernier service était auparavant dispensé par Services Kam-Aide.

À compter du 25 mai 2020, des offres d’emploi seront publiées sur le site d’Emploi Québec et l’APHK procédera à 
l’embauche des préposées nécessaires afin de combler ces nouveaux postes.

L’Envol est une résidence de 10 logements adaptés pour personnes handicapées. Elle est située à Saint-Pascal et a 

l’alcoolisme
affecte non seulement

l’alcoolique,
mais aussi tout le monde autour d’eux.

Al-Anon est un programme de soutien mu-
tuel 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.

N’hésitez pas à venir vous joindre à nous. 

pour pluS De reNSeIgNemeNTS,  
VeuIllez coNSulTer NoTre SITe web  

pour le Québec eST :  
Al-ANoN-AlATeeN-Quebec-eST.cA 

Tél. : 1 844 725-2666

ouvert ses portes en novembre 2010. L’Envol dispense 
des services de qualité à ses locataires et ce, 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7.

L’Association des Personnes Handicapées du 
Kamouraska Est inc. est un organisme à but non lucratif 
dont la mission est de promouvoir et de défendre les 
droits des personnes handicapées et de leurs familles. 
Fondée en 1984, elle est enregistrée auprès de l’Agence 
de revenu du Canada comme organisme de charité 
et est présente sur le territoire du Kamouraska Est de  
Saint-Philippe-de-Néri à Saint-Alexandre dans la région  
du Bas-Saint-Laurent.
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Le lavage des mains,
simple et eff icace ! 
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SUR RENDEZ-VOUS
INFORMATION : 418 492-2312 POSTE 322

DÉTAILS COMPLETS : www.villestpascal.com/loisirs/culture

Mardi   > 19 h à 21 h

Samedi   > 9 h 30 à 11 h 30

BIBLIO St-Pascal
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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

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

Raphaelle Paradis et Marcelle Pelletier
PHARMACIENNES

555, rue Taché, Saint-Pascal

N� s av� s repris nos he� es d’� v� t� e n� males
p� r v� s ch� s clients

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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Distributeur des
coffrages isolants

Le plus GRAND choix
de portes et fenêtres

Revêtements
EXTÉRIEURS

Produits de
décoration

architecturale

SOLDES
DU PRINTEMPS
En vigueur jusqu’au 17 mai 2020

10% à

 60%
de rabais

Le bardeau qui ne vole pas...
Une toiture sans problème

avec UN BARDEAU GARANTI À VIE

UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES
pour bien vous conseiller

en matériaux de construction

Distributeur des
coffrages isolants

Le plus GRAND choix
de portes et fenêtres

Revêtements
EXTÉRIEURS

Produits de
décoration

architecturale

25% 
de rabais

Du 10 au 24 juin

OFFRE ESTIVALE 

COLORÉE!

S’applique à la peinture d’intérieur au latex Sico Muse et Sico Évolution,
séries 861, 863, 866, 867, 991, 992 et 993 format de 3,78 L seulement. 
L’offre est valide sur les prix courants du 10 au 24 juin 2020.  
Sico, Muse et Sico Évolution sont des marques déposées du groupe PPG. © 2020, PPG Industries, Inc.

1005, rue Lévesque
Saint-Pascal (Québec)

G0L 3Y0
418 492-2347

UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES
pour bien vous conseiller en matériaux de construction

Le bardeau qui ne vole pas...
Une toiture sans problème

avec UN BARDEAU GARANTI À VIE


