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PLuSiEuRS BÉnÉVOLES HOnORÉS  
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Monsieur Clément Lavoie Monsieur Gilles Michaud Madame Karine Soucy, représentante pour 
Madame Francine Soucy et Monsieur André Soucy

Madame Mélanie Dionne Madame Denise Landry Madame Ghislaine Madore
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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

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 avec système 3D

• 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

CET ESPACE 
est pour

vous!

Louis Turbide
418 492-2706 poste 105

direction@leplacoteux.com

@gensdaffairesdesaintpascal

Vous aimeriez devenir 
membre gratuitement?
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Mot du maire

FAITS SAILLANTS 
DU RAPPORT FINANCIER 2020 
DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL

7 juin 2021

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 2020.

États financiers 2020

Les états financiers de l’année 2020 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 505 629 $.

Ce montant s’explique par des revenus supplémentaires 
sur les revenus budgétés attribuables principalement à 
l’augmentation des transferts gouvernementaux, notamment 
une aide compensatoire COVID-19. Quant aux dépenses, 
elles ont été moins élevées par rapport à celles budgétées, 
plus particulièrement aux départements de l’administration 
publique, de la sécurité publique, du tourisme loisir et culture.

Programme triennal des immobilisations

Des dépenses en immobilisations ont été faites dans l’année 
2020  pour un montant de 2  670  911 $ et les principales 
réalisations sont les suivantes :

• Finaliser 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’un camion autopompe pour le Service incendie;
• L’achat d’équipements pour le Service des travaux publics;
• Le remplacement de ponceaux dans certaines routes rurales;
• La réfection du 5e Rang Est;
• La réfection du nouvel hôtel de ville;
• Finaliser les travaux de remplacement d’un système de 

réfrigération de l’aréna ainsi que la construction d’un local 
technique.

À LA UNE
Le 29 mai dernier, la Ville de Saint-Pascal soulignait 
l’engagement et le dévouement des citoyens impliqués 
dans sa communauté.

Depuis maintenant plusieurs années, la Ville tient à mettre 
en lumière le travail remarquable de bénévoles s’étant 
illustrés au cours de l’année. C’est lors d’une rencontre 
Zoom que la Ville a souligné l’engagement exemplaire de 
plusieurs bénévoles de la collectivité : Madame Mélanie 
Dionne, Madame Ghislaine Madore, Monsieur Clément 
Lavoie, Madame Francine Soucy, Monsieur André Soucy, 
Madame Denise Landry et Monsieur Gilles Michaud. Un 
hommage personnalisé leur a été rendu lors de la soirée. 

La Ville de Saint-Pascal tient encore une fois à remercier 
ses généreux bénévoles qui offrent de leur temps sans 
compter. La vitalité de notre communauté est le reflet de 
votre engagement. 

Sur les photos en page couverture  (de gauche à 
droite)  : Madame Mélanie Dionne, Madame Denise 
Landry, Madame Ghislaine Madore, Monsieur Clément 
Lavoie, Monsieur Gilles Michaud, Madame Karine Soucy, 
représentante pour Madame Francine Soucy et Monsieur 
André Soucy. Accompagnés par Madame Céline Langlais 
et Monsieur Jean Caron.
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Excédent accumulé au 31 décembre 2020

À la fin de cet exercice, l’excédent accumulé non affecté est 
de 1 229 366 $. 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 2020, le montant de la réserve 
s’élève à 263 430 $.

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 2020, le 
montant de la réserve est de 184 834 $.

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 2020 est de 191 353 $. 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 9  % des dépenses réalisées au 
cours de l’année 2020. Au 31 décembre 2020, le montant de 
l’endettement total à long terme à la charge de la Ville est de 
8 251 563 $. La Ville de Saint-Pascal se situe au même niveau 
d’endettement (endettement total net par unité d’évaluation) 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 2020, 
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 2020 inclus une mention de 
la rémunération et de l’allocation de dépenses que chaque 
membre du conseil a reçue 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 2020

Nom de l’élu Rémunération 
(excluant 
charges sociales)

Allocation de 
dépenses

Rénald Bernier 23 329 $   11 614 $

Rémi Pelletier   6 710 $   3 355 $

Réjean Pelletier   6 710 $   3 355 $

Isabelle Chouinard   6 710 $   3 355 $

Jean Caron   7 413 $   3 706 $

Céline Langlais   7 130 $   3 565 $

François Gagné-Bérubé   6 710 $   3 355 $

Conclusion

Voici ce qui complète les faits saillants du rapport financier 
de l’année 2020. Toutefois, les séances du conseil municipal 
sont tenues par visioconférence et elles sont enregistrées et 
diffusées sur le site Web de la Ville depuis le 27 avril 2020. 
Un auditeur comptable du bureau de Mallette a commenté, 
à la séance du 6 avril 2021, les états financiers de la Ville 
pour l’exercice financier 2020. 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 économiques, 
culturelles et sportives dans notre milieu et le souhaitons 
réussi. La collaboration de tous et chacun est essentielle.

Rénald Bernier, maire
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
Séance ordinaire du 6 avril 2021

Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :

•	 de ratifier et d’adopter le rapport du vérificateur et le rapport 
financier 2020 préparé par la firme Mallette.

•	 d’adopter le Règlement numéro 358-2020 amendant le 
Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal afin notamment de redéfinir les limites de certaines 
zones, d’ajouter la classe d’usages 47  «  Service public  », 
d’ajouter et d’encadrer les nouveaux usages «  Service de 
toilettage pour animaux domestiques et vente d’accessoires 
connexes » ainsi que « Formation et pratique en sécurité civile 
et incendie  », d’ajouter les poulaillers et les clapiers à titre 
d’usage complémentaire à l’habitation et d’autoriser, à certaines 
conditions, des projets intégrés à vocation commerciale ou de 
services dans la zone CC1.

•	 de demander à la MRC de Kamouraska de modifier son schéma 
d’aménagement et de développement révisé afin de modifier 
l’affectation pour le secteur situé à l’ouest du périmètre urbain, 
le long de la route 230 Ouest, notamment pour la partie incluant 
l’édifice Gilles-Picard.

•	 d’autoriser le paiement d’un montant total de 41  193,63  $ 
incluant la taxe au cabinet de courtage BFL Canada risques 
et assurances inc. pour les assurances en responsabilité civile, 
responsabilité excédentaire et responsabilité municipale de 
la Ville et de pourvoir au paiement de la dépense autorisée à 
même le surplus accumulé non affecté de la Ville.

•	 d’octroyer le contrat de fourniture et d’épandage d’abat-
poussière de type chlorure de magnésium liquide 30 % à Les 
Aménagements Lamontagne inc. au coût unitaire de 0,44 $ le 
litre pour les années 2021, 2022 et 2023 pour un coût total de 
75 883,50 $ incluant les taxes pour une quantité maximale de 
50 000 litres annuellement.

•	 d’octroyer un mandat en ingénierie à la firme Norda Stelo pour 
la réalisation de la phase 1 d’une nouvelle rue dans le cadre du 
projet de développement domiciliaire à l’est des avenues Martin 
et du Rocher au montant de 23 201,96 $ incluant les taxes et de 
pourvoir au paiement de ces honoraires à même le règlement 
d’emprunt qui sera adopté ultérieurement pour ces travaux.

•	 d’octroyer le mandat de préparation du plan cadastral et des 
certificats de piquetage des terrains du nouveau développement 
domiciliaire à l’est des avenues Martin et du Rocher à Arpentage 
Côte-du-Sud au montant de 17 692,76 $ incluant les taxes et 
de pourvoir au paiement de la dépense autorisée à même le 
surplus accumulé non affecté de la Ville.

•	 de mandater la firme Arpentage Côte-du-Sud pour la réalisation 
des descriptions techniques des parcelles à exclure de la zone 
agricole dans le secteur de la rue St-Joseph conformément à 
la décision de la CPTAQ (dossier 425418) pour un montant de 
5 921,21 $ incluant les taxes.

•	 de mandater Corporation PARC Bas-Saint-Laurent pour réaliser 
une étude de faisabilité technique sur le développement des 
infrastructures de plein air du parc des Sept-Chutes pour un 
montant total de 14 371,88 $ incluant les taxes.

•	 de mandater DEMARCOM pour réaliser un bilan commercial 
territorial pour un montant de 21 845,25 $ incluant les taxes et 
de pourvoir au paiement de la dépense autorisée à même le 
surplus accumulé non affecté de la Ville.

•	 de procéder à l’achat d’un gradin de 10 rangées en aluminium, 
incluant le transport et l’installation, auprès de Distribution 
Sports Loisirs au montant de 11 784,94 $ incluant les taxes et 
de pourvoir au paiement de la dépense autorisée à même le 
surplus accumulé non affecté de la Ville.

•	 d’accepter le départ à la retraite de Monsieur Michel Roy à titre 
de pompier volontaire en date du 6 avril 2021 et de le remercier 
pour ses 45 ans de loyaux services au sein du Service de sécurité 
incendie.

•	 d’autoriser le versement des montants suivants aux organismes 
ci-après mentionnés :

 – 3  500  $ à Quartier-Jeunesse 1995 inc. avec possibilité 
d’un montant supplémentaire maximal de 1 800 $ pour la 
programmation d’activités estivales selon les critères établis;

 – 4 000 $ à l’Association du baseball mineur de Saint-Pascal.

•	 d’autoriser le paiement d’une somme de 2 000 $ à Services 
Jeunesse La Travée de Saint-Pascal pour l’édition 2021.

•	 d’appuyer la campagne Vers des collectivités durables pour 
l’optimisation du service postal public.

•	 de souligner l’implication dans l’économie du milieu de 
Messieurs Bertrand Pelletier et Jacques Pelletier et les services 
de qualité dont ils ont fait preuve tout au long de leur gestion 
de l’entreprise F. Gérard Pelletier inc.

•	 de proclamer la semaine du 3 au 9 mai 2021 « Semaine de la 
santé mentale » et d’inviter tous les citoyens et citoyennes, ainsi 
que toutes les organisations et institutions à reconnaître les 
bénéfices de l’astuce « ressentir, c’est recevoir un message » et 
à participer à la Campagne annuelle de promotion de la santé 
mentale du Mouvement Santé mentale Québec.
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Service deS TrAvAUX PUBLicS

Lundi au jeudi 
8 h à 12 h 

13 h à 16 h 45

Vendredi 
8 h à midi

Horaire régulier des  
bureaux municipaux

Services administratifs

AViS À nOTRE CLiEnTÈLE
Services relatifs à la

Société de l’Assurance Automobile  
du Québec 

Point de service de Saint-Pascal

HORAiRE DE SERViCE RÉGuLiER
Lundi au vendredi ........................................ 12 h à 16 h

Merci de votre collaboration!

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 

418 492-7314

PRENDRE NOTE DE LA NOUVELLE ADRESSE
DE NOS BUREAUX:

TAXES MUNICIPALES

RAPPEL
3e et 4e versement pour  
les taxes municipales :

le 17 juin 2021 et  
le 5 août 2021

Séance extraordinaire du 8 avril 2021

Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :

•	 de procéder à l’acceptation provisoire des travaux de 
restauration de l’ancien presbytère en date du 6 avril 2021.

•	 d’autoriser le paiement à 2171-0751 Québec  inc. (Transport en 
vrac St-Denis  enr.) de la retenue spéciale de 30  000  $ pour 
deux bris survenus aux câbles enfouis de Bell lors des travaux 
de réfection du 5e Rang Est.

Louise St-Pierre, avocate, OMA 
Greffière 

greffe@villestpascal.com

TRAVAUX DE MAîTRISE  
DE LA VÉGÉTATION

Hydro-Québec réalisera cette année des travaux de 
maîtrise de la végétation dans les emprises de la ligne de 
transport L3078 qui traverse notre territoire. Les travaux, 
principalement du débroussaillage et de l’abattage ciblés, 
auront lieu de la mi-mai à la fin octobre 2021.  L’objectif de 
ces travaux est de retirer la végétation incompatible avec 
le réseau électrique et pouvant nuire à la sécurité de la 
population, des travailleurs ainsi qu’à la fiabilité du réseau 
de transport.

Pour en savoir plus sur ces travaux, la végétation et la 
sécurité près des lignes de transport, nous vous invitons à 
consulter le site www.hydroquebec.com/vegetation.

Les propriétaires riverains recevront une correspondance 
pour les informer des travaux en cours. 
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Service deS TrAvAUX PUBLicS

RÉGLEMENTS SUR L’ARROSAGE ET PERMIS POUR NOUVELLE PELOUSE
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 
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.

Service des travaux publics 
travauxpublics@villestpascal.com  

418 492-2312, poste 400
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Service deS incendieS

Pour une sortie en plein air en toute sécurité, nous 
conseillons aux randonneurs, plaisanciers, amateurs 
de véhicules hors-route et cueilleurs de fruits 
sauvages, ces quatre conseils pour éviter toute 
mésaventure : 

Communiquez les détails de votre excursion à 
une personne-ressource. Elle devrait connaître le 

moment de votre départ et de retour, votre itinéraire, 
votre destination, la description de vos moyens de 
transport (ex. véhicules, plaques, description d’un 
véhicule ou d’une embarcation, etc…).

Soyez en mesure de vous repérer et d’être en mesure 
de donner votre position. Emportez GPS, cartes et 
boussole. En cas d’urgence, les premiers secours 

CONSEILS POUR UNE SORTIE EN PLEIN AIR EN TOUTE SÉCURITÉ

doivent pouvoir se rendre 
jusqu’à vous, même si vous 
êtes en milieu isolé.

Apportez avec vous un moyen 
de communication efficace 
pour être en contact tout au 
long du trajet. Pensez à des 
solutions alternatives en cas 
d’absence de réseau cellulaire.

Soyez autonome! Emportez 
une trousse de premiers soins 
et d’autres indispensables à la 
survie.

Il existe une multitude 
d’applications de cartographie 
pour téléphones intelligents; 
Sentiers fédérés pour 
quads (iQuad), sentiers de 
motoneiges (iMotoneige), 
bornes du Kamouraska 
(KamOù), ou encore ce 
gestionnaire d’itinéraires 
(AdventureSmart).

Vous pouvez également 
télécharger le formulaire 
«  Orientez votre excursion  », 
sur le site de la Sûreté du 
Québec à  : https://www.
sq.gouv.qc.ca/communiques/
excursions-milieu-isole/

Bonne et sécuritaire excursion!

Christian Madore 
Pompier/Préventionniste en 

sécurité incendie 
418 492-2312, poste 241 

cmadore@villestpascal.com

Je dis où je vais   
« On sait où me trouver en tout temps. »

Je sais où je suis   
« Je peux m’orienter et diriger les secours vers moi. »

Je garde le contact 
« Je suis accompagné ou j’ai l’équipement nécessaire pour 
communiquer sans mon cellulaire en l’absence de réseau. »

Je compte d’abord sur moi 
« J’emporte une trousse de premiers soins,  
car je sais que les secours mettront du temps pour arriver. »
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orgAniSmeS eT inSTiTUTionS | Services à la communauté

Le Regroupement Québécois de Médecins pour la Décentralisation du Système de Santé (RQDMSS), 
qui regroupe près de 775 médecins de toutes les régions du Québec, se dit préoccupé par la situation 
d’éloignement de soins de proximité pour les familles de la région de Kamouraska.

Son conseil d’administration a résolu d’appuyer et de supporter entièrement les démarches du « Comité 
mes soins restent ici » pour la sauvegarde de services de proximité locale.

Cet appui du RQMDSS renforcit l’importance de nos revendications que notre « Comité mes soins restent 
ICI » a soulevées dans son mémoire déposé en avril dernier lors de la consultation sur la charte des 
régions par le Parti Libéral du Québec. Ce mémoire fut également envoyé à tous les partis de l’Assemblée 
nationale ainsi qu’au Ministre de la santé M. Christian Dubé et aux maires de la région du Kamouraska.

« Nous espérons que cet appui incitera d’autres organisations professionnelles du réseau de la santé 
à emboiter le pas vers une meilleure gouvernance locale dans le but d’améliorer les services de soins 
auprès de la population » de mentionner la porte-parole des professionnels de la santé, Dre Marie-Ève 
O-Fromentin.

« Notre comité aimerait rencontrer la nouvelle ministre responsable du Bas-Saint-Laurent Mme Caroline 
Proulx afin de la sensibiliser sur l’importance du maintien et du développement de l’accès à des soins de 
proximité ». Il s’agit là d’un facteur essentiel à l’essor des régions administratives comme le Kamouraska 
de conclure Jean Martin, Président et porte-parole des citoyens du comité « Mes soins restent ici »

UN APPUI DE TAILLE POUR  
« MES SOINS RESTENT ICI »

Le comité « Mes soins restent iCi » reçoit un appui de taille dans 
ses démarches pour une décentralisation de la gestion des soins de 
santé au Kamouraska.
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CLUb LIONS DE SAINT-PASCAL
Notre activité crabe 2021 (formule pour emporter) 
s’est avérée un franc succès. Les membres du Club 
tiennent à remercier les 501 clientes et clients qui 
ont participé à cette activité.

Merci spécial à nos généreux commanditaires  
et collaborateurs.

Vous pouvez nous aider à améliorer notre édition 
2022 en nous transmettant vos commentaires sur 
le site du Club.

Clublionsdestpascal@gmail.com

Merci et bel été…

Lion Réjean Joseph, président

MERCI! MERCI! MERCI!
Les membres du club Optimiste de Saint-Pascal 
tiennent à remercier nos 872  clients qui nous ont 
encouragés en achetant un billet de notre fameux 
poulet BBQ.

Grâce à vous, ce fut un immense succès.  
Merci de nous permettre de soutenir les  

jeunes de notre milieu.

On se redonne rendez-vous l’an prochain!

Marie Boucher, présidente
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Saint-Pascal
Mercredi, vendredi et samedi 

de 8 h à 16 h
jeudi 

de l’ouverture à l’Action de grâce 
de 10 h à 18 h

jeudi 
de l’Action de grâce à la fermeture 

de 8 h à 16 h

journées fériées

Les écocentres sont fermés le :
•	Jeudi 24 juin
•	Lundi 6 septembre

des ÉCOCEnTRES
SAISON 2021-2022  

DU CLUb DE  
PATINAGE ARTISTIqUE

Et oui! Il est déjà le temps de penser à la nouvelle saison 
2021-2022 qui débutera en septembre pour le Club de 
patinage de Saint-Pascal. Surveillez nos annonces sur 
Facebook CPA St-Pascal pour la date d’inscription à l’école 
de patinage. Pour de l’information, vous pouvez contacter 
Andrée-Anne Cloutier au 418 894-6083 ou 418 492-3353, 
ou par courriel à aacloutier101@hotmail.com.

Il est toujours possible d’apporter vos canettes aux 
lieux de dépôts habituels ou chez CarrXpert au 216, rue 
Rochette sur les heures d’ouvertures.

Lieux de dépôts de produits consignés  
en tout temps :

Chez Andrée-Anne : au 870, rue Desjardins, 
Saint-Pascal

Chez Marlène  : au 192A, route 230 Ouest,  
Saint-Philippe-de-néri

NOUVEAUX HORAIRES
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DES NOUVELLES DE qUARTIER-JEUNESSE 1995
présent pour les adolescents et adolescentes du 
Kamouraska. Vous pouvez communiquer avec nous 
pour nous faire part de vos besoins; nos intervenants 
seront à l’écoute et présents pour vos jeunes. 

Finalement, nous tenons à vous aviser que notre 
36e assemblée générale annuelle (AGA) aura lieu le 
lundi 21 juin 2021 à 17 h via ZOOM et en présentiel 
selon les normes en vigueur. Pour vous inscrire, 
appelez-nous au 418 492-9002. 

Au plaisir de vous rencontrer!
Mégane Vaillancourt, intervenante 

Durant les premières semaines du mois de mai, les 
locaux de Quartier-Jeunesse 1995 sont demeurés 
ouverts durant le jour afin d’accompagner les jeunes 
de 11 à 17 ans via les médias sociaux. Malheureusement, 
à la suite des mesures d’urgence établies dans 
notre région, la Maison des jeunes a dû fermer ses 
portes pour la participation en soirée du 1er au 14 mai 
2021. Les jeunes ont profité de cette occasion pour 
discuter de leur vécu face à la situation actuelle. À 
plusieurs reprises, les adolescents et adolescentes 
ont eu la chance de tester leurs connaissances grâce 
à des jeux-questionnaires faits sur Instagram.

Depuis le lundi 17 mai 2021, la Maison des jeunes est 
ouverte en présentiel, 2 jours par semaine (lundi et 
vendredi) à la grande joie de nos jeunes.

Veuillez noter que nous préparons notre 
programmation pour cet été (Jeunes en Action). 
N’hésitez pas à nous suivre sur nos différentes 
plateformes web telles que Facebook, Instagram 
Quartier-Jeunesse 1995 et notre site Internet  
www.mdjstpascal.ca.

Notre organisme communautaire est toujours 

VOUS pOUVEz  
NOUS SUIVRE SUR  

fAcEbOOk Et INStAgRAm :  
QUARtIER JEUNESSE 1995  

Et EN cONSUltANt lE  
www.mdJStpAScAl.cA
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POuR PLuS DE REnSEiGnEMEnTS, VEuiLLEZ COnSuLTER nOTRE  
SiTE wEB POuR LE QuÉBEC EST : AL-AnOn-ALATEEn-QuEBEC-EST.CA 

TÉL. : 1 844 725-2666

L’alcoolisme
affecte non seulement

 la personne alcoolique,
mais aussi tout le monde autour d’elle.

Al-Anon est un programme de soutien mutuel pour toute personne 
préoccupée par la consommation d’alcool d’une autre personne.

Le groupe Al-Anon Temps de Vivre de Saint-Pascal est ouvert en salle, selon les 
consignes de la santé publique, à tous les lundis soir, 19 h 30 à l’adresse habituelle :

Centre communautaire Robert-Côté 
470, rue Notre-Dame, Saint-Pascal 

Salle Ernest-Ouellet (porte côté Nord)

De plus, des réunions téléphoniques et en ligne  
sont toujours disponibles sur la plateforme ZOOM.
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1. Nous avons réédité le livre « Saint-Pascal à la 
découverte de ses rues ». Il est maintenant en 
vente au coût de 20 $. Un ouvrage que tous 
les résidents de notre ville devraient découvrir. 
Ce volume nous permet de mieux connaître 
le nom des rues et les personnages de notre 
histoire.

2. Assemblée générale annuelle de la Société 
d’histoire et de généalogie de Saint-Pascal 
Inc. en mode virtuel avec Zoom, le mardi 
15 juin 2021 à 19 h. Pour participer, vous devez 
vous inscrire à nimo44@hotmail.ca ou par 
téléphone au 418 492-5537 et on vous enverra 
le lien.

SOCIÉTÉ D’hISTOIRE  
ET DE GÉNÉALOGIE  

DE SAINT-PASCAL INC.
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Raphaelle Paradis et Marcelle Pelletier
PHARMACIENNES

HEURES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi : 9 h à 20 h 
Samedi : 9 h à 17 h 

Dimanche : 10 h à 13 h

418 492-1234555, rue Taché, Saint-Pascal

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

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

Service de repas chauds

MAINTENANT DISPONIBLE :
commande en ligne. Informez-vous! 

vdrapeau@royallepage.ca

CET ESPACE 
est pour

vous!

Louis Turbide
418 492-2706 poste 105

direction@leplacoteux.com

@gensdaffairesdesaintpascal

Vous aimeriez devenir 
membre gratuitement?

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

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

Dr Germain Dupuis, optométriste
Dre Stéphanie Bélanger, optométriste

269, rue Taché, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Tél. : 418 492-1430 • Téléc. : 418 492-2832
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UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES
POUR BIEN VOUS CONSEILLER DANS TOUS VOS PROJETS

1005 rue Lévesque
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
418 492-2347
info@camilledumais.com

Camille Dumais Inc.
R.B.Q.: 1185-5277-70

TECHNOLOGIE LAYERLOCK
La technologie exclusive fusionne

mécaniquement la liaison commune entre
les couches de bardeaux qui se chevauchent

REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

UN BARDEAU CERTIFIÉ
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

INFORMEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!

255, avenue Patry, Saint-Pascal  |  418 492-3432  |  1 800 363-3432  |  olivierkamouraskachrysler.com

SÉBASTIEN BILODEAU 
Directeur général

MATHIEU DE CARUFEL
Directeur des ventes

BENOÎT CHOUINARD 
Conseiller aux ventes  

418 863-7430

OLIVIER DIONNE 
Conseiller aux ventes

418 714-7707

OVIDE LÉVESQUE 
Conseiller aux ventes 

418 551-2532
MARIE-ÈVE DUMONT

Directrice commerciale

ANNIE OUELLET
Adjointe administrative au service 

à la clientèle et directrice financière

RAYNALD FRÉCHETTE
Contrôleur

SANDRA BOURGELAS
Adjointe service après-vente

JANICK LEPAGE
Conseillère aux ventes

438 855-1434

ÉRIC DUMAIS
Technicien

DANIEL LÉVESQUE
Technicien esthétique

ANDRÉ-LOUIS PELLETIER 
Technicien

RICHARD LABRIE
Technicien esthétique

STEVEN PLOURDE
Technicien esthétique

MAXIME CARON
Technicien

JASON MICHAUD
Technicien

HUGO SOUCY
Directeur des pièces

MATHIEU PARENT
Conseiller au service

ÉTIENNE LEVESQUE
Conseiller aux pièces

JEAN-PHILIP BROUSSEAU 
Technicien esthétique

LA PUISSANCE D’UN GROUPE

Une équipe dévouée  
et à votre écoute…


