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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

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! 

CET ESPACE 
est pour

vous!

Louis Turbide
418 492-2706 poste 105

direction@leplacoteux.com

@gensdaffairesdesaintpascal

Vous aimeriez devenir 
membre gratuitement?



3
septembre 2021 | 3����������������������������

sommaire
À la une ..............................................................................3
Mot du maire.......................................................................3
Résumé des séances du conseil ..................................4-5-6
Horaire de la SAAQ ............................................................6
Taxes municipales ..............................................................6
Offre d’emploi - Élections Canada ......................................6
Message du Service des communications .........................7
Message du Service des incendies ....................................8
Message du Service de l’urbanisme...................................8
Service des loisirs..........................................................9-10
Saison mycotouristique .................................................... 11
Tournée d’art actuel .......................................................... 11
CPA Saint-Pascal ............................................................. 11
Des nouvelles de votre bibliothèque................................. 11
Des nouvelles de Quartier-Jeunesse 1995 ......................12
Consultation AccèsD ........................................................13
Évènement Bonjour La Visite ...........................................13
Programme Al-Anon .........................................................13
Offre d’emploi Société d’histoire et de généalogie  ..........14
Centre-Femmes La Passerelle .........................................14

Mot du maire

UNE LISTE IMPRESSIONNANTE
Au fil de mes vingt-huit années passées au service de la 
population de Saint-Pascal j’ai eu le privilège de côtoyer 
plusieurs personnes impliquées au sein de votre conseil 
municipal, vous en trouverez la liste au bas de ce petit 
mot du maire de septembre 2021. Au nom de vous tous, 
je les remercie et leur laisserai donc la place en vous 
demandant de prendre le temps de regarder chacun de 
ces noms et d’y mettre un visage, ces personnes méritent 

Le 7 novembre prochain, ce sera jour d’élection dans 
toutes les municipalités du Québec ainsi que dans 
certaines MRC où le préfet est élu au suffrage universel 
dont la MRC de Kamouraska.

À cette occasion, nous aurons besoin de personnel 
électoral. C’est pourquoi, nous invitons toutes les personnes 
intéressées à travailler à l’occasion de l’élection municipale 
2021 à compléter le formulaire de demande d’emploi 
disponible sur le site Internet de la Ville à l’adresse suivante 
www.villesaintpascal.com/elections-2021 et à le retourner 
à l’attention de la présidente d’élection au plus tard le 
17  septembre 2021, soit en le transmettant par courriel à 
l’adresse elections@villestpascal.com, par courrier à l’adresse 
suivante : 465, rue Taché, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 ou 
en le déposant au comptoir de la réception de l’hôtel de ville.

Pour toutes informations additionnelles, vous pouvez 
communiquer avec la présidente d’élection au  
418  492-2312  poste  214 ou par courriel à l’adresse 
suivante : lstpierre@villestpascal.com

Quant au processus électoral, d’autres informations vous 
seront transmises dans les prochaines semaines par le biais 
des journaux municipal et régional, du site Internet de la 
Ville et de nos médias sociaux. C’est donc à suivre!

Me Louise St-Pierre, 
présidente d’élection

que l’on s’attarde à reconnaître leur 
engagement citoyen.

Sur ce, je vous souhaite une 
belle fin d’été et vous invite 
à participer à l’Évènement 
Bonjour la visite débutant 
débutant ce vendredi 
3 septembre 20 h.

Louis-Henri Gagnon Cécile Joseph Joseph Boucher
Madeleine Moreau Richard Caron André Laforest
Bernard Duval Denise Garon Clément Turgeon
Pierrette L. Boucher Claude Lavoie Thérèse Picard
Francine Soucy Rémi Pelletier Daniel Drapeau
Yvan Soucy Réjean Pelletier Marjolaine Emond
Simon Laboissonnière Isabelle Chouinard Jean Caron
Céline Langlais Daniel Beaulieu François Gagné-Bérubé

Rénald Bernier, maire
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
séance ordinaire du 3 mai 2021
Lors de cette séance, Madame Louise St-Pierre, greffière a procédé au dépôt de 
la déclaration des intérêts pécuniaires complétée par Monsieur François Gagné-
Bérubé, conseiller, le tout suivant l’article 357 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités.
Madame Céline Langlais, conseillère a donné un avis de motion de l’adoption à 
une séance ultérieure du Règlement numéro 362-2021 modifiant le Règlement 
numéro 297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la Ville de  
Saint-Pascal et a procédé au dépôt du projet de règlement.
Le conseil municipal a résolu :
•	 d’approuver les modifications décrites à l’ordre de changement numéro 2 pour 

un montant total de 84 576,59 $ incluant les taxes en regard du contrat pour la 
restauration de l’ancien presbytère et d’autoriser le paiement de cette somme à  
9224-8889 Québec inc. (Construction Paul Pelletier).

•	 d’autoriser le paiement à la firme RD Technologies d’un montant de 4 742,72 $ 
incluant les taxes correspondant à l’avenant numéro 3 pour des visites 
supplémentaires dans le cadre de la restauration de l’ancien presbytère.

•	 d’autoriser le versement d’une somme de 50 628,09 $ incluant les taxes à la 
SÉMER pour le traitement des matières organiques pour l’année 2021 pour 
l’ensemble des sept municipalités faisant partie du regroupement pour les 
matières résiduelles incluant la Ville de Saint-Pascal.

•	 d’octroyer le contrat pour les travaux de tonte de gazon sur les propriétés de 
la Ville pour les années 2021 à 2024 à Les Entreprises Jean-Marie Côté inc. au 
montant de 110 376 $ incluant les taxes.

•	 d’octroyer à Bérico Construction inc. un contrat pour les travaux de peinture 
de la toiture du 680, rue Hudon au coût de 39 177,73 $ incluant les taxes.

•	 de ratifier les termes du contrat d’entretien à intervenir entre la Ville et 
Technologies Bionest inc. pour l’entretien des systèmes de traitement tertiaire 
de désinfection par rayonnement ultraviolet des résidences isolées sur le 
territoire de la Ville de Saint-Pascal.

•	 d’accepter le calendrier des vacances du personnel cadre pour la période du 
1er mai 2021 au 30 avril 2022.

•	 de nommer Monsieur Jean-Philippe Grenier à titre d’inspecteur adjoint en 
bâtiment et environnement à compter du 3 mai 2021 jusqu’au 31 décembre 
2021.

•	 de ratifier les termes du contrat de travail à intervenir avec Madame Chrystelle 
Dionne pour agir à titre d’éducatrice spécialisée à temps plein pour le camp 
de jour estival.

•	 d’autoriser l’embauche de Monsieur Kevyn Flynn-Fortin à titre de pompier 
volontaire, catégorie novice 1, en date du 3 mai 2021.

•	 d’adhérer à la Charte du bois du Bas-Saint-Laurent en date du 3 mai 2021 
qui vise notamment à favoriser la mise en œuvre d’initiatives quant à une 
utilisation accrue du bois dans la construction, la rénovation de bâtiments et 
comme énergie de substitution aux énergies fossiles.

séance extraordinaire du 17 mai 2021
Lors de cette séance, Madame la greffière a procédé au dépôt du rapport 
du directeur général daté du 13  mai  2021 relatif à l’embauche de personnel 
étudiant au Service des loisirs pour la période du 30 mai au 18 septembre 2021. 
Les personnes embauchées sont les suivantes  : Alice-Anne Rossignol, Justine 
Lévesque, Rosalie Ouellet, Gabrielle Gilbert, Laurie Bernier, Alicia Laplante, 
Diana Pelletier Samson, Lou Larose, Sarah-Maude Lemelin, Emilie Gagnon, 
Marie-Michelle Emond, Clara Soucy, Etienne Richard, Isaac Hénault, Emile 
Lévesque, Gabriel Dubé, Thomas Chouinard, Emile Hudon, Thomas Emond, 
Charles-Etienne Lemelin, Emile Ouellet et Elliot Dubé.
Le conseil municipal a résolu :
•	 d’adopter le Règlement numéro 362-2021 modifiant le Règlement 

numéro 297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la Ville 
de Saint-Pascal.

•	 de ratifier les termes de la convention de bail et d’exploitation du restaurant 
du Centre sportif à intervenir avec l’entreprise 9190-4664 Québec inc. (Les 
Distributions Marco Lizotte) pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2024.

•	 de ratifier les termes du contrat de travail modifié de Monsieur Jean-Philippe 
Grenier pour la période du 17 mai 2021 au 31 décembre portant ainsi l’horaire 
de travail de Monsieur Grenier à quatre jours de travail par semaine.

•	 d’embaucher Madame Lucette Michaud à titre d’adjointe administrative 
surnuméraire au Service de l’urbanisme et des services techniques pour 
la période du 25 mai 2021 au 17 décembre 2021 à raison de 35 heures par 
semaine.

•	 de nommer Madame Maryse Hénault-Tessier à titre de secrétaire du comité 
consultatif d’urbanisme par intérim.

•	 de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie.

•	 d’appuyer l’initiative citoyenne Ma place au travail en regard de la pénurie de 
places en garderie au Québec.

séance extraordinaire du 31 mai 2021
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :
•	 d’approuver les modifications décrites à l’ordre de changement numéro 3 pour 

un montant total de 2 456,02 $ incluant les taxes en regard du contrat pour la 
restauration de l’ancien presbytère et d’autoriser le paiement de cette somme à  
9224-8889 Québec inc. (Construction Paul Pelletier).

•	 d’accepter le départ à la retraite de Monsieur André Lacombe, laquelle est 
effective à compter du 30 juillet 2021, et de le remercier pour le bon travail 
effectué au cours de ses années de service pour la Ville.

•	 d’embaucher Monsieur Cédric Lajoie à titre d’inspecteur en bâtiment et en 
environnement pour la période du 31 mai 2021 au 3 juin 2022.

•	 d’accepter la démission de Monsieur Steeve Métivier à titre de trésorier à 
compter du 1er mai 2021.

•	 de ratifier l’embauche de Monsieur Steve Lemieux au poste de responsable 
de la paie à compter du 2 mai 2021.
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•	 d’embaucher Monsieur Steve Lemieux au poste de trésorier à compter du 
31 mai 2021.

•	 d’embaucher Monsieur Mathieu Marquis au poste d’ouvrier d’entretien 
saisonnier au Service des loisirs pour la période du 30  mai  2021 au 
18 septembre 2021.

•	 de procéder à l’ouverture de deux postes supplémentaires d’animateur et 
d’un poste de préposé dans le cadre du programme de camp de jour du 
Service des loisirs pour la période estivale 2021 pour les 7 semaines du camp 
de jour et d’approprier au surplus accumulé non affecté de la Ville un montant 
de 13 000 $ pour le paiement de cette dépense supplémentaire.

séance ordinaire du 7 juin 2021
Lors de cette séance, Monsieur Rénald Bernier, maire a procédé au dépôt et à la 
lecture de son rapport sur la situation financière de la Ville.
Le conseil municipal a résolu :
•	 de renouveler les mandats de Messieurs Jean Caron, Réjean Pelletier et Rémi 

Pelletier sur le comité de démolition pour une durée d’un an.
•	 d’autoriser le paiement à 9224-8889 Québec inc. (Construction Paul Pelletier) 

d’un montant de 130 760,27 $ incluant les taxes et une retenue de garantie de 
10 % en regard du contrat pour la restauration de l’ancien presbytère.

•	 d’autoriser le paiement à l’entreprise Francbois inc. d’un montant de 
11  928,66  $ incluant les taxes dans le cadre du projet de restauration de 
l’ancien presbytère.

•	 d’octroyer le contrat pour le traitement de l’ambrosia (herbe à poux) à Groupe 
Arbo-Ressources inc. au coût de 16 850,89 $ incluant les taxes.

•	 d’accepter la proposition de renouvellement du contrat d’entretien d’hiver 
des routes 230 et de Kamouraska soumise par le MTQ pour la saison 2021-
2022 au montant de 43 500 $ pour une longueur pondérée de 4,531 km de 
circuit.

•	 de ratifier les termes du contrat de service à intervenir entre la Ville et CIMCO 
Réfrigération pour les années 2021, 2022 et 2023 pour l’entretien du système 
de refroidissement du Centre sportif au montant de 15 773,42 $ incluant les 
taxes.

•	 de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur 
sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le 
scrutin qu’elle puisse voter par correspondance pour l’élection générale du 
7 novembre 2021 et pour les recommencements qui pourraient en découler, 
si elle en fait la demande.

•	 d’adopter la Politique de prévention du harcèlement et de la violence au 
travail de la Ville de Saint-Pascal.

•	 d’approprier un montant de 25  000  $ au surplus accumulé non affecté 
de la Ville et de le verser au budget de la Politique d’aide aux exploitants 
d’entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal.

•	 d’octroyer à la Société d’agriculture du comté de Kamouraska un montant 
total de 30 000 $ sur trois ans, soit 10 000 $ par année, conditionnellement 
à la réalisation du projet de valorisation du site de l’exposition ainsi qu’à 
l’intégration d’un représentant de la Ville de Saint-Pascal pour déterminer les 
projets pouvant bénéficier de la présente aide financière.

•	 d’autoriser la fermeture de la voie publique de l’avenue de l’Église tous les 
dimanches, de 10 h à 15 h, pour la période du 18 juillet 2021 au 3 octobre 2021 
inclusivement pour la tenue d’un marché public.

•	 d’appuyer le transfert du Fonds pour les nouvelles locales indépendantes 
(FNLI) vers la station CFTF de Rivière-du-Loup afin d’assurer le maintien d’une 
production de nouvelles à reflet local et de permettre ainsi la consolidation 
de plus de quatre-vingts postes à temps plein en région compte tenu de la 
fermeture de la station CKRT-TV le 31 août 2021.

•	 de souligner l’implication dans notre milieu de Messieurs Alain Normand, 
Marc Normand et Louis Normand dont ils ont fait preuve pendant toutes ces 
années en tant que copropriétaires de la Compagnie Normand.

séance extraordinaire du 14 juin 2021
Lors de cette séance, Madame la greffière a procédé au dépôt du rapport du 
directeur général daté du 4 juin 2021 relatif à l’embauche de personnel étudiant 
au Service des loisirs pour la période du 6  juin au 18  septembre  2021. Les 
personnes embauchées sont les suivantes  : Noémie Tremblay et Alexandre 
Lemelin.
Le conseil municipal a résolu :
•	 d’octroyer un contrat de services professionnels en architecture et en 

ingénierie pour la préparation de plans et devis et la surveillance de 
travaux dans le cadre du projet d’agrandissement et de réfection du centre 
communautaire Robert-Côté à Atelier5 inc. au montant total de 269 386,43 $ 
incluant les taxes.

•	 d’embaucher Madame Nadine Dumont à titre d’adjointe administrative 
surnuméraire pour la période du 10 juin au 28 août 2021.

•	 d’embaucher Monsieur Mathieu Soucy à titre de préposé au département 
Immatriculation et permis.

séance extraordinaire du 28 juin 2021
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :
•	 d’octroyer le contrat pour les travaux de pose d’enrobé bitumineux pour la 

réparation de la chaussée à Pavage Cabano ltée au montant de 194 823,88 $ 
incluant les taxes.

•	 d’autoriser un paiement de 6  291,50  $ incluant les taxes à 9224-
8889 Québec  inc. (Construction Paul Pelletier) afin de compenser les frais 
engendrés par la pandémie de COVID-19 en regard du contrat pour la 
restauration de l’ancien presbytère.

•	 ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec la Télévision 
communautaire du Kamouraska pour la période du 1er juillet 2021 au 
30 juin 2026 pour des locaux situés au 407, rue Taché.

•	 d’embaucher Madame Brigitte Deschênes à titre de préposée à l’accueil et à 
la désinfection au bureau de la Société de l’assurance automobile du Québec.

séance ordinaire du 5 juillet 2021
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :
•	 de nommer Madame Céline Langlais, conseillère à titre de mairesse 

suppléante, pour la période du 12 juillet 2021 au 12 janvier 2022.
•	 d’autoriser le paiement à 2171-0751  Québec  inc. (Transport en vrac  

St-Denis enr.) d’une somme de 52 968,96 $ incluant les taxes et une retenue 
de garantie de 10 % en regard du contrat de réfection du 5e Rang Est.

•	 d’autoriser l’achat de quatre habits de combat incendie auprès de  
Aréo-Feu ltée au montant de 12 012,59 pour le Service de sécurité incendie.

•	 de ratifier les termes et conditions de l’avenant à l’entente intervenue en 2016 
concernant un regroupement de municipalités relativement au lancement 
d’un appel d’offres portant sur la mise en commun d’un service de collecte 
et de transport des déchets, des matières recyclables et des matières 
organiques et à la conclusion d’une entente pour la mise en commun d’un 
service de traitement des matières recyclables.

•	 de ratifier les termes et conditions de l’entente à intervenir concernant un 
regroupement de municipalités relativement au lancement d’un appel d’offres 
portant sur la mise en commun d’un service de collecte et de transport des 
déchets, des matières recyclables et des matières organiques ainsi qu’au 
lancement d’un appel d’offres portant sur la mise en commun d’un service de 
traitement des matières recyclables.

•	 de ratifier les termes du protocole d’entente à intervenir avec le COFJQ – 2021 
de la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2021 en regard de 
l’utilisation du Centre sportif pendant l’événement.

•	 de ratifier les termes de l’Entente de partenariat 2021-2022 à intervenir avec 
le Centre d’éducation des adultes du Centre de services scolaire Kamouraska-
Rivière-du-Loup dans le cadre du programme Viactive.

•	 d’autoriser la greffière à signer la transaction et quittance soumise dans le 
dossier de cour numéro 200-22-003457-194.
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Service deS communicationS

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

5e versement pour  
les taxes municipales :
le 23 septembre 2021

•	 de ratifier les termes du contrat de service à intervenir avec Madame Anaïs 
Caron pour agir à titre de préposée au marché public de Saint-Pascal.

•	 de féliciter les pompiers du Service intermunicipal de sécurité incendie de la 
Ville de Saint-Pascal pour leur participation à la cause des grands brûlés, ce 
qui aura permis de recueillir la somme de 3 242 $.

•	 de souligner l’implication dans la communauté de Saint-Pascal de Madame 
Cécile Ouellet en tant que propriétaire des Serres aux Jardins de Cécile au 
cours des dernières années.

séance extraordinaire du 12 juillet 2021
Lors de cette séance, Monsieur Rémi Pelletier, conseiller a donné un avis de 
motion de l’adoption à une séance ultérieure du Règlement numéro 363-2021 
amendant le Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal 
afin d’autoriser et d’encadrer les projets résidentiels intégrés.
Le conseil municipal a résolu :
•	 d’adopter le premier projet de règlement numéro 363-2021 amendant le 

Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
d’autoriser et d’encadrer les projets résidentiels intégrés et de soumettre ce 
projet de règlement aux fins d’une consultation écrite d’une durée de 15 jours 
annoncée au préalable par avis public auprès des personnes et organismes 
intéressés.

•	 d’accepter l’offre de services professionnels datée du 21 juin 2021 de la firme 
d’ingénieurs Stantec Experts-conseils  ltée au montant de 9  198  $ incluant 
les taxes pour la rédaction d’un devis technique et le soutien lors de l’appel 
d’offres et des travaux dans le cadre du projet de remplacement du système 
d’éclairage du terrain de balle de l’avenue Martin.

•	 d’accepter l’offre de services professionnels d atée du 21 juin 2021 de la firme 
d’ingénieurs Stantec Experts-conseils ltée au montant de 1 149,75 $ incluant 
les taxes pour la réalisation d’une estimation budgétaire des travaux dans le 
cadre des projets de reconstruction de la patinoire extérieure et des terrains 
de tennis.

•	 d’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière pour le projet 
d’aménagement d’une plateforme élévatrice à l’Espace communautaire dans 
le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés – Québec.

Louise St-Pierre, avocate, OMA 
Greffière 

greffe@villestpascal.com

Dans le cadre de la préparation d’un prochain scrutin 
fédéral, le directeur du scrutin de la circonscription de 
Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup est à la 
recherche de personnes pouvant occuper les fonctions de 
superviseurs de centre de scrutin, de scrutateurs, d’agents 
d’inscription et de préposés à l’information pour le vote par 
anticipation et le jour du scrutin dans votre municipalité. 
Une formation obligatoire et rémunérée devra être suivie 
par les candidats retenus. 

Pour occuper l’une ou l’autre de ces fonctions, vous devez 
être citoyen canadien et être âgé d’au moins 16 ans le jour 
du scrutin.  

Si vous êtes intéressé à occuper l’un de ces postes ou 
si vous connaissez quelqu’un dans votre entourage qui 
pourrait l’être, vous pouvez postuler dès maintenant en 
ligne en visitant le site d’Élections Canada à l’adresse 
https://www.elections.ca/ dans la section « Emploi » sous 
l’onglet « Préposés au scrutin » en cliquant sur le bouton 
« Plus l’information – Postulez » et à droite sur le bouton 
« Postulez ».

 Vous y retrouvez toute l’information requise sur la 
description de chacun des postes disponibles et sur la 
rémunération qui y est attachée. Vous pouvez également 
consulter en ligne le matériel de formation de chacun des 
postes à combler en cliquant sur le bouton « Matériel de 
formation » situé au-dessus du bouton « Postulez ».

PERSONNEL ÉLECTORAL  
RECHERCHÉ
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Service deS communicationS

INTERNET HAUTE vITESSE AU KRTB : LANCEMENT D’UNE  
PAgE INTERNET POUR OBTENIR DE L’INfORMATION PLUS PRÉCISE

COMMENT HyDRO-QUÉBEC DÉTERMINE-T-ELLE LES PRIORITÉS  
DE RÉTABLISSEMENT LORS DE PANNES MAjEURES ?

À la suite des annonces faites dans le cadre de l’Opération 
haute vitesse Canada-Québec ces dernières semaines, les 
entreprises Vidéotron, Bell et Telus ont été mandatées pour 
desservir d’ici le 30 septembre 2022 les foyers des MRC du 
Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des 
Basques qui n’ont pas accès à Internet haute vitesse. D’ici 
quelques mois, la totalité des municipalités de la région fera 
partie de ce grand chantier qui touchera plus de 9 500 foyers 
avec un investissement atteignant 65 M$.

Pour donner suite à ces annonces, et afin de bien informer 
les résidents du KRTB, la MRC de Témiscouata a mis en place 
une page de son site Internet exclusivement consacrée à cet 
important projet1. « Il est actuellement possible de connaître 
entre autres, quel fournisseur de service Internet a été 
sélectionné par le gouvernement pour livrer le service dans 
chacune des municipalités », précise madame Guylaine Sirois, 
préfet de la MRC. « Les informations seront bonifiées et mises 
à jour au fur et à mesure qu’elles seront disponibles, dont 
l’avancement des travaux et les échéanciers par secteurs. »

De plus, les MRC désirent connaître les besoins Internet 
des entreprises qui sont situées en périphérie du réseau de 
chemins publics municipaux, par exemple, les entreprises 
acéricoles. Dans la section dédiée, on retrouve un formulaire 
en plus d’une carte interactive permettant aux propriétaires 
de localiser leur entreprise. Les MRC souhaitent accompagner 

les gens d’affaires 
afin de trouver des 
solutions pour avoir 
accès à ce service 
indispensable à leur 
croissance.

Rappelons que la 
MRC de Témiscouata 
travaille depuis 
plusieurs années sur ce dossier et c’est en 2019 qu’elle en a 
pris le leadership au niveau régional. Parmi les MRC de KRTB, 
mentionnons que c’est le Témiscouata qui a le pourcentage le 
plus élevé de foyers mal desservis. 

Si vous êtes dans l’impossibilité de consulter la page dédiée 
du site Internet ou de compléter le formulaire pour les 
entreprises, communiquez avec Michelle Caron, agente de 
projet, au 418 899-6825, poste 4423 ou par courriel à l’adresse 

haute-vitesse-krtb@mrctemis.ca. 

Information : guylaine Sirois, préfet,  
élue au suffrage universel, MRC de 

Témiscouata, 418 714-8286

Source : Michelle Caron, agente de projet,  
418 899-6725 poste 4423, mcaron@mrctemis.ca

La réponse à cette question varie 
bien évidemment d’une situation 
à l’autre, et selon les besoins 
particuliers d’une municipalité ou 
encore les exigences de la Sécurité 
civile.

Mais quatre balises générales 
guident l’établissement de notre 
stratégie de rétablissement. 

Pour plus d’information, rendez-
vous sur la nouvelle page  Web 
d’Hydro-Québec sur les 
pannes. Vous y trouverez toute 
l’information sur les  causes des 
pannes,  les raisons qui expliquent 
les délais de rétablissement et les 
bons gestes à poser pour aider à 
prévenir les pannes. 
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Feux d’artifices domestiques

Adopté en décembre 2020, le Règlement régionalisé sur 
les nuisances encadre les feux d’artifices domestiques. 
Il est maintenant interdit de faire la mise à feu de pièces 
pyrotechniques de type feux d’artifices domestiques dans 
l’ensemble des municipalités de la MRC de Kamouraska. 
Seuls les feux d’artifices à grand déploiement installés et 
manipulés par des maîtres artificiers lors de fêtes populaires 
seront autorisés par les Services de sécurité incendie par 
permis. Les policiers de la Sûreté du Québec ont l’autorité 
du règlement sur les nuisances et tout signalement peut 
leur être transmis par la ligne 310-4141 ou *4141 (avec un 
cellulaire). Toutes personnes contrevenantes à l’interdiction 
de mise à feu de feux d’artifices s’exposent à recevoir un 
avis d’infraction associé à une amende de 200 $ (personne 
physique) à 500 $ (récidive).

En automne 2021, les points de vente de feux d’artifices de 
la région seront sensibilisés à la nouvelle réglementation.

Foyer conforme

CONSEILS SUR LES fEUX D’ARTIfICES, fOyER EXTÉRIEUR ET RAMONAgE
Seulement le bois naturel non transformé peut y être brûler. 
Prendre soin de l’éteindre avant de terminer la soirée. Les 
fumées dégagées ne doivent pas incommoder le voisinage. 
Les fumées incommodantes peuvent être signalées à la 
Sûreté du Québec qui appliquera le même règlement sur 
les nuisances, cité plus haut.

ramonage

Septembre est le 
moment idéal pour 
procéder au ramonage 
et à l’inspection des 
conduits de fumée 
(tuyaux noirs). 
Bien que certains 
systèmes puissent produire moins de suie que d’autres, il est 
néanmoins obligatoire de faire minimalement la vérification 
visuelle annuellement de la cheminée et des conduits de 
fumée. N’oubliez pas qu’un feu de cheminée a le potentiel 
de devenir un feu de structure et d’occasionner des pertes 
matérielles.

Pour information :

Christian Madore, Pompier/Préventionniste  
en sécurité incendie 

418 492-2312, poste 241 | cmadore@villestpascal.com

Au cours des dernières semaines, beaucoup de demandes de 
remplissage de fossé ont été reçues au Service de l’urbanisme 
et des services techniques. Il est important de savoir que la 
partie du fossé située en bordure de rue (emprise) est la 
propriété de la Ville ou du ministère des Transports et qu’il est 
interdit de remplir un fossé sans leur autorisation.

Les fossés ont une grande utilité puisqu’ils nous permettent 
de gérer les eaux de pluie et de fonte des neiges pour prévenir 
les accumulations de glace sur la voie publique et de créer 
une dégradation de la voie de circulation pouvant représenter 
un danger pour les citoyens.

Chaque citoyen est responsable de la gestion des eaux 
provenant de sa propriété et peut être tenu responsable 

LES fOSSÉS DE CHEMINS
de tout dommage à la chaussée découlant d’une mauvaise 
gestion de l’écoulement de l’eau de surface provenant de son 
entrée charretière.

Avant d’effectuer un remplissage de fossé, nous vous 
demandons de contacter l’inspecteur en bâtiment et 
environnement du Service de l’urbanisme et des services 
techniques de la Ville afin que celui-ci puisse évaluer la 
situation.

Cédric Lajoie, inspecteur en bâtiment  
et environnement 

clajoie@villestpascal.com  
418 492-2312 poste 236

Il n’est pas nécessaire 
de demander un 
permis de mise à feu 
pour les feux de joie 
à condition de les 
faire dans un foyer 
extérieur conforme, 
c’est-à-dire dans un 
dispositif fermé sur 
tous les côtés, incluant le dessus, fabriqué de matériaux 
incombustible et dont la cheminée ou les ouvertures sont 
munies de pare-étincelles (espacé au maximum à 1 cm). Le 
foyer doit être installé à plus de 3 mètres d’une limite de 
terrain, d’une clôture et de tous éléments combustibles. De 
plus, le foyer extérieur doit être à plus de 6  mètres d’un 
bâtiment (principal, secondaire et des bâtiments voisins). 
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MARCHÉ
AUX PUCES 

Avenue de l'Église

DIMANCHE 5
SEPTEMBRE

9 H À 15 H 

OUVERTURE DU
CENTRE SPORTIFOUVERTURE DU

CENTRE SPORTIF

Ligue du lundi, 13 h à 15 h 
Ligue du jeudi, 9 h 30 à 11 h 30

Journée porte ouverte :  
Lundi 18 octobre, 13 h
Cette journée vous permet de  

vous initier à ce sport et d’en apprendre  
les rudiments gratuitement.

Inscription obligatoire :  
Réjean Joseph, 418 492-9228

LIgUE DE CURLINg

Participer au marché aux puces,  
c’est un geste concret pour l’environnement.

À Saint-Pascal, on favorise la culture du réemploi 
pour réduire nos déchets!
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Programme
de soutien à la culture

Dépose sans plus tarder ta candidature!

Volet Jeunesse - Automne 2021

Enveloppe de  1 500 $
Remboursement de             de la valeur de l'inscription 50 %

Maximum de  250 $
Il faut :

Être résident de Saint-Pascal
Avoir moins de 18 ans
Être aux études (préscolaire, primaire ou secondaire)

* Les activités culturelles inscrites dans le cadre
d'un programme scolaire ne sont pas admissibles.

Date limite : 24 septembre 2021

au www.villesaintpascal.comFormulaire disponible

418 492-2312, poste 300
loisirs@villestpascal.com

Service des loisirs
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À compter du 1er septembre, la bibliothèque sera 
ouverte 3 fois par semaine, soit les mardis, mercredis 
et samedis. Cependant, quelques changements ont été 
apportés aux heures d’ouverture afin de mieux répondre 
aux demandes de la clientèle.

Voici donc le nouvel horaire :

mardi : 19 h 00 à 20 h 30 
mercredi : 13 h 30 à 15 h 00 
samedi : 10 h 00 à 11 h 30

Tant et aussi longtemps qu’il y aura de la pandémie dans 
l’air, le nombre d’ouverture ne sera pas augmenté, la 
clientèle se faisant plus rare que de coutume.

Nous vous rappelons que ce service est entièrement 
gratuit et nous invitons toute la population de  
Saint-Pascal à en profiter.

Des nouvelles De  
votre bibliothèque

Le mois de septembre sera la 
période forte pour les activités 
de découverte des champignons 
forestiers au Kamouraska. En effet, le 
Mois du champignon c’est l’occasion de 
découvrir toutes les activités et produits 
mycologiques offerts par les entreprises 
de la région. 

Un bon moyen de profiter du Mois du champignon sera d’opter 
pour le nouveau concept de «  Passeport mycologique  ». 
Comment ça marche? Les gens sont invités à visiter les 
entreprises de la région, à découvrir les menus, produits et 
activités et à faire estampiller leur passeport à chaque achat 
pour augmenter leur chance de gagner de super prix! 

Aussi, le Festival des champignons forestiers du Kamouraska 
est de retour du 24 au 26 septembre! Un événement à ne 
pas manquer! Que vous soyez un connaisseur ou un curieux, 
le Festival est pour vous! Conférences, ateliers, marché aux 
champignons, activités guidées, bouffe, atelier pour enfants, 
etc… Et pour les amateurs de gastronomie, ne manquez pas 
l’offre culinaire du reconnu chef invité Pierre-Olivier Ferry.

Comment faire pour en savoir plus? 

Les programmes d’activités du Festival et du Mois du 
champignon ainsi que les informations sur le Passeport 
mycologique se retrouvent sur le site Internet  suivant :  
www.mycokamouraska.com

Vrille art actuel déploiera sa Vrille Mobile cet été dans le 
cadre d’un événement d’art actuel inspiré de l’art graphique. 
Experte du recouvrement de surfaces, active dans le milieu 
culturel québécois et à l’étranger, Dominique Pétrin a conçu 
une installation immersive à l’intérieur de la Vrille Mobile, une 
petite roulotte de type Boler des années 1970. Il s’agit d’une 
invitation à découvrir les effets optiques et à être submergé par 
un espace qui déjoue les perceptions. L’œuvre sera présentée 
dans la MRC du Kamouraska.

Vous pourrez retrouver l’œuvre au 230, rue Rochette du 
9 septembre au 16 septembre et une porte ouverte aura lieu le 
jeudi 16 septembre à 17 h.

Le public est invité à venir vivre l’œuvre immersive « Nous avons 
commandé en ligne une boîte de sacs de poubelle heavy duty, 
afin de recueillir la preuve tangible de l’état des corps sur la 
grève. » par Dominique Pétrin lors de cette tournée.

L’ART ET L’INDUSTRIE :  
TOURNÉE D’ART ACTUEL

Bonne nouvelle! 

Une soirée d’inscription à l’école de patin et au Club 
de Patinage Artistique de Saint-Pascal est prévue le 
13 septembre à 18 h 30. Vous pouvez inscrire ou recevoir 
de l’information avant cette date en communiquant avec 
Andrée-Anne Cloutier au 418 492-3353, 418 894-6083 ou 
par courriel au aacloutier101@hotmail.com. Début de la 
saison pour les tout petits le samedi 18 septembre.

LA grANde COLLeCte de CANettes  
et de bOuteILLes CONsIgNées 

dans les rues de saint-pascal sous sa forme habituelle 
Le samedi 16 octobre 2021 à 13 h

Vous pouvez déposer en tout temps vos sacs aux 
endroits suivants :

*Andrée-Anne au 870, rue desjardins, saint-pascal

*marlène au 192-A, route 230 Ouest, saint-philippe

pour connaître nos activités, vous pouvez nous 
suivre sur Facebook CpA st-pascal.

MOT DU CPA
SAISON MyCOTOURISTIQUE :  

DES ACTIvITÉS POUR LES  
CITOyENS DU KAMOURASKA
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DES NOUVELLES DE QUARTIER-JEUNESSE 1995
Les jeunes qui ont fréquenté le Quartier-Jeunesse 
1995 ont eu l’opportunité de participer à plusieurs 
activités cet été. Il y en a eu pour tous les goûts! 
Ils ont fait quelques randonnées sur le territoire 
du Kamouraska, mais ils ont aussi été nombreux à 

VOUS POUVEZ CONSULTER  
NOTRE SITE INTERNET AU  
WWW.MDJSTPASCAL.CA  

OU NOTRE PAGE FACEBOOK  
POUR PLUS D’INFORMATIONS. 
SURVEILLEZ NOS ACTIVITÉS  

DE L’AUTOMNE!

s’inscrire à l’activité du Village Vacances Valcartier, à 
la sortie à Québec et même au Miller Zoo en Beauce. 
Plus de 20 jeunes se sont inscrits aux activités 
estivales annoncées par la Maison des jeunes, sans 
compter ceux qui sont venus nous visiter dans nos 
locaux lors de nos soirs d’ouverture.

Les sourires et les moments de rire ont été nombreux 
cet été! Les jeunes étaient heureux de pouvoir à 
nouveau faire des activités tout en respectant les 
mesures sanitaires mises en place.

Dès septembre, notre horaire régulier sera en place. 
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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.

CONSULTATION EN COURS
Une consultation est en cours dans AccèsD du 
15 septembre au 5 octobre concernant les priorités 
d’investissement de votre Caisse Desjardins Centre-
Est-du-Kamouraska en dons, commandites et en 
participation de notre ristourne collective, le fonds 
d’aide au développement du milieu. 

Hyper facile d’accès, rendez-vous dans AccèsD 
et répondez au court sondage avant le 5  octobre 
prochain. En tant que membre, c’est une belle 
occasion de donner votre opinion et cela permet aux 
membres du conseil d’administration de représenter 
le milieu à l’image des gens de la collectivité. 
Des formulaires papier sont disponibles dans les 
différentes places d’affaires de la Caisse. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à commu- 
niquer avec monsieur William Soucy, adjoint à 
la direction générale – communications et vie 
associative, au william.m.soucy@desjardins.com ou 
au 418 492-4011, poste 7562113.

3 et 4 septembre 
programmation au  

www.festivalbonjourlavisite.com 
suivez-nous sur Facebook
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numérisés afin de réaliser notre 22e calendrier 
historique. Merci à l’avance de votre participation 
qui est très importante pour la réalisation du 
calendrier.

Monique Dumais 418 492-5537 ou  
Société 418 492-1574  
Courriel : nimo44@hotmail.com

https://histoiregenealogiestpascal.com/

Exposition virtuelle réalisée par la société d’histoire 
et de généalogie de Saint-Pascal en collaboration 
avec le Musée régional de Kamouraska 

Histoire de chez nous

150 ans d’histoire ferroviaire à saint-pascal de 
Kamouraska

https://www.histoiresdecheznous.ca/v1/pm_
v2.php?id=exhibit_home&fl=0&lg=Francais&
ex=00000676

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE gÉNÉALOgIE DE SAINT-PASCAL INC.
Le conseil d’administration pour 2021-2022

Benoit Dumais, président; Yves Rioux, vice-
président; Monique Dumais, secrétaire trésorière 
et les administrateurs : Jean-Marie Dionne, Pauline 
Dumais, Denise Landry, Denise Laplante, Estelle 
Richard et Lucie Thériault.

Nous voulons remercier monsieur Gilles Chouinard 
pour ses nombreuses années passées au conseil 
d’administration et pour son intérêt pour l’histoire 
et la généalogie. Merci pour votre implication et 
pour tous les services rendus.

Calendrier 2022

Nous vous demandons votre collaboration pour 
la préparation du calendrier 2022. La société aura 
25 ans en 2022 et nous aimerions que nos familles 
pionnières soient représentées, ils font partie 
de notre histoire. Nous souhaitons recevoir des 
photos que nous vous remettrons après les avoir 



15
septembre 2021 | 15

vdrapeau@royallepage.ca

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

216, rue Rochette, Saint-Pascal

✔ Équipements à la FINE POINTE de la technologie
✔ Techniciens CERTIFIÉS  ✔ Travaux GARANTIS À VIE

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

CET ESPACE 
est pour

vous!

Louis Turbide
418 492-2706 poste 105

direction@leplacoteux.com

@gensdaffairesdesaintpascal

Vous aimeriez devenir 
membre gratuitement?

Dr Germain Dupuis, optométriste
Dre Stéphanie Bélanger, optométriste

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

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

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
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Venez rencontrer Denis Voyer dès maintenant
pour des conseils judicieux en chauffage.

PLUSIEURS
DÉMOS

EN MAGASIN
VENEZ LES VOIR

CHAUFFER!!

DÉCOUVREZ NOS SERVICES
DANS LE DÉPARTEMENT DU CHAUFFAGE

Service d’installation de système de chauffage

Service d’entretien et de nettoyage d’appareil

Service de remplacement de pièce

Tous vos services à un même endroit!

Votre spécialiste
EN CHAUFFAGE

DANS L’EST DU QUÉBEC

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

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

OSBURN
7000

FOURNAISES AU BOIS OU AUX GRANULES

CADDYHEATMAX II CADDY ALTERNA II

ALLURE 50
52 600 BTU/h

Harman

Avec distributeur d’air chaud
Le plus puissant de sa catégorie

70 500 BTU/h

OSBURN
3500
110 000 BTU/h

POÊLES AU BOIS OU AUX GRANULES

COMMANDEZ
VOS GRANULES

POUR LA PROCHAINE 
SAISON FROIDE

KUHN, leader incontesté en matériel de fenai-
son depuis plus de 40 ans. 
La récolte d’un fourrage de qualité et 
le retour sur investissement sont au cœur 
des préoccupations et des innovations. 
Des valeurs sûres pour la récolte.
 
Précurseur des faucheuses conditionneuses 
à disques, KUHN contribue par sa technologie 
à vous faire récolter rapidement les fruits de 
vos investissements. 
Temps de séchage réduit, grâce au 
conditionneur à doigts souples ou à rouleaux. 
Qualités nutritives du fourrage préservées 
par une très bonne adaptation du groupe 
de fauche aux différents terrains. 
Suspension LIFT-CONTROL®.
 
Qualité de travail, performance, 
fiabilité et longévité.
 
Investissez dans la qualité 
et profitez de rabais 
additionnels jusqu'à 4 000$

.

L'art de récolter un bon fourrage!

L’offre se termine le 30 avril 2017.

www.serviceagromecanique.com

24, rue Principale Ouest
SAINT-CLÉMENT
Tél. : 418 963-2177
Téléc. : 418 963-3637

24, rue Principale Ouest
SAINT-PASCAL
Tél. : 418 492-5855
Téléc. : 418 492-5870

saminc@samagri.casaminc@samagri.ca

www.serviceagromecanique.com

24, rue Principale Ouest
SAINT-CLÉMENT
Tél. : 418 963-2177
Téléc. : 418 963-3637

24, rue Principale Ouest
SAINT-PASCAL
Tél. : 418 492-5855
Téléc. : 418 492-5870

Une affaire de famille... depuis 1959

4 000$

KUHN, leader incontesté en matériel de fenai-
son depuis plus de 40 ans. 
La récolte d’un fourrage de qualité et 
le retour sur investissement sont au cœur 
des préoccupations et des innovations. 
Des valeurs sûres pour la récolte.
 
Précurseur des faucheuses conditionneuses 
à disques, KUHN contribue par sa technologie 
à vous faire récolter rapidement les fruits de 
vos investissements. 
Temps de séchage réduit, grâce au 
conditionneur à doigts souples ou à rouleaux. 
Qualités nutritives du fourrage préservées 
par une très bonne adaptation du groupe 
de fauche aux différents terrains. 
Suspension LIFT-CONTROL®.
 
Qualité de travail, performance, 
fiabilité et longévité.
 
Investissez dans la qualité 
et profitez de rabais 
additionnels jusqu'à 4 000$

.

L'art de récolter un bon fourrage!

L’offre se termine le 30 avril 2017.

www.serviceagromecanique.com

24, rue Principale Ouest
SAINT-CLÉMENT
Tél. : 418 963-2177
Téléc. : 418 963-3637

24, rue Principale Ouest
SAINT-PASCAL
Tél. : 418 492-5855
Téléc. : 418 492-5870

saminc@samagri.casaminc@samagri.ca

www.serviceagromecanique.com

24, rue Principale Ouest
SAINT-CLÉMENT
Tél. : 418 963-2177
Téléc. : 418 963-3637

24, rue Principale Ouest
SAINT-PASCAL
Tél. : 418 492-5855
Téléc. : 418 492-5870

Une affaire de famille... depuis 1959

4 000$

30
1P

06
-2

0

Investissez dans la qualité avec

*Offres d’une durée limitée.

PRESSEZ DES RABAIS

24, rue Principale Ouest
SAINT-CLÉMENT
Tél. : 418 963-2177
Téléc. : 418 963-3637

205, rue du Parc
SAINT-PASCAL
Tél. : 418 492-5855
Téléc. : 418 492-5870

Informez-vous également sur notre gamme d’andaineurs 
à tapis Merge Maxx 300 & 700 disponibles :

ÉPARGNEZ JUSQU’À 2 000 $ SUR MODÈLES VB 
ÉPARGNEZ JUSQU’À 4 000 $ SUR MODÈLES VBPCommuniquez avec notre équipe de  

spécialistes en équipements agricoles.

NOUS SOMMES LÀ
POUR VOUS CONSEILLER!

www.serviceagromecanique.com




