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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

Dr Germain Dupuis, optométriste
Dre Stéphanie Bélanger, optométriste

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

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 de la mairesse
Merci à vous  

pour cette confiance 
envers notre Équipe!

Je veux tout d’abord saluer notre 
maire sortant Rénald Bernier, nos deux 
conseillés sortant Jean Caron et Réjean 
Pelletier et souligner la fidélité de 
votre engagement, la qualité 
de votre travail d’élu, au service 
de notre ville et de ses citoyens 
et citoyennes. Nous tenons 
à vous exprimer toute notre 
reconnaissance.

Voilà! C’est maintenant fait. Le 18 octobre dernier, les membres 
du nouveau conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal ont été 
assermentés. Composé de quatre femmes et de trois hommes, 
avec des origines, des expériences et des expertises variées et 
complémentaires, ce nouveau conseil que les citoyens et citoyennes 
de Saint-Pascal ont élu par acclamation permettra entre autres de 
maintenir la parité et la diversité au sein du conseil municipal.

Je veux profiter de l’occasion pour vous remercier, en mon nom 
personnel et au nom de tous les membres de notre équipe, pour 
cette confiance à notre égard. Grâce à votre appui, les membres 
du conseil et moi, sommes très honorés de servir cette ville et nous 
nous engageons à tout mettre en œuvre pour lui construire l’avenir 
qu’elle mérite. Je ne vous parle pas d’un simple engagement 
politique mais bien de porter les valeurs qui nous animent; celles 
de solidarité, de progrès et de respect ainsi que celles d’intégrité, 
de loyauté et d’abnégation. C’est comme ça que nous voulons 
conduire pour vous et avec vous notre mandat de 4 ans.

Je tiens à vous assurer que nous nous rendrons disponibles au 
quotidien pour tous les Pascaliens et Pascaliennes, épaulés par 
une équipe de professionnels qui le sera tout autant. Nos actions 
seront avant tout une mission de proximité. Nous avons le devoir 
de répondre aux préoccupations et aux besoins immédiats de nos 
citoyens et citoyennes.

Nous voulons être une équipe innovante, moderne, attentive. 
L’exemplarité et la transparence doivent et devront guider nos 
actions. Je saurai en être la garante. Notre ambition principale pour 
ces quatre prochaines années sera d’améliorer la qualité de vie de 
nos citoyens et citoyennes. Incarner un renouveau en conjuguant 
la force de l’histoire avec l’énergie du présent : C’est selon nous, 
la meilleure façon d’inventer notre futur. Nous croyons en notre 
ville, en sa capacité à se dépasser pour avancer, en notre capacité 
à lui imaginer et à lui construire un avenir. Vous savez les défis sont 
grands, mais nous tenons autant que vous à ce que Saint-Pascal 
fasse partie de ces villes dynamiques et rayonnantes, de ces villes 
qui bougent, reconnues au-delà de leurs frontières pour mettre en 
lumière toutes les richesses qu’elles possèdent.

Encore une fois, merci pour votre confiance et votre appui et au 
plaisir de se rencontrer.

Solange Morneau 
Mairesse

À la une
Voici les membres de votre  
nouveau conseil municipal

solange morneau, mairesse

Année(s) d’expérience en politique municipale :  
débute son premier mandat
Emploi(s) occupé(s) : Directrice générale de Co-éco
Raisons l’ayant motivée à siéger au conseil municipal : 

« Pour moi, être mairesse accompagnée des conseillers 
municipaux, c’est avant tout être passionnée par sa ville. Voici 
la passion qui m’habite pour ma ville : c’est un attachement sans 
faille que j’ai pour cette ville qui m’a accueillie dès ma naissance, 
cette ville où j’ai fait mes études primaires et secondaires, cette 
ville dont j’ai investi du temps pour certaines associations, cette 
ville où j’ai vu grandir les enfants de mes frères et sœurs, et 
maintenant les enfants de mon neveu et de mes nièces et ceux 
de mes amis. Saint-Pascal, est pour moi, cette ville dynamique, 
sans qui je n’aurai jamais eu la chance de mener à bien ma 
carrière de conseillère politique pour France Dionne et Claude 
Béchard et aujourd’hui pour Co-éco. Saint-Pascal, est pour moi, 
cette ville aux multiples visages, forte de ses cultures, de ses 
talents, qui me permet chaque jour de faire des rencontres 
humaines, chaleureuses et étonnantes. Enfin, Saint-Pascal est 
pour moi, cette ville à l’énergie positive, qui permet à chacun 
de s’épanouir dans le respect de tous, quel que soit son âge, 
son niveau social ou son origine. Une ville tout simplement, où 
il fait bon vivre. »

Suite à la page 4
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Francis ouellet, conseiller siège 1

Année(s) d’expérience en politique municipale :  
débute son premier mandat
Emploi(s) occupé(s) : Enseignant en technique d’éducation 
spécialisée et gestionnaire d’une compagnie d’animation
Raisons l’ayant motivé à siéger au conseil municipal : 

« Dans un premier temps, ma curiosité intellectuelle m’a attiré à 
relever ce défi. L’équipe Action Saint-Pascal m’inspirait et j’aime 
relever des défis. Par mon entregent, mon écoute, mon respect, 
mon authenticité et mes valeurs, je pense sincèrement que 
je peux contribuer à notre communauté. Comme d’habitude, 
avec mon 120  % d’énergie je ferai avancer les dossiers et 
j’apporterai mes idées pour que notre ville rayonne. Finalement,  
Saint-Pascal possède un potentiel qui ne demande à être 
exploité. » 

isabelle chouinard, conseillère siège 2

Année(s) d’expérience en politique municipale :  
9 ans (débute son 4e mandat)
Emploi(s) occupé(s) : Conseillère en développement 
économique à la SADC du Kamouraska
Raisons l’ayant motivée à siéger au conseil municipal : 

« Merci de me faire confiance pour un 4e mandat consécutif au 
sein du conseil municipal de notre ville! C’est avec une vision de 
collaboration, de partenariat et de développement durable que 
je projette mon implication pour les quatre prochaines années. 
Plusieurs raisons m’ont motivée à poursuivre comme élue 
municipale : - faire ma part dans un rôle où je peux réellement 
faire une différence, - participer activement à la mise en œuvre 
de la nouvelle planification stratégique, - toujours mieux 
répondre aux besoins de notre communauté dans l’intérêt du 
bien commun, - représenter mes concitoyens et concitoyennes 
et porter la voix plus particulièrement des travailleurs et 
travailleuses, des entrepreneur(e)s, des jeunes, des femmes et 
des familles, - réaliser plusieurs nouveaux projets structurants 
qui nous feront rayonner, - tisser des liens solides avec les autres 
élu(e)s, les employé(e)s de la ville et ses partenaires, - amener 
Saint-Pascal encore plus loin! »

Josée chouinard, conseillère siège 3

Année(s) d’expérience en politique municipale :  
débute son premier mandat
Emploi(s) occupé(s) : Conseillère d’orientation
Raisons l’ayant motivée à siéger au conseil municipal : 

« J’ai décidé de m’impliquer comme conseillère municipale dans 
le but de relever un nouveau défi et de pouvoir mettre en action 
les valeurs qui m’animent : l’altruisme, le travail d’équipe et les 

relations humaines. J’aspire être à l’écoute de la population 
dans le but de collaborer avec eux et mon équipe afin de mieux 
les comprendre, trouver des idées ou solutions créatives pour 
que tous soient gagnants-gagnants. Je souhaite sincèrement 
pouvoir avoir un impact positif sur le quotidien des gens, sur 
le développement de ma ville et de ma communauté. Certains 
enjeux me tiennent plus particulièrement à cœur comme les 
saines habitudes de vie, le bien-être, les services aux aînés et 
aux personnes ayant des besoins particuliers, l’éducation, et le 
marché du travail. »

François Gagné-bérubé, conseiller siège 4

Année(s) d’expérience en politique municipale :  
4 ans, débute son 2e mandat
Emploi(s) occupé(s) : Responsable achats et ventes
Raisons l’ayant motivé à siéger au conseil municipal : 

«  Quand je me suis présenté, j’avais à cœur les activités 
familiales au sein de ma ville étant père de jeunes enfants. 
Je souhaite toujours représenter les jeunes familles pour que 
l’on continue d’avoir une ville qui a à cœur nos enfants. Je suis 
fier de pouvoir servir les citoyens et de participer à la prise de 
décision touchant mon milieu de vie. »

céline langlais, conseillère siège 5

Année(s) d’expérience en politique municipale :  
4 ans, débute son 2e mandat
Emploi(s) occupé(s) : Retraitée de l’enseignement
Raisons l’ayant motivée à siéger au conseil municipal : 

«  Dans un principe de continuité et de stabilité, je désire 
poursuivre mes implications auprès de la population en 
continuant de travailler au mieux-être des gens par l’entraide 
et la bienveillance et de travailler au mieux-être des gens de 
Saint-Pascal. »

rémi pelletier, conseiller siège 6

Année(s) d’expérience en politique municipale : 21 ans
Emploi(s) occupé(s) : Retraité de l’agriculture
Raisons l’ayant motivé à siéger au conseil municipal : 

« J’ai un grand intérêt envers le développement économique 
de ma ville et la qualité de vie des citoyens. Je tiens également 
à favoriser la cohabitation entre la vie rurale et urbaine. Ces 
raisons m’ont aussi amené à être membre du comité consultatif 
d’urbanisme. Parmi les projets qui me tiennent à cœur pour 
les prochaines années, je m’intéresse au développement de 
l’agrotourisme qui agit comme moteur important de notre 
municipalité. »

À la une
Voici les membres de votre nouveau conseil municipal (suite de la p. 3)
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
séance ordinaire du 7 septembre 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 364-2021 amendant le Règlement de zonage numéro 87-
2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de modifier les usages autorisés 
dans la zone IA3.
le conseil municipal a résolu :
•	 d’adopter le budget révisé daté du 6  avril  2021 de l’Office 

d’Habitation du Kamouraska Est qui prévoit une contribution de 
la Ville au déficit pour un montant de 19 146 $, le budget révisé 
daté 1er juin 2021 qui prévoit une contribution de la Ville au déficit 
pour un montant de 21 336 $ et le budget révisé daté 9 juillet 2021 
qui prévoit une contribution de la Ville au déficit pour un montant 
de 22 663 $.

•	 d’adopter le 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.

•	 d’adopter le premier projet de règlement numéro  364-2021 
amendant le Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville 
de Saint-Pascal afin de modifier les usages autorisés dans la 
zone IA3 et de soumettre ce projet de règlement aux fins de 
consultation publique par les personnes et organismes intéressés 
le 4 octobre 2021 à 20 h ainsi qu’à une procédure de consultation 
écrite.

•	 d’autoriser le paiement de la facture de la Municipalité de Saint-
Philippe-de-Néri au montant de 15 876,21 $ pour des frais liés à 
l’ancien site d’enfouissement sanitaire.

•	 d’autoriser le versement d’une somme de 50 628,09 $ incluant 
les taxes à la SÉMER pour le traitement des matières organiques 
représentant 50 % des coûts de l’année 2021.

•	 d’autoriser le paiement de la facture pour un photocopieur 
couleur multifonction KYOCERA TASKALFA 2552CI auprès de 
BuroPro Citation au montant de 6  425,95  $ incluant les taxes 
et de pourvoir au paiement de la dépense autorisée à même le 
surplus accumulé non affecté de la Ville.

•	 d’augmenter la somme allouée au Programme d’aide municipal 
pour l’achat de couches lavables pour l’année 2021 d’un montant 
de 1 250 $ afin d’atteindre la somme totale de 2 150 $.

•	 de ratifier les termes de la convention d’aide financière à 
intervenir avec le ministre des Transports dans le cadre des 
volets Redressement et Accélération du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) confirmant à la Ville une aide financière de 
1 692 367 $.

•	 de décréter la réalisation de travaux de réparation de la chaussée 
sur une section de la rue Adélard, d’autoriser une dépense totale 
de 33 917,33 $ pour la réalisation de ces travaux, d’octroyer le 
contrat de pose d’enrobé bitumineux à Pavage Cabano au coût 
de 22 771,49 $ incluant les taxes et de pourvoir au paiement des 
travaux décrétés en appropriant le montant autorisé à même le 
surplus accumulé non affecté de la Ville.

•	 d’octroyer le contrat de réfection de la toiture du garage municipal 
à Toiture C.V. Dionne au coût de 65 665,23 $ incluant les taxes et 
d’autoriser un emprunt au fonds de roulement de la Ville pour le 
paiement de cette dépense, lequel emprunt sera remboursable 
sur une période de cinq ans.

•	 d’octroyer le contrat de remplacement du couvre-plancher du local 
de Quartier-Jeunesse 1995 inc. situé à l’Espace communautaire à 
l’entreprise Camille Dumais  inc. au coût de 17 731,36 $ incluant 
les taxes et d’autoriser un emprunt au fonds de roulement de 
la Ville pour le paiement de cette dépense, lequel emprunt sera 
remboursable sur une période de quatre ans.

•	 d’octroyer le contrat d’approvisionnement du Centre sportif en 
gaz propane en vrac et en bouteilles à Propane Sélect pour la 
période du 7 septembre 2021 au 30 avril 2022 au montant estimé 
de 50 405,045 $ incluant les taxes.

•	 d’autoriser le paiement à Gardaworld d’une somme de 6 140,54 $ 
incluant les taxes pour l’achat et l’installation de caméras de 
surveillance au jardin communautaire ainsi que le paiement d’un 
montant mensuel de 14,89 $ incluant les taxes pour la période 
du 1er mai 2021 au 30 avril 2026 pour l’entretien du système de 
caméras.

•	 de ratifier les termes du projet d’acte de servitude à intervenir 
entre la Ville et Camille Dumais inc. sur une partie du lot numéro 
3 657 296 du cadastre du Québec pour l’installation d’une purge 
d’aqueduc.

•	 de ratifier les termes du protocole d’entente à intervenir entre la 
Ville et la Société d’histoire et de généalogie de Saint-Pascal inc. 
relatif à l’immeuble portant le numéro de lot numéro 6 439 780 
du cadastre du Québec.

•	 de renouveler le contrat de service de la Ville à titre de mandataire 
de la Société de l’assurance automobile du Québec pour une 
période de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

•	 d’approuver les tarifs établis au document «  Rémunération du 
personnel électoral pour l’élection municipale générale 2021  » 
et d’approprier une somme de 12 000 $ à même l’excédent de 
fonctionnement affecté pour les élections pour le paiement 
d’une partie de cette dépense.

•	 de ratifier les termes du contrat de travail à intervenir avec 
Madame Diane Bérubé à titre de secrétaire d’élection pour la 
période du 7 septembre au 12 novembre 2021 dans le cadre de 
l’élection municipale 2021.

•	 de procéder à l’embauche de Messieurs Mathieu Marquis et Marius 
Ouellet à titre d’ouvriers d’entretien surnuméraires au Service des 
loisirs pour la période du 7 septembre 2021 au 28 mai 2022.

•	 d’embaucher, à titre de personnel étudiant au Service des loisirs 
Messieurs Félix Bernier, Charles-Étienne Lemelin, Gabriel Dubé, 
Émile Ouellet, Elliot Dubé, Isaac Hénault et Émile Hudon ainsi 
que Mesdames Sarah-Maude Lemelin et Jorane Harvey pour 
la période du 19  septembre  2021 au 30  avril  2022 ainsi que 
Mesdames Mérika Ouellet et Léa Charest et Monsieur Olivier 
Lévesque pour la période du 7 septembre 2021 au 30 avril 2022 
à titre de personnel étudiant au Service des loisirs.

•	 d’accepter le départ à la retraite de Monsieur Joël Landry à 
titre de pompier volontaire en date du 7  septembre  2021 et 
de le remercier pour ses années de service au sein du Service 
intermunicipal de sécurité incendie.

•	 de donner le nom Marie-Anne Fournier à la rue qui sera construite 
dans le nouveau développement domiciliaire situé à l’est de la 
Ville en l’honneur de Sœur Sainte-Marie-Vitaline.

•	 de proclamer la Semaine de la sécurité ferroviaire du 20 au 
26 septembre 2021.
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Séance extraordinaire du 27 septembre 2021

Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu : 

•	 d’octroyer	 le	contrat	d’approvisionnement	du	Centre	sportif	en	
bière	à	Molson	Coors	Canada	pour	la	période	du	1er octobre	2021	
au	30 avril	2023	au	montant	de	35 625,19 $	incluant	les	taxes.

•	 d’octroyer	le	contrat	pour	la	vidange,	le	transport,	la	disposition	
et	 le	 traitement	 des	 boues	 des	 fosses	 septiques,	 des	 fosses	
de	 rétention	 et	 des	 puisards	 pour	 les	 années	 2021	 à	 2024	 à	
9157‑0044 Québec inc.	(Camionnage	Alain	Benoît)	au	montant	
total	de	175 701,29 $	incluant	les	taxes.

•	 d’octroyer	le	contrat	d’entretien,	de	déneigement	et	de	déglaçage	
des	 rues,	 routes	et	 trottoirs	pour	 les	 saisons	2021‑2022,	 2022‑

2023	et	2023‑2024	à	Groupe	Mario	Bernier	inc.	au	montant	total	
de	999 999,66 $	incluant	les	taxes.

•	 d’accepter	 les	 termes	 de	 renouvellement	 du	 bail	 pour	 le	
parc	 linéaire	 soumis	 par	 la	 Compagnie	 des	 Chemins	 de	 Fer	
Nationaux	 du	 Canada	 au	 coût	 de	 1  149,75  $	 incluant	 les	 taxes	
pour	la	période	du	1er octobre 2021	au	30 septembre 2026	et	de	
1 379,70 $	incluant	les	taxes	pour	la	période	du	1er octobre 2026	
au	30 septembre 2031.

•	 d’accepter	les	termes	de	renouvellement	du	bail	pour	le	terrain	
de	 la	 gare	 soumis	 par	 la	 Compagnie	 des	 Chemins	 de	 Fer	
Nationaux	du	Canada	pour	 la	période	du	1er novembre 2021	au	
31 octobre 2026	au	coût	annuel	de	4 179,34 $	incluant	les	taxes.

•	 de	 ratifier	 les	 termes	 du	 protocole	 d’entente	 à	 intervenir	
avec	 le	 ministère	 des	 Affaires	 municipales	 et	 de	 l’Habitation	
relatif	 à	 l’octroi	 d’une	 aide	 financière	 dans	 le	 cadre	 du	 volet	 1	
du	 programme	 Réfection	 et	 construction	 des	 infrastructures	
municipales	pour	le	projet	de	conversion	de	l’ancien	presbytère	
en	hôtel	de	ville.

•	 d’adopter	 la	 Politique	 de	 gestion	 des	 conditions	 de	 travail	 du	
personnel	cadre	pour	les	années	2020	à	2026.

•	 d’embaucher	 Monsieur	 Alexandre	 Lemelin	 à	 titre	 de	
personnel	 étudiant	 au	 Service	 des	 loisirs	 pour	 la	 période	 du	
19 septembre 2021	au	30 avril 2022	pour	les	activités	d’automne	
et	d’hiver	2021‑2022.

Louise St-Pierre, avocate, OMA 
Greffière 

greffe@villestpascal.com

Prochaine parution : 3 décembre 2021 - Date de tombée : 15 novembre 2021

Publié par Ville de Saint-Pascal 
465, rue Taché, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 

418 492-2312 
Courriel : hoteldeville@villestpascal.com 
Site Internet : www.villesaintpascal.com

Veuillez noter que l’éditeur se réserve également le droit de choisir les articles 
qui seront publiés de même que de modifier certains textes.

Parutions de l’année 2021 : février, mars, avril, mai, juin, 
septembre, octobre, novembre et décembre

Dépôt légal 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
Bibliothèque et Archives Canada 
ISSN : 1201-9305

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

NOuVEL HORAIRE dE SERVICES

Lundi ............................................................... 12 h à 16 h

Mardi ............................................................... 12 h à 16 h

Mercredi ...................................9 h à 11 h et 12 h à 16 h

Jeudi ......................................12 h à 16 h et 17 h à 20 h

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:

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL (suite de la p. 5)
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Service deS incendieS

pour un temps de fêtes en sécurité

Vous serez sans doute tentés d’embellir votre 
résidence aux couleurs de Noël. Si vous optez pour 
un sapin naturel, assurez-vous de l’arroser tous les 
jours et que le réservoir d’eau du trépied soit toujours 
plein. L’installer de façon à ne pas compromettre 
l’accès à une issue, placer solidement dans un 
trépied spécialement conçu. Méfiez-vous de vos 
animaux de compagnie. Ils peuvent renverser votre 
arbre et causer ainsi un début d’incendie. Ne le 
laissez pas allumé pendant la nuit ou lors de votre 
absence; utilisez une minuterie. Éloignez tous les 
éléments décoratifs des plinthes de chauffage.

MESSAgE DU SERVICE INtERMUNICIpAL DE SÉCURItÉ INCENDIE

moins d’énergie que les ampoules incandescentes 
et par le fait même, produit moins de chaleur.

Faites la tournée de vos avertisseurs de fumée et 
de monoxyde de carbone avant de recevoir votre 
parenté afin de valider leur fonctionnement. Avisez 
vos invités d’où se trouve votre matériel incendie : 
avertisseurs de fumée, détecteurs de monoxyde de 
carbone, extincteurs portatifs, etc… Informez-les de 
votre point de rassemblement extérieur. Lors de vos 
réceptions, faites attention aux articles de fumeurs. 
Si vos invités fument, fournissez leurs des cendriers 
ou autres contenants ininflammables. Méfiez-
vous des cendres jetées aux ordures. Attention 
également aux centres de table, chandelles et 
bougeoirs. Privilégiez le sapinage artificiel ignifugé 
et les chandelles électroniques pour ce genre 
d’ornementation.

Christian Madore 
Pompier/Préventionniste en sécurité incendie 

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

Vérifiez l’état de vos assortiments de lumières, sont-
ils secs, craquelés, les fils de cuivre à découvert? 
Utilisez-vous bien des assortiments extérieurs pour 
les décorations installées au froid? Ne brochez 
pas les fils, fixez-les avec des crochets appropriés. 
Vérifiez sur les emballages le nombre d’assortiments 
de lumières que vous pouvez installer en série. Ne 
surchargez pas un circuit électrique. Souvenez-vous 
que la technologie d’ampoules DEL consomme 
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Service deS loiSirS

HORAIRE DU
CENTRE SPORTIF

HORAIRE DU
CENTRE SPORTIF

9

OFFRE D’EMPLOI Service  des loisirs

Tâches :
• accueillir les utilisateurs;
• compléter le rapport journalier des activités;
• voir au bon déroulement et appliquer

les règlements de sécurité;
• déneiger l’équipement;
• effectuer toutes autres tâches connexes

qui pourront lui être confiées.

Exigences :
• être aux études (un atout);
• être âgé de 14 ans et plus;
• disponibilité pour horaire flexible

(soir et fin de semaine);
• sens des responsabilités;
• très bonne condition physique;
• disponibilité à compter du 12 décembre 2021

jusqu’au 26 mars 2022.

Salaire : 
Étudiant au secondaire      Salaire minimum + 0,50 $
Étudiant au Cégep     Salaire minimum + 1,50 $
Étudiant universitaire     Salaire minimum + 2,50 $

Surveillant pour la glissade et pour l’anneau de glace

Transmettre votre curriculum vitae,
avant  le 22 novembre 2021,

à loisirs@villestpascal.com ou au
420, rue Notre-Dame, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0.

Le Service des loisirs requiert du personnel étudiant occasionnel pour combler les heures d’opération de la 
glissade et de l’anneau de glace.
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l’impérial fera équipe avec  
construction marcel charest et fils

Le Club de hockey L’Impérial est fier d’annoncer 
aujourd’hui son nouveau commanditaire majeur pour 
les trois prochaines saisons. Il s’agit de l’entreprise 
Construction Marcel Charest et fils. chef de fil dans le 
domaine de la construction depuis plus de quarante 
ans, l’entreprise pascalienne est un fleuron pour notre 
région et le Club de hockey L’Impérial est très heureux 
de pouvoir s’associer avec une entreprise aussi 
dynamique et soucieuse de sa communauté.

Le Club de hockey 
L’Impérial a amorcé 
une 19e saison avec de 
nouveaux visages au 
sein de sa formation 
mais aussi dans une 
nouvelle ligue senior! 
L’Impérial a rejoint 
les rangs de la ligue KRTB pour la prochaine saison. Cette 
nouvelle ligue est composée de cinq formations :

- l’impérial de saint-pascal 
- les seigneurs de la pocatière
- les prédateurs du Témis
- le Frontalier de rivière-bleue
- Transport Gosselin de saint-cyprien

Club de hockey l’Impérial  
de Saint-Pascal 

418 492-2312, poste 300

Alexandre Laflamme et Philippe Charest  
de Construction Marcel Charest et fils

DES NOUVELLES DU CLUb DE hOCkEy L’IMpÉRIAL

 
 

 
 
 
 

 
Pour obtenir vos billets, communiquez 
au 418 894-6083 ou présentez-vous au 
CarrXpert Kamouraska rue Rochette.   

 
Vous récupérez votre poulet le  

13 novembre entre 17h et 18h à la 
salle communautaire de St-Pascal 
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 Jour Date Heure Visiteur vs Local 

       
 Samedi 2021-10-16 19h30 La Pocatière vs IMPÉRIAL 
       

 Samedi 2021-10-23 19h30 Rivière-Bleue vs IMPÉRIAL 
       

 Samedi 2021-11-06 19h30 St-Cyprien vs IMPÉRIAL 
       

 Samedi  2021-11-13 19h30 Témiscouata vs IMPÉRIAL 
       

 Vendredi 2021-11-19 21h Témiscouata vs IMPÉRIAL 
       

 Samedi 2021-12-04 19h30 Rivière-Bleue vs IMPÉRIAL 
       
       

 Jeudi 2021-12-30 19h30 La Pocatière vs IMPÉRIAL 
       

 Samedi 2022-01-08 19h30 St-Cyprien vs IMPÉRIAL 
       

 SÉRIE 2022-02-   vs  
       

 SÉRIE 2022-02-   vs  
       

 SÉRIE 2022-02-   vs  
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caleNdrier  
saisoN 2021-2022
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INSCRIPTION 
ÉPICERIE DE NOËL 2021

Les demandes d’épicerie de Noël devront 
être présentées au Centre Accueil-Partage du 
Kamouraska – Secteur centre à l’adresse ci-
dessous indiquée avant le 30 novembre 2021.

S’il s’agit d’une première demande, nous 
exigeons une confirmation de revenus 
(rapport d’impôt ou dernier avis de cotisation) 
pour confirmer votre admissibilité. Votre 
inscription doit se faire par téléphone, laissez 
vos coordonnées dans notre messagerie afin 
que nous puissions vous contacter.

Au plaisir de vous parler.

l’équipe du ceNTre accueil-parTaGe  
du KamourasKa 

580d, rue côté, saint-pascal 
418 308-1008

ATELIER Du PARTAgE  
VENTE DE NOËL

Méga vente de Noël organisée par l’Atelier 
du partage au centre communautaire  
Robert-Côté de Saint-Pascal le samedi et le 
dimanche 4 et 5 décembre 2021 de 9 h à 17 h.

Vente de jouets, décorations de Noël, 
bibelots et vaisselle

Bienvenue à tous!

Odette Sirois bénévole

Le Cercle de Fermières de Saint-Pascal 
invite ses membres et toutes les personnes 
intéressées par ces activités, à une réunion 
qui se tiendra le mardi 9 novembre 2021, à 
19  h  30, au centre communautaire Robert-
Côté, au 470 rue Notre-Dame, à Saint-Pascal.

Cette activité sera l’occasion de se rencontrer, 
de se renseigner sur le Cercle de Fermières 
et même de s’y abonner, et cela dans une 
ambiance sécuritaire selon les normes 
requises actuellement.

pour des renseignements  
supplémentaires :  

madame myrtha st-pierre  
au 418 492-5926.

INVItAtION DU  
CERCLE DE FERMIèRES  

DE SAINt-pASCAL
Maintenant,

MÊME
EN MULTILOGEMENT,

on peut utiliser
un bac brun!

EN UTILISANT LA COLLECTE
DES MATIÈRES ORGANIQUES

on peut diminuer

de moitié
la quantité

de déchets domestiques enfouis.

DES QUESTIONS?  1 888 856-5552 option 1 

PARLEZ-EN
À VOTRE

PROPRIÉTAIRE!
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Feuillicyclage
Qu'est-ce que c'est ?

Recycler les feuilles
mortes sur son terrain
en les déchiquetant
avec la tondeuse
plutôt que de les
racler pour les jeter.

L'éco-bulletin

DES QUESTIONS ?
info@co-eco.org
418 856-2628 #1

www.co-eco.org/feuillicyclage

Bien que les feuilles mortes contribuent à la santé
de votre sol, celles-ci se transforment en source
de pollution lorsqu'elles sont mises aux poubelles.

Saviez-vous que ?

ATTENTION : les feuilles mortes ne sont PAS 
                    acceptées dans votre bac brun!

Trop de feuilles?

Trucs et astuces
Passez la tondeuse
par temps sec.
Répartissez les feuilles
avant de les tondre si
elles s'accumulent.

Quels avantages ?
Enrichir le sol
Aider la rétention de l'eau
Économiser collectivement
Réduire les GES

Paillis (plates-bandes, potager)
Écocentre
Compost domestique

DES QUESTIONS ?
info@co-eco.org
418 856-2628 #1
www.co-eco.org

La Pocatière

St-Pascal

Horaire jusqu'au 20 nov.

Un dernier voyage à l'écocentre
avant l'hiver ? Pensez-y!

 du mardi au samedi de 8 h à 16 h

du mercredi au samedi de 8 h à 16 h

FERMETURE HIVERNALE

ÉCOCENTRE
20 novembre 2021

L'éco-bulletin

St-Alexandre-de-Kamouraska
jeudi de 8 h à 16 h

1er et 3e samedi du mois de 8 h à 12 h

la pocatière

saint-pascal

saint-alexandre-de-Kamouraska
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DES NOUVELLES DE QUARtIER-JEUNESSE 1995
Un mois bien rempli d’activités. La semaine des 
Maisons des jeunes a eu lieu du 11 au 17 octobre. 
Nous avons accueilli dans nos locaux l’équipe 
d’EducaZoo, nous sommes allés voir un film au 
cinéma de Saint-Pacôme, nous avons fait une soirée 
portes ouvertes avec un merveilleux repas qui 
provenait D’OZAB café, un vrai régal et nous avons 
eu un live sur Facebook avec Pascal Morissette le 
porte-parole des MDJ. 

Un concours photo a été lancé afin de fabriquer 
un calendrier aux couleurs de nos jeunes. Plus de 
détails suivront. Il y a eu également un concours de 
la plus belle citrouille en ville. 

Nous sommes très heureux de vous annoncer 
que le cours de gardiens avertis va se dérouler le 
dimanche 7 novembre 2021 dans les locaux de la 
Maison de la famille de 8 h 30 à 17 h. 

Deux nouvelles intervenantes se sont jointes à notre 
équipe  : Audrey Drapeau et Myriam Champagne. 
Bienvenue parmi nous les filles!

Continuez à suivre notre programmation sur notre 
page Facebook Quartier-Jeunesse 1995 et sur notre 
site Internet www.mdjstpascal.ca. 

Caroline Beaulieu 
Responsable de l’animation

Visite d’EducaZoo Tournoi de Billard

Semaine des maisons des jeunes
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La nouvelle LVHR vient d’élargir la gamme des types de 
véhicules qui lui sont assujettis. En effet, le VHR est défini ici 
comme étant une motoneige, une motoquad, un autoquad 
et une motocyclette tout terrain, y compris un motocross.

Le port du casque protecteur avec visière ou lunettes de 
sécurité conforme est bien sûr toujours obligatoire. Les 
amendes ont augmenté et le montant de la peine serait 
de 250$ à 350$, selon le cas. La règle concernant les 
systèmes d’échappement modifiés a aussi été resserrée. Il 
est maintenant interdit de mettre en vente, d’installer, de 
faire installer et bien sûr de circuler avec une motoneige 
dotée d’un système d’échappement qui n’est pas conforme 
à la norme SSCC/11 (qui est inscrite sur le silencieux). Les 
motoneiges fabriquées avant 2011 bénéficient par contre 
d’un droit acquis.

Il est également obligatoire de détenir un permis de 
conduire valide pour circuler sur un sentier, sur une route, 
sur une terre publique ou sur toute terre privée appartenant 
à une municipalité. Par permis valide, on entend tout permis 
autorisant la conduite d’un véhicule routier délivré en 
vertu du code de la sécurité routière qui est valide. Autre 
nouveauté, les dispositions du code de sécurité routière 
encadrant la conduite avec les capacités affaiblies par 
l’alcool et la drogue s’appliqueront en sentier et dans tout 
autre lieu de circulation visé par la LVHR. Par exemple, un 
conducteur dont le permis de conduire automobile est 

visé par la mesure zéro alcool devra aussi respecter cette 
condition pour la conduite d’un VHR. Pour les personnes 
mineures, il n’y a aucun changement. Ils doivent être âgés 
d’au moins 16 ans et ceux-ci doivent détenir un certificat 
de formation qui atteste la réussite d’un examen ou d’une 
formation obligatoire prévus par règlement. La nouvelle 
loi prévoit aussi une sanction pour toute personne qui 
permet ou qui tolère qu’un mineur sur qui il a l’autorité 
conduise un VHR sans respecter cette réglementation. Rien 
ne s’applique présentement en ce qui a trait à la perte de 
points d’inaptitude, mais il y a des discussions en ce sens qui 
pourraient être modifiées dans un futur rapproché.

Selon des statistiques du gouvernement du Québec, durant 
les années 2009 à 2019, ce sont 25 décès en motoneige et 
28 décès en VTT qui sont survenus en moyenne chaque 
année. Cela représente des centaines de décès et des milliers 
d’hospitalisations. Nous devons travailler tous ensemble 
pour rendre cette activité la plus sécuritaire possible. En 
terminant, nous vous souhaitons une bonne saison et soyez 
prudent.

Dave Ouellet, sergent 
Coordonnateur des relations communautaires 

Poste de la MRC de Rivière-du-Loup 
Sûreté du Québec 

Bureau : 418 862-6303, poste 209 
www.sq.gouv.qc.ca

cHroNiQue muNicipale  
de la sûreTé du Québec 

loi sur les véhicules hors route :  
Nouvelles exiGeNces À veNir

semaine nationale de la généalogie du 20 au 27 novembre 2021
Thème : À la recherche de nos ancêtres américains

De 1840 à 1930, des centaines de milliers de Canadiens français ont émigré aux États-Unis.

Informations sur le site : https://www.semainegenealogie.com/

Horaire de la sociéTé d’HisToire eT de GéNéaloGie de saiNT-pascal iNc. : 
lundi et jeudi p.m. de 13 h 30 à 16 h

Merci

Monique Dumais

SOCIÉtÉ D’hIStOIRE Et DE gÉNÉALOgIE  
DE SAINt-pASCAL INC.
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C’ESt LE REtOUR DE LA VACCINAtION CONtRE LA gRIppE
Le CISSS du Bas-
S a i n t - L a u r e n t 
annonce le retour 
de la campagne de 
vaccination contre la 
grippe. Il est possible 
dès maintenant de 
prendre rendez-vous 
via le site internet 
grippe.cisssbl.com 
ou par téléphone au 
1  866  445-0601, du 
lundi au vendredi 
entre 8  h et 20  h. 
Il est important de 
noter que les cliniques 
de vaccination 
antigrippale pour 
la population se 
tiendront dans nos 

huit sites de vaccination contre la COVID de même 
que dans quelques sites secondaires (voir le tableau 
ci-joint).

La vaccination contre la grippe est gratuite et 
fortement recommandée pour les clientèles 
suivantes  : les personnes âgées de 75 ans et plus, 
les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de leur 
grossesse ainsi que les enfants de 6 mois et plus 
et les adultes vivant avec une maladie chronique 
comme le diabète, un système immunitaire affaibli, 
une maladie du coeur, une maladie des poumons ou 
une maladie des reins. Elle est également accessible 
aux proches et aidants naturels des personnes 
vulnérables et aux travailleurs de la santé. Chaque 
automne, ce sont près de 34 000 personnes qui se 
font vacciner contre la grippe au Bas-Saint-Laurent. 
Il est important de savoir que le vaccin contre la 
COVID-19 ne protège pas contre l’influenza.

Par ailleurs, le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme 
que la vaccination contre la grippe débutera sous 
peu pour les résidents des CHSLD et qu’elle va 
se poursuivre jusqu’au 30  octobre. Nos équipes 
visiteront ensuite les résidences pour les personnes 
âgées (RPA) et les ressources intermédiaires (RI) du 
1er au 15 novembre.
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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?

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

Ouvert tous les jours de 8 h à 21 h
Service de livraison à domicile 

Service de repas chauds

MAINTENANT DISPONIBLE :
commande en ligne. Informez-vous! 

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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OSBURN
7000

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

70 500 BTU/h 43 000 BTU/h

OSBURN
3000

ABSOLUTE 43
43 000 BTU/h

ALLURE 50
52 600 BTU/h

P61A
61 000 BTU/h

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT
VOS GRANULES

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

Camille Dumais Inc.
R.B.Q.: 1185-5277-70LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC

PERFORMANT    AUTONOME    ÉCONOMIQUE

UN POÊLE AUX GRANULES
POUR UN NIVEAU DE CONFORT OPTIMAL

Votre spécialiste
EN CHAUFFAGE DANS L’EST DU QUÉBEC

Votre spécialiste en conseil et installation !

www.serviceagromecanique.com

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

4, route 234
ST-ANGÈLE-DE-MÉRICI
Tél. : 418 775-4776
Téléc. : 418 775-6477

depuis 1959

LA GAMME DES PRODUITS 

CHEZ

www.serviceagromecanique.com

205, rue du Parc
SAINT-PASCAL

Tél. : 418 492-5855
Téléc. : 418 492-5870

depuis 1959

En vigueur du 1er octobre au 31 décembre 2017

www.serviceagromecanique.com2021

www.serviceagromecanique.com

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

, qualité et service, c’est garanti depuis 1959!

www.serviceagromecanique.com

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

, qualité et service, c’est garanti depuis 1959!Une affaire de famille... depuis 1959

Effectuer la révision de ses machines est primordial  
pour assurer leur bon fonctionnement et ainsi éviter  
toutes mauvaises surprises lors de la saison prochaine.  
Prenez rendez-vous auprès de votre  
concessionnaire SAM afin de bénéficier  
de l’expertise Case IH! 

• Service sur mesure : à la hauteur de vos exigences  
et qui vous fera gagner du temps pendant la saison

• Possibilité de paiement dans un délais de 120 jours  
(à l’achat de 1 500 $ et plus)

• Tarifs spéciaux pour le transport de votre  
machinerie de chez vous à notre garage

• Garantie du constructeur :  
sur vos pièces d’origine pour une fiabilité à toute épreuve

L’hiver est à nos portes, pensez ENTRETIEN!

Pensez à nous pour l ’achat de cadeaux pour vos petits et grands!
En vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 et conditionnel à l’approbation de crédit


