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Mot de la mairesse

C’est une nouvelle année qui commence sous 
le signe de la pandémie encore une fois. Mais 
comme nous sommes de nature résiliente, nous 
nous adapterons et tenterons de capter le positif 
dans tous les scénarios qui nous seront présentés 
au cours de l’année. J’ai bon espoir qu’il nous 
sera possible de vivre de beaux moments dans le 
cadre d’évènements organisés avec soins par notre 
communauté. 

Je vous invite à profiter au maximum de nos 
installations extérieures qui ont pu bénéficier de la 
froideur de cet hiver pour nous offrir les meilleures 
conditions possibles. Glissade, anneau de glace, 
patinoire extérieure et pistes de ski de fond vous 
attendent en famille. Le centre sportif vous ouvre 
également ses portes pour les activités libres. Tous 
les détails se trouvent dans la section « Service des 
loisirs » de ce journal. 

Dans un autre ordre d’idée, les prévisions budgétaires 
ont été exceptionnellement adoptées le 24 janvier 
2022 plutôt qu’en décembre dernier. Celles-ci vous 
seront transmises en dehors du journal municipal 
considérant la date de tombée du présent Essentiel 
qui ne correspondait pas. Il vous est toutefois 
possible de visionner l’enregistrement de la séance 
du conseil disponible au www.villesaintpascal.com 
sous l’onglet «  Citoyens  », «  Conseil municipal  », 
« Séances publiques ».

Solange Morneau 
Mairesse

À la une
Travaux d’envergure au  

centre communautaire en 2022
L’année 2022 en sera une de grand changement pour 
le centre communautaire Robert-Côté qui vivra une 
réfection d’importance de 3,2M $.

Depuis plusieurs années, la Ville de Saint-Pascal 
souhaite apporter des modifications majeures à son 
centre communautaire afin de l’amener au goût du jour 
et permettre aux utilisateurs de bénéficier des plus 
récentes commodités autant en matière d’évènementiel 
qu’au niveau des fonctionnalités.

La Ville de Saint-Pascal est heureuse d’annoncer que 
ces travaux débuteront au cours de l’année 2022. 
Les professionnels travaillent actuellement sur la 
conception des plans et devis et un appel d’offres 
pour les travaux sera lancé dans les mois à venir. 
« C’est un projet qui tient à cœur à toute l’équipe. Cet 
établissement est le noyau de notre vie communautaire 
et revêt une importance majeure pour la population 
et les organismes. Les bénévoles travaillent fièrement 
pour organiser de nombreuses activités alors il est de 
notre devoir de leur offrir les meilleures conditions pour 
y parvenir. » de mentionner madame Solange Morneau, 
mairesse de la Ville de Saint-Pascal.

Suite à la page 4
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À la une (suite)
Travaux d’envergure au centre communautaire en 2022

conversion de l’ancien presbytère

Toujours en 2017, le projet de conversion de l’ancien 
presbytère en hôtel de ville avait débuté. La Ville travaillait 
avec des professionnels sur le dossier lorsque celle-ci a appris 
que le Programme d’infrastructures Québec-Municipalités 
(PIQM) pouvait lui permettre d’obtenir un financement à 
la hauteur des deux-tiers du projet. La Ville, qui travaillait 
à ce moment sur un projet de plus petite envergure sans 
financement externe, a pris le temps de réviser son projet et 
d’aller de l’avant en déposant une demande de subvention 
pour un projet de conversion plus important.

En juillet 2018, la Ville reçue une lettre  l’informant que le 
PIQM avait été remplacé pour le Programme Réfection et 
construction des infrastructures municipales (RÉCIM) et que 
le dossier devait être transféré dans le nouveau programme 
pour y être analysé. C’est à la fin de l’année 2018, soit en 
novembre, que la Ville appris l’heureuse nouvelle que son 
projet était retenu pour l’octroi d’une aide financière.

Il a fallu plus d’un an pour régler le sujet de la statue du 
sacré-cœur afin de répondre aux conditions du programme 
de subventions du MAMH pour obtenir l’aide financière 
gouvernementale et pour préparer les plans et devis et aller 
en appel d’offres pour les travaux. Le contrat de construction 
a été octroyé en avril 2020 mais le début des travaux a 
été retardé à l’été à cause de la pandémie. Considérant 
que la date limite pour la réalisation des travaux était fixée 
au 31 décembre 2020, le projet de conversion de l’ancien 
presbytère a eu priorité sur le projet de réfection du centre 
communautaire qui, de son côté, portait alors la date limite 
du 30 septembre 2022. Toutefois, au printemps 2021, la 
nouvelle date limite du 30 septembre 2025 a été fixée par 
les responsables du programme en raison de la pandémie.

Le projet de conversion de l’ancien presbytère en hôtel 
de ville étant terminé, la Ville peut maintenant mettre 
les ressources nécessaires à la réalisation du projet de 
réfection du centre communautaire. Une visite virtuelle 
du nouvel hôtel de ville sera bientôt lancée et la liste des 
projets prioritaires pour l’année 2022 sera diffusée dans un 
prochain journal L’Essentiel.

Plusieurs citoyennes et citoyens interpellent les membres 
du conseil municipal afin de connaître les raisons qui ont 
entraîné un délai dans la réalisation de ces travaux. Voici 
donc un bref historique des évènements des dernières 
années pouvant répondre à cette question légitime.

Historique du projet de réfection

En 2016, la Ville de Saint-Pascal a déposé deux demandes 
d’aide financière pour la réfection du centre communautaire. 
Le Programme d’infrastructure communautaire de Canada 
150 (PIC150) permettait d’obtenir une aide financière 
maximale de 500 000 $ tandis que le Programme Nouveau 
Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites 
collectivités (FPC) pouvait financer les deux tiers du 
projet. Dans le but de ne manquer aucune opportunité de 
financement, deux projets distincts ont été déposés, soit 
un de plus petite envergure pour répondre au PIC150 et 
un second d’une envergure plus importante pour le FPC.

En premier lieu, la Ville a obtenu une réponse favorable 
du PIC150 en atteignant la subvention de 478 045 $ pour 
un projet de 1 150 000 $. Des professionnels ont alors été 
mandatés pour faire la préparation des plans et devis. Au 
cours de ce mandat, une surprise est parvenue à la Ville, 
soit une réponse positive du FPC pour une aide financière 
de 2 150 946 $.

Le conseil municipal de l’époque a alors dû prendre une 
décision qui semble bien simple, mais qui n’est pas sans 
conséquences. Est-ce que la Ville devait poursuivre avec 
le projet plus minimaliste ou bien devait recommencer du 
début pour réaliser le projet d’envergure ? Après analyse 
et réflexion, le conseil municipal a pris la décision, en 2017, 
d’y aller avec le projet qui aurait la plus grande durabilité à 
long terme, soit avec le FPC.

Les conséquences de cette décision ont été, entre 
autres, de devoir renoncer officiellement à la subvention 
obtenue par le PIC150, mettre un terme au mandat des 
professionnels en devant défrayer les honoraires pour les 
tâches accomplies et recommencer du début l’ensemble 
du processus d’appel d’offres professionnel.



5
février 2022 | 5����������������������������

Service deS communicationS

Du nouveau pour les familles de Saint-Pascal dans le cadre du  
programme de couches lavables

La Ville de Saint-Pascal a bonifié son Programme d’aide 
municipal à l’achat de couches lavables pour ses familles 
grâce à des partenaires dynamiques. 

Le programme de couches lavables gagne en popularité 
depuis les dernières années. Afin de répondre aux besoins 
des familles, la Ville est heureuse d’annoncer la reconduction 
de son programme pour les trois prochaines années, soit 
jusqu’au 31 décembre 2024. Les fonds annuels du programme 
seront de 2 500 $ par année où les familles pourront recevoir 
une aide correspondant à 60 % du coût total de leur achat 
incluant les taxes, et ce, jusqu’à concurrence de 250  $ par 
enfant. 

«  Les familles ont bien compris les nombreux avantages 
autant économiques qu’écologiques de la couche lavable. 
La Ville de Saint-Pascal est bien heureuse de les encourager 
dans ce virage vert qui peut être assez coûteux lors du 
premier enfant. Grâce au programme, les familles ont une 
part financière beaucoup moins importante à porter sur 
leurs épaules et peuvent bénéficier plus rapidement des 
économies engendrées par cette pratique. Nous désirons 
remercier également les partenaires qui ont emboité le 
pas avec nous pour la bonification du programme.  » de 
mentionner Solange Morneau, mairesse de la Ville de  
Saint-Pascal. 

une couche lavable faite main en cadeau
Les familles qui profiteront du Programme d’aide municipal à 
l’achat de couches lavables se verront remettre une magnifique 
couche lavable d’une valeur de près de 40 $, personnalisée 
aux couleurs de Saint-Pascal, créée et confectionnée à la 
main par l’entreprise québécoise Confections Moufette. Sa 
propriétaire, Maude Forget, conçoit autant le graphisme de 

la couche que la couche en elle-même. Celle-ci s’est entre 
autres inspirée des incontournables de Saint-Pascal tels que 
la montagne à Coton, le sentier des Sept-Chutes, le Festival 
Bonjour la visite et des loisirs de Saint-Pascal dans sa création. 

une belle opportunité d’achat local
Afin d’aider les familles à pouvoir acheter local, la Pharmacie 
Raphaëlle Paradis et Marcelle Pelletier de Saint-Pascal a mis 
en place un ensemble de couches lavables et d’accessoires 
qu’il est maintenant possible de commander sur place et qui 
permet d’atteindre la subvention maximale de 250 $ offerte 
par la Ville. Les familles peuvent faire le choix des modèles de 
couches parmi un grand choix de motifs et couleurs en plus 
d’inclure les accessoires pouvant répondre à leurs besoins. 

« La pharmacie a à cœur le bien-être des familles et trouve 
important de pouvoir offrir une gamme de services de 
proximité à la hauteur des attentes de celles-ci, en plus de 
favoriser l’achat local et québécois. » de mentionner Raphaëlle 
Paradis, propriétaire de la pharmacie. 

Devant cette initiative d’achat local proposée par l’un de ses 
membres, les Gens d’affaires de Saint-Pascal vont ajouter une 
contribution de 30 $ en argent des Gens d’affaires à chaque 
famille qui se procurera sa trousse de couches lavables à la 
Pharmacie Raphaëlle Paradis et Marcelle Pelletier et qui est 
admissible au programme d’aide de la Ville. Ce bon d’achat 
peut être échangé chez tous les commerces participants de 
Saint-Pascal. 

« Nos gens d’affaires sont dynamiques et nous nous faisons 
un devoir de nous associer aux initiatives créatives de nos 
membres qui ont des retombées positives dans le milieu. » de 
conclure Jean-Pierre Tirman, président des Gens d’affaires de 
Saint-Pascal. 

Les familles de Saint-Pascal désirant se prévaloir du Programme 
d’aide municipal à l’achat de couches lavables peuvent 
consulter les détails de celui-ci au www.villesaintpascal.com 
sous l’onglet « Citoyens ». 

Du nouveau pour les familles de Saint-Pascal  
dans le cadre du programme de couches lavables
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
Séance ordinaire du 8 novembre 2021
Lors de cette séance, Madame Louise St-Pierre, greffière a 
procédé au dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires 
complétées par Mesdames Solange Morneau, Isabelle Chouinard, 
Josée Chouinard et Céline Langlais de même que par Messieurs 
Francis Ouellet, François Gagné-Bérubé et Rémi Pelletier.

Le conseil municipal a résolu :

• de verser, à titre d’allocation de départ, conformément à la Loi 
sur le traitement des élus municipaux, la somme de 1 187,35 $ 
à Monsieur Jean Caron, la somme de 3 880,57 $ à Monsieur 
Réjean Pelletier et la somme de 21 482,52 $ à Monsieur Rénald 
Bernier et d’approprier la somme de 26 550,44 $ à même le 
surplus accumulé non affecté de la Ville pour le paiement de 
cette dépense.

• de procéder aux nominations suivantes sur les comités ci-
après énumérés :

 – Comité Saint-Pascal, Ville en santé : Isabelle Chouinard et 
Céline Langlais

 – Comité de démolition : Rémi Pelletier, François Gagné-
Bérubé et Francis Ouellet

 – Comité consultatif d’urbanisme : Rémi Pelletier, François 
Gagné-Bérubé et Francis Ouellet

 – Comité intermunicipal sur le Service de sécurité incendie : 
Francis Ouellet

 – Comité des ressources humaines : Isabelle Chouinard et 
Josée Chouinard

 – Comité d’analyse des demandes pour le Programme de 
soutien à la culture : Céline Langlais

 – Comité d’analyse des demandes pour la Politique d’aide 
aux exploitants d’entreprises : Rémi Pelletier et François 
Gagné-Bérubé

 – Partenaires Saint-Pascal inc. : Solange Morneau

 – Office d’Habitation du Kamouraska Est : Céline Langlais

• d’autoriser le paiement à 9224-8889 Québec inc. (Construction 
Paul Pelletier) d’un montant total de 138 221,10 $ incluant les 
taxes comme paiement final en regard du contrat pour la 
restauration de l’ancien presbytère.

• de ratifier les termes du protocole d’entente à intervenir avec 
la Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal-de-Kamouraska 
relativement à l’entretien effectué sur les terrains de l’église.

• de ratifier les termes de l’entente à intervenir avec 
Ateliers Mon-Choix pour la collecte des piles usagées.

• d’autoriser le versement d’une somme de 1 000 $ à Moisson 
Kamouraska et de 1  000  $ au Centre Accueil-Partage du 
Kamouraska pour la préparation et la distribution de paniers 
de Noël.

• d’appuyer le Centre de la petite enfance Pitatou dans 
ses démarches auprès du ministère de la Famille visant 
l’augmentation du nombre de places en service de garde 
éducatif pour son installation de Saint-Pascal.

Séance extraordinaire du 15 novembre 2021
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu : 
• d’octroyer le contrat de collecte et de transport regroupés des 

déchets, des matières recyclables et des matières organiques 
sur le territoire des sept municipalités du secteur centre de 
la MRC de Kamouraska pour la période du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2024 à Services Sanitaires A. Deschênes inc. au 
montant total de 2 193 326,04 $ incluant les taxes.

• de ratifier les termes de l’entente à intervenir avec Ateliers 
Mon-Choix pour la cueillette et la destruction des documents 
de la Ville comportant des renseignements confidentiels.

• de procéder à l’ouverture d’un poste de préposé(e) aux 
permis et à l’immatriculation pour les bureaux de la SAAQ.

• de féliciter Monsieur Sylvain Roy pour son élection à titre de 
préfet de la MRC de Kamouraska.

Séance ordinaire du 6 décembre 2021
Lors de cette séance, Monsieur Steve Lemieux, trésorier a 
procédé au dépôt de la liste des comptes à recevoir en taxes 
foncières pour un solde de 224 711,64 $.

Madame la greffière a procédé au dépôt des rapports d’audit 
de conformité réalisés par la Commission municipale et portant 
respectivement sur l’adoption du budget 2021 et l’adoption du 
programme triennal d’immobilisations 2021-2023.

Madame Céline Langlais, conseillère a donné un avis de motion 
de l’adoption à une séance ultérieure du Règlement numéro 
365-2021 concernant la circulation des véhicules hors route 
sur certains chemins municipaux et Madame Josée Chouinard, 
conseillère a procédé au dépôt du projet de règlement.

Le conseil municipal a résolu :

• de nommer Monsieur François Gagné-Bérubé, conseiller à 
titre de maire suppléant, pour la période du 13 janvier 2022 
au 13 juillet 2022.

• d’autoriser le paiement à Toiture C.V. Dionne de coûts 
supplémentaires au montant de 1 037,54 $ incluant les taxes 
dans le cadre du contrat de réfection d’une section de la 
toiture du garage municipal.

• d’autoriser le paiement à Excavations Bourgoin & Dickner inc. 
d’un montant de 23 632,86 $ incluant les taxes représentant 
la libération de la retenue de garantie de 10 % de la valeur 
du contrat en regard du contrat de remplacement de six 
ponceaux.

• d’accepter l’offre de services professionnels de Madame 
France Thibault, ingénieure au montant de 6 323,62 $ incluant 
les taxes pour la préparation d’un devis d’appel d’offres pour 
l’octroi d’un contrat de services professionnels en ingénierie 
dans le cadre du projet de réfection de conduites dans 
diverses rues et de pourvoir au paiement de la dépense 
autorisée à même le règlement d’emprunt qui sera adopté 
ultérieurement.

• d’accepter l’offre de services professionnels de GéniArp inc. 
au montant de 11  669,96  $ incluant les taxes ainsi que les 
frais de transport et d’hébergement pour procéder aux 
relevés topographiques dans le cadre du projet de réfection 
de conduites dans diverses rues et de pourvoir au paiement 
de la dépense autorisée à même le règlement d’emprunt qui 
sera adopté ultérieurement.

• d’autoriser le paiement à Gardaworld d’une somme de 
5  360,13  $ incluant les taxes pour l’achat et l’installation 
des caméras au terrain de baseball sur l’avenue  Martin de 
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même qu’un montant mensuel de 14,89 $ incluant les taxes 
pour l’entretien du système de caméras pour la période du 
1er septembre 2021 au 31 août 2026.

• d’octroyer les contrats de télésurveillance des immeubles de 
la Ville à Les Alarmes Clément Pelletier inc. pour la période du 
1er avril 2021 au 31 mars 2024 pour un montant de 4 346,06 $ 
incluant les taxes.

• d’accepter les termes du contrat de location soumis par le 
Groupe Laplante  inc. pour la location d’un tracteur John 
Deere 4066R, 4 x 4, avec cabine, équipé d’un chargeur avant 
John Deere 440R, d’une pelle de 73 pouces et d’un souffleur 
Normand N82 avec tambour rotatif pour la période du 
10 décembre 2021 au 9 décembre 2022 inclusivement au coût 
de 15 576,81 $ incluant les taxes, les frais d’immatriculation et 
les frais d’entretien.

• d’accepter la cession du contrat de nettoyage des conduites 
sanitaires existant entre la Ville et Veolia ES Canada Services 
Industriels inc. pour les années 2020 à 2023 à Solutions de 
traitement VWNA / Canada inc.

• de confirmer l’adhésion de la Ville au regroupement d’achats 
de l’UMQ pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025 
pour l’approvisionnement de carburants en vrac.

• d’autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à 
signer tous les documents pour l’obtention d’un certificat 
d’autorisation du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques pour l’enlèvement des 
sédiments au barrage des Sept-Chutes et de procéder à 
l’émission de deux chèques au montant respectif de 3 498 $ 
et 1 900 $ à l’ordre du ministère des Finances pour le paiement 
des frais d’analyse.

• de ratifier les termes de l’entente de location d’emplacement 
pour le déneigement de la rue Morin à intervenir avec Madame 
Sandra Pelletier et Monsieur Maxime Gagnon.

• d’autoriser le renouvellement du Programme d’aide 
municipal pour l’achat de couches lavables pour la période 
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 pour un montant de 
2 500 $ annuellement.

• d’autoriser le renouvellement du Programme de soutien 
à la culture de la Ville de Saint-Pascal, volet jeunesse et 
volet développement, pour la période du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2024 pour un montant de 4 000 $ annuellement.

Séance extraordinaire du 13 décembre 2021
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu : 

• de ratifier et d’adopter le calendrier des séances ordinaires 
du conseil pour l’année 2022.

• d’adopter le Règlement numéro 365-2021 concernant la 
circulation des véhicules hors route sur certains chemins 
municipaux.

• d’autoriser l’achat d’une camionnette Dodge Ram SLT 2500, 
année 2018, numéro de série 3C6TR5JT3JG205373, au 
montant de 23  793  $ incluant les taxes auprès de Olivier 
Kamouraska Chrysler pour le Service des loisirs et de 
pourvoir au paiement de la dépense autorisée à même un 
emprunt au fonds de roulement de la Ville, lequel emprunt 
sera remboursable sur une période de quatre ans.

• d’autoriser l’achat d’une pompe pour l’unité numéro 1 du 
système Actiflo de l’usine de traitement d’eau potable auprès 

de Veolia Water Technologies Canada  inc. au montant de 
15 504,99 $ incluant les taxes.

• d’autoriser l’achat de divers produits chimiques auprès des 
fournisseurs suivants pour l’année 2022 :

 – 17 000 litres d’hypochlorite de sodium 12 % en vrac 
à 0,46 $ le litre auprès de Produits Sanitaires Unique 
pour un montant de 8 991,05 $ incluant les taxes et le 
transport;

 – 400 kilogrammes de polymère à 7,96 $ le kilogramme 
auprès de Veolia Water Technologies Canada inc. pour un 
montant de 3 660,80 $ incluant les taxes et le transport;

 – 3 600 kilogrammes de soude caustique (hydroxyde de 
sodium 50 %) à 2,15 $ le kilogramme auprès de Univar 
Solutions pour un montant de 8 899,07 $ incluant les 
taxes et le transport.

• d’octroyer à Laboratoire BSL le contrat pour réaliser les 
analyses d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux usées 
industrielles pour la période du 1er  janvier 2022 au 
31 décembre 2022 au coût de 16 485,81 $ incluant les taxes, 
les frais de disposition et le transport aller-retour des boîtes 
d’échantillonnage.

• d’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière 
au programme Nouveaux Horizons pour les aînés du 
gouvernement du Canada pour le projet À bonne hauteur à 
l’intention des personnes âgées habitant dans les résidences 
pour aînés de notre territoire et d’autoriser une participation 
financière de la Ville d’un montant de 2  000 $ pour la 
réalisation dudit projet.

• de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour siéger 
sur le conseil d’administration de Trans-apte inc. à titre de 
représentant élu des municipalités participantes au transport 
adapté et/ou collectif.

• d’autoriser le versement d’une somme de 650  $ à l’Unité 
Domrémy Saint-Pascal inc afin de maintenir les services 
offerts par l’organisme auprès de sa clientèle.

Séance extraordinaire du 20 décembre 2021 (20 h)
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu d’adopter le 
programme des dépenses en immobilisations 2022-2023-2024 
totalisant des dépenses de 11  113 037 $ en 2022, 909 810 $ en 
2023 et 4 916 141 $ en 2024 pour un total de 16 938 988 $.

Séance extraordinaire du 20 décembre 2021 (21 h)
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu : 

• d’établir le prix de vente du terrain vacant portant le 
numéro de lot 4 305 548 du cadastre du Québec situé dans 
l’avenue Gilles-Picard au montant de 17 800 $.

• de mettre fin au contrat de travail de Madame Hénault-Tessier 
en tant que gestionnaire de projet au 31 décembre 2021 et de 
l’embaucher à titre de directrice du Service de l’urbanisme et 
des services techniques à compter du 1er janvier 2022.

• d’autoriser le versement d’une somme de 5  000  $ aux 
Ateliers Mon-Choix pour le développement du marché lié 
à leur nouveau plateau de travail de vêtements de travail 
revalorisés.

Louise St-Pierre, avocate, OMA 
Greffière 

greffe@villestpascal.com
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conseils pour une conduite hivernale sécuritaire
En hiver, les conducteurs doivent adapter leur conduite 
aux conditions météorologiques et routières. Le 
conducteur doit diminuer sa vitesse lorsque la visibilité 
est réduite à cause de l’obscurité, du brouillard, de la 
pluie ou de précipitations, ou lorsque la chaussée est 
glissante ou qu’elle n’est pas entièrement dégagée. En 
cas de conduite non adaptée, le conducteur s’expose 
à une amende de 60  $ plus les frais et 2 points 
d’inaptitude.

Le pare-brise et les vitres d’un véhicule doivent être 
débarrassés de tout élément susceptible de réduire 
la visibilité du conducteur. Les phares, les feux et 
les réflecteurs doivent être également dégagés. 
Personne ne peut conduire un véhicule recouvert de 
glace, de neige ou de toute autre matière pouvant se 
détacher du véhicule et constituer un danger pour 
les autres usagers de la route. En cas de non-respect, 
le conducteur est passible d’une amende de 100 $ à 
200 $.

Voici quelques conseils pour demeurer en sécurité sur 
les routes en hiver :

1. Préparez une trousse de fournitures d’hiver (brosse 
à neige, grattoir à glace, liquide de lave-glace, pelle, 
vêtements chauds) et conservez-la en tout temps 
dans votre véhicule.

2. Allumez toujours vos phares et vos feux de 
croisement quand les conditions l’exigent.

3. Conduisez lentement, gardez une distance de 
sécurité avec le véhicule devant vous et attention à 
la glace noire, même s’il fait beau.

4. Si possible, reportez votre déplacement si les 
conditions routières sont mauvaises.

5. Lors des opérations de déneigement, tenez-vous 
loin des déneigeuses. Les véhicules de déneigement 
comportent de nombreux angles morts qui 
empêchent leur conducteur de bien voir les autres 
usagers de la route.

Pour terminer, vous pouvez contacter info transports 
avant un déplacement. Soit par téléphone en 
composant le 511 ou sur internet au www.quebec511.
info/fr/default.aspx (site web présentant l’évolution 
des systèmes météorologiques).

cHronique 
municipaLe  

de La SûreTé  
du québec 

Pour certains, l’hiver est synonyme de sorties extérieures, 
de sport et de bon temps. Pour d’autres, ce peut être 
totalement l’inverse…

Bien que souvent plus complexes en raison des températures 
parfois extrêmes (froid, vent, glace, etc.), les déplacements 
actifs peuvent tout de même se faire de manière sécuritaire. 
Voici comment :

•	Être bien habillé :
 – Opter pour plusieurs couches (en pelure d’oignon).
 – Associer combines près du corps et coupe-vent comme 
dernière couche.

 – Bien couvrir la tête (partie du corps propice aux 
échanges de chaleur).

 – Porter des gants ou mitaines de qualité.

•	Être visible :
 – Si possible, utiliser un manteau et des accessoires aux 
couleurs vives.

 – Lors d’une marche en soirée, utiliser des brassards 
réfléchissants.

•	Être bien chaussé :
 – Privilégier des bottes de qualité (chaudes, imperméables, 
talons bas et larges, surfaces antidérapantes).

 – Utiliser des crampons lorsque la surface est glacée 
(plusieurs modèles sont offerts sur le marché, 
principalement des modèles amovibles).

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:

MARCHE SÉCURITAIRE
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caLendrier de La Tenue deS SéanceS ordinaireS 
du conSeiL de viLLe pour L’année 2022

 JANVIER JUILLET 
 Lundi 10 janvier 2022 Lundi 4 juillet 2022

 FÉVRIER AOÛT 
 Lundi 14 février 2022 Lundi 1er août 2022

 MARS SEPTEMBRE 
 Mardi 1er mars 2022 Mardi 6 septembre 2022

 AVRIL OCTOBRE 
 Lundi 4 avril 2022 Lundi 3 octobre 2022

 MAI NOVEMBRE 
 Lundi 2 mai 2022 Lundi 7 novembre 2022

 JUIN DÉCEMBRE 
 Lundi 6 juin 2022 Lundi 5 décembre 2022

Les séances ordinaires sont fixées à 20 h.

Retour en télétravail pour la Ville de Saint-Pascal
Depuis le 21 décembre 2021, les bureaux administratifs de l’hôtel de ville, du garage municipal, du Centre sportif et 
de la caserne sont toujours fermés à la population jusqu’à nouvel ordre. Cependant, il est possible d’avoir accès aux 
différents services par téléphone ou par courriel. 

Voici les coordonnées des différents services : 

Téléphone Courriel

Hôtel de ville 418 492-2312 poste 0 hoteldeville@villestpascal.com

Permis 418 492-2312 poste 236 permis@villestpascal.com

Garage municipal 418 492-2312 poste 400 travauxpublics@villestpascal.com 

Centre sportif 418 492-2312 poste 300 loisirs@villestpascal.com

Service incendie 418 492-2312 poste 224 elevesque@villestpascal.com

Prévention incendie 418 492-2312 poste 241 cmadore@villestpascal.com

La Ville de Saint-Pascal tient également à rappeler qu’il existe de nombreux services en ligne pouvant être bien utile à la 
population. Le tout se trouve au www.villesaintpascal.com.

Séances du conseil

Les séances du conseil municipal, ordinaires ou extraordinaires, se tiennent de nouveau en mode virtuel. Celles-ci 
seront disponibles en ligne via le site Internet de la Ville dans les 24 heures suivant leur tenue. Les questions doivent 
être envoyées à l’avance par courriel à l’adresse greffe@villestpascal.com.

En raison des mesures sanitaires actuellement en vigueur, la 44e édition du Tournoi provincial 
de hockey Pascot n’a pas pu se tenir comme prévu du 13 au 16 janvier dernier.

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

Cependant, le comité organisateur 
a débuté les démarches afin de 

reporter le tournoi au printemps. Bien sûr, ce report 
est conditionnel à l’évolution de la situation et à 
certains autres facteurs.
Le comité organisateur vous invite à suivre la 
page Facebook de l’événement afin de connaître 
l’évolution de la situation.

TOURNOI PROVINCIAL DE HOCkEy PASCOT 
44e ÉDITION
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RAPPEL - BACS EN BORDURE DU CHEMIN
Nous constatons que plusieurs citoyens déposent 
les différents bacs de matières résiduelles trop près 
du chemin. Lors de chute de neige, le risque pour les 
opérateurs de déneigement de les renverser ou de les 
accrocher demeure plus élevé.

En vertu du règlement sur les matières résiduelles 
(article 5.6), vous disposez d’une marge de manœuvre qui 
vous permet de mettre vos bacs à une distance d’environ 
2  mètres ou 6.5  pieds en bordure de la voie publique, 
distance à laquelle l’entrepreneur peut atteindre vos 
bacs. De ce fait, ceci pourrait éviter de les faire briser par 
les opérations de déneigement. De plus, si vous disposez 

deux bacs l’un à côté de l’autre, vous devez laisser une 
distance de 30 cm (1 pied) entre ceux-ci.

Nous vous rappelons également que l’ouverture du 
couvercle doit faire face à la rue et les roues doivent se 
trouver du côté de l’immeuble. Aussi, vous ne pouvez 
déposer des matières résiduelles à l’extérieur de votre 
bac.

Bernard Tanguay, directeur 
Service des travaux publics 

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

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES - DÉNEIgEMENT DES ISSUES
Après une bordée de neige, 
assurez-vous que toutes les portes 
de la maison sont bien dégagées 
ainsi que les chemins pour rejoindre 
la voie publique. Il est important 
d’enlever la neige mais aussi la glace, 
et ce, en vue de pouvoir évacuer 
en toute sécurité. Advenant une 
accumulation importante de neige 
sur le toit, prévoyez des mesures 
afin de le déneiger. Toujours maintenir dégagées toutes 
les sorties d’évacuation extérieure.   Par exemple, les 
sorties de sécheuse, d’appareils de chauffage au propane 
ou aux granules ainsi que les sorties d’évacuation des 
échangeurs d’air. Lorsqu’il y a des chambres à coucher 
au sous-sol, les fenêtres doivent être déneigées pour 
permettre une évacuation d’urgence.

feu de cheminée

Contrairement à la 
croyance populaire, 
il n’y a aucun 
bénéfice à ce que la 
cheminée flambe. 
Un mythe persiste 
qu’un incendie 

de cheminée nettoie efficacement la cheminée; c’est 
complètement faux, en plus d’être dangereux! Un incendie 
de cheminée doit être considéré comme un incendie qui 
peut potentiellement s’attaquer à la structure du bâtiment.

En cas de feu de cheminée : faites appel immédiatement 
aux pompiers (911), et faites évacuer la résidence. Si 
l’opération est sans risque pour vous, tentez de refroidir 
l’intérieur des conduits avec des papiers journaux imbibé 
d’eau que vous allez placer à l’intérieur du foyer.

Le ramonage pour éliminer la 
créosote

Faites ramoner au moins une fois par 
an, préférablement au printemps, 
car les dépôts de créosote laissés 
dans la cheminée, combinés au 
temps chaud et humide de l’été, 
entraînent la corrosion des pièces 
d’acier et augmentent la formation 
de bouchons de créosote.

À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit 
miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu 
l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, 
etc.).

Ne brûlez que des bûches. Évitez tout autre combustible 
tel que du bois traité ou peint, du plastique et d’autres 
déchets. Les produits toxiques qu’ils dégagent 
augmentent la formation de créosote et peuvent vous 
empoisonner.

d’autres précautions importantes

Jetez les cendres dans un contenant métallique à 
fond surélevé, conservé dehors, loin de tous matériaux 
combustibles, car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 
72 heures.

Installez un avertisseur de fumée et un avertisseur de 
monoxyde de carbone (CO) dans le corridor, près des 
chambres à coucher.

Installez un avertisseur de fumée à tous les étages de la 
demeure, y compris le sous-sol.

Source : Informations tirées du site web de L’Île-Perrot/ 
Service incendie de Namur

Pour information : Christian Madore, Pompier/
Préventionniste en sécurité incendie 

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

La Ville de Saint-Pascal est actuellement à 
la recherche de personnel étudiant pour ses 
programmes estivaux de loisirs qui se dérouleront 
entre les mois de mai et août 2022 :

camp de Jour
•	 Coordonnateur ou coordonnatrice  

de camp de jour
•	 Assistant-coordonnateur ou assistante-

coordonnatrice de camp de jour
•	 Animateur ou animatrice de camp de jour
•	 Technicien ou technicienne en éducation 

spécialisée
•	 Accompagnateurs ou accompagnatrices  

d’un bénéficiaire
•	 Responsable du service de garde pour le  

camp de jour

Soccer
•	 Coordonnateur 
•	 Entraîneurs ou entraîneuses

Les détails des offres d’emploi sont disponibles sur 
notre site Internet au www.villesaintpascal.com 
dans le menu express sous l’onglet Offres d’emploi.

Transmettre votre offre de service, avec la mention 
du poste désiré, avant le lundi 7 mars à 16 h.

par la poste
Service des loisirs
420, rue Notre-Dame, Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0

par courriel
loisirs@villestpascal.com 

Seuls les candidats et candidates retenus  
pour l’entrevue seront contactés.

nous vous invitons à faire  
des activités extérieures en profitant 

de nos infrastructures. 
patinoire extérieure (hockey)
À côté du Centre sportif de Saint-Pascal

anneau de glace (patinage)
Terrain de balle molle, avenue Martin
Roulotte et supports pour enfants à la disposition 
des patineurs

glissade
Derrière l’École secondaire Chanoine-Beaudet
Chambres à air seulement, disponibles sur place

pistes de ski de fond
Deux pistes de ski de fond ont été aménagées  : 
la première au parc Ernest-Ouellet et la deuxième 
derrière le Centre sportif, sur le terrain de soccer.
Aucun prêt d’équipement.

nous vous rappelons que les mesures sanitaires 
en vigueur doivent être respectées en tout 
temps :

• Le lavage des mains, à l’arrivée et au départ;

• Le port du masque à l’intérieur des roulottes;

• La capacité d’accueil; celle-ci est affichée sur 
chacun des lieux;

• La distanciation physique de 2 mètres, sauf 
pour les membres d’une même famille.  
Aucun rassemblement permis.

Nous vous invitons à consulter l’horaire d’ouverture 
de chacun des emplacements sur le site Internet 
de la Ville dans la section Service des loisirs, 
Disponibilité des équipements.

OffRES D’EMPLOIS 
Ville Saint-Pascal

ACTIVITÉS LIBRES AU CENTRE SPORTIf
Le Centre sportif vous ouvre ses portes pour pratiquer du patinage libre et du hockey rondelle avec votre famille. 

En raison de la pandémie, un nombre limité de participants est autorisé pour les activités libres et une inscription 
préalable est requise.

Le lien pour s’inscrire ainsi que toutes les modalités de participation sont disponibles au www.villesaintpascal.com 
sous l’onglet « Loisirs », « Activités libres ». 

Les horaires et les procédures sont assujettis à des changements sans préavis en fonction des directives de la 
Santé publique. 
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***nouveLLe daTe ***

La 37e  Édition du Tournoi Atome Peewee 
Desjardins se tiendra au Centre Bombardier de 
La Pocatière et au Centre Sportif de Saint-Pascal 
du 7 au 10 avril 2022 au lieu du 9 au 13 février, 
comme prévu.

bienvenue à tous!

DES NOUVELLES  
DE L’ASSOCIATION  

DU HOCkEy MINEUR 
DU kAMOURASkA

Jeux! Il va sans dire que Saint-Pascal sera au rendez-
vous! » de mentionner madame Solange Morneau, 
mairesse de Saint-Pascal.

« Avoir la possibilité de recevoir un évènement sportif 
majeur comme celui des Jeux du Québec, c’est une 
opportunité qui ne se présente pas souvent! Pour 
les athlètes, c’est un moment important dans leur 
cheminement sportif qui demeure gravé dans leur 
mémoire très longtemps. Pour notre milieu, c’est 
une occasion unique d’accueillir le reste du Québec 
comme on sait si bien le faire. Ce n’est que partie 
remise! » de dire monsieur Éric Lemelin, directeur 
du Service des loisirs de la Ville de Saint-Pascal.

Bien que l’évènement ne puisse avoir lieu en 
raison du contexte pandémique actuel, l’équipe de  
Saint-Pascal avait déjà investi plusieurs heures de 
travail pour l’organisation de la Finale. La Ville de 
Saint-Pascal tient à remercier tous les délégués de 
secteur, dont voici la liste :

• Direction de site : Emilie Poulin, Alexandre 
Laflamme, Jean Caron

• Délégués logistique : Richard Picard, Gérald 
Lévesque, Clément Turgeon

• Délégués protocole et communications : André 
Laforest, Lorraine Soucy

• Déléguées ressources humaines : Line Gagnon, 
Véronique Potvin, Marlaine Bérubé

• Délégué sécurité : Gilles Michaud

• Déléguées transport : Cécile Joseph, Lise 
Pelletier

• Déléguées alimentation : Céline Langlais, Louise 
Morneau

• Délégués hébergement : Denis Pelletier, Réjean 
Joseph, Yoland Levasseur

• Déléguée programmation complémentaire : 
Alyson Pelletier

• Délégué santé : Alexandre Busque

Merci également à la cinquantaine de citoyennes et 
citoyens de Saint-Pascal qui ont pris le temps de 
s’inscrire via la plateforme en ligne pour devenir 
bénévoles terrain.

En début de semaine dernière, la Ville de Saint-
Pascal, partenaire de la 56e  Finale des Jeux du 
Québec - Rivière-du-Loup 2022, apprenait la 
nouvelle de l’annulation de l’évènement.

Saint-Pascal s’était mobilisée en vue d’accueillir les 
disciplines de la ringuette et du hockey féminin au 
Centre sportif, en plus de recevoir 5  délégations 
du Québec en hébergement dans son école 
secondaire, soit environ 1  200  athlètes et leurs 
accompagnateurs en 12 jours. Près d’une vingtaine 
de bénévoles avaient levé la main pour prendre en 
charge des dossiers majeurs à titre de délégués 
de secteur pour l’organisation de cet évènement 
d’envergure.

«  Nous sommes choyés de pouvoir compter sur 
une population dynamique, impliquée et volontaire 
lorsqu’arrivent de magnifiques opportunités 
comme les Jeux du Québec. Il a fallu peu de temps 
pour mettre sur pied une équipe de bénévoles 
chevronnés et, eux aussi, avaient été en mesure de 
recruter des bénévoles terrain. Nous tenons à les 
remercier de tout coeur et espérons pouvoir les 
compter parmi nous lors d’un éventuel report des 

UNE MOBILISATION REMARqUABLE À SAINT-PASCAL  
POUR LES JEUx DU qUÉBEC
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DES NOUVELLES 
DE qUARTIER-
JEUNESSE 1995

Tout d’abord, nous aimerions remercier le restaurant 
La Montagne 2.0 pour l’excellent repas remis aux 14 jeunes 
le 18 décembre 2021. Le party de Noël qui aurait dû avoir 
lieu samedi 18 décembre 2021 a été annulé. Nous avons dû 
modifier nos plans puisque les mesures sanitaires avaient 
changé.

Durant le mois de décembre, nous avons fait des activités 
culinaires, dont des nachos et un gâteau au pain d’épices. 
Nous avons accueilli Alexandra Pinault et son beau Harry 
pour notre activité préférée : La zoothérapie. Une fin de 
mois et un début d’année qui a été chamboulé à nouveau 
par la pandémie.

Au moment d’écrire ces quelques lignes, nous devons 
appliquer de nouvelles mesures gouvernementales pour 
éviter toute propagation du COVID-19.

Aussitôt que les mesures sanitaires vont nous le permettre, 
nous allons reprendre les sports tous les jeudis, de 19 h 15 
à 20 h 15 à l’école secondaire Chanoine-Beaudet. Et nous 
recommencerons l’aide aux devoirs pour les élèves de 
l’école primaire de Monseigneur-Boucher les mardis et 
jeudis après l’école.

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

Caroline Beaulieu 
Intervenante, responsable de l’animation 

Maison des jeunes de Saint-Pascal 
418 492-9002

Vous pouVez consulter notre site 
internet au www.mdjstpascal.ca  

ou notre page Facebook pour  
plus d’inFormations. 

Distribution des repas de Noël

CUISINES 
VOLANTES

Clientèle pour tous! 
Femmes et hommes de tous âges
Personnes en situation de 
vulnérabilité (précarité financière, 
personnes vivant seules, vivant un 
handicap, ayant troubles de santé 
mentale, jeunes mamans, etc.)
objectifs 
• Que cette clientèle ait accès à des aliments sains et 

nutritifs à faible coût puisque c’est gratuit!
• Que cette clientèle soit plus outillée par rapport à leur 

sécurité alimentaire
• Que cette clientèle développe le goût de cuisiner plus et 

mieux
• Que cette clientèle brise l’isolement
moyens 
Effectuer des cuisines volantes et visiter certains milieux 
ayant des cuisines MAPAQ pour offrir le service ou selon le 
contexte. Faire des liens avec les organismes communautaires 
et travailleurs de milieu issus de l’unité d’accompagnement 
social. 
Effectuer ces cuisines volantes dans une diversité de lieux. 
Rejoindre également de nouvelles clientèles dont les hommes 
seuls, aînés, jeunes personnes immigrantes, etc.
Arrimage avec le Centre-Accueil-partage, le Centre-Femmes 
et Moisson Kamouraska, etc.
cinq municipalités ciblées pour cette année
Saint-Alexandre-de-Kamouraska (détail à venir selon la 
situation Covid), Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Onésime 
d’Ixworth, Saint-Pascal, La Pocatière.
Les cuisines volantes 
• Jusqu’au 9  juin 2022, les mercredis (sauf 2  mardis pour 

Saint-Pascal)
• Les mets (soupe-repas) sont accessibles pour tous et 

chacun fait sa recette au complet
• Les portions sont gratuites
• Maximum de 10 personnes par cuisine
• Des thématiques d’éducation à l’alimentation saine seront 

offertes lors des cuisines volantes avec des personnes 
invitées. (Producteurs locaux; La Borderie, Les Essaimées….)

• Horaire de 10 h à 14 h 
10 h à 12 h : préparation d’une soupe-repas
12 h à 13 h : Nous mangeons un bol de soupe ensemble et les 
participant.e.s repartent avec un gros pot de soupe
13 h à 14 h : Ateliers thématiques éducatifs avec invités et 
dégustations 

L’inscription est obligatoire au 418 492-1449
Pour toutes informations ou pour inscriptions, communiquez 
avec Marie-Ève Lévesque au 418 492-1449 ou par courriel : 
marie-eve.levesque@lapasserelledukamouraska.org
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Services à la communauté | organiSmeS et inStitutionS

À compter de 2022, le journal municipal l’Essentiel de 
l’information et Diffusion loisirs se retrouveront dans 
une même brochure. Cependant, les modalités pour y 
faire paraître du contenu demeurent les mêmes. 

Du côté de Diffusion loisirs, il y aura maintenant 
4 parutions plutôt que 3 comme par le passé afin de 
bien couvrir l’ensemble de l’année. Selon le contenu 
reçu avant la date de tombée, il y aura 4 ou 8 pages 
qui seront ajoutées au centre du journal municipal 
et qui seront bien visibles par les lecteurs grâce à un 
bandeau qui sortira du format régulier du journal. 

Les dates de tombées pour les 2 brochures seront 
désormais les mêmes.

modalités pour le journal municipal :  
https://villesaintpascal.com/journal-municipal/ 

modalités pour diffusion loisirs :  
https://villesaintpascal.com/diffusion-loisirs/

2022
Date de tombée (Lundi) Publication (Vendredi)

Janvier, 17 Février, 4

Février, 14 Mars, 4

Mars, 14 Avril, 1 Diffusion loisirs

Avril, 25 Mai, 13

Mai, 30 Juin, 17 Diffusion loisirs

Août, 15 Septembre, 2 Diffusion loisirs

Septembre, 19 Octobre, 7

Octobre, 17 Novembre, 4

Novembre, 14 Décembre, 2 Diffusion loisirs

AVIS AUx ORgANISMES

L’Association des personnes handicapées du 
Kamouraska Est est à la recherche de bénévoles 
pour siéger sur son conseil d’administration.

La cause vous tient à cœur, vous avez le goût de 
connaître davantage l’organisme et ses membres, 
vous avez du temps à donner!

communiquez avec carole Lévesque  
au 418 492-7149 poste 1.

L’APHk 
RECHERCHE  

DES  
BÉNÉVOLES

Il est important de noter que cette nouveauté entraîne le retrait de la section « Calendrier d’animation » du 
journal municipal. Les organismes qui organisent des activités sont invités à faire paraître leurs informations 
lors des 4 parutions de Diffusion loisirs. 

2022
Date de tombée (Lundi) Publication (Vendredi)

Janvier, 17 Février, 4

Février, 14 Mars, 4

Mars, 14 Avril, 1 Diffusion loisirs

Avril, 25 Mai, 13

Mai, 30 Juin, 17 Diffusion loisirs

Août, 15 Septembre, 2 Diffusion loisirs

Septembre, 19 Octobre, 7

Octobre, 17 Novembre, 4

Novembre, 14 Décembre, 2 Diffusion loisirs

2022
Date de tombée (Lundi) Publication (Vendredi)

Janvier, 17 Février, 4

Février, 14 Mars, 4

Mars, 14 Avril, 1 Diffusion loisirs

Avril, 25 Mai, 13

Mai, 30 Juin, 17 Diffusion loisirs

Août, 15 Septembre, 2 Diffusion loisirs

Septembre, 19 Octobre, 7

Octobre, 17 Novembre, 4

Novembre, 14 Décembre, 2 Diffusion loisirs
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mallette.ca

Saint-Pascal : 418 492-3515 
La Pocatière : 418 856-3690

Certification . Fiscalité . 
Services-conseils . Actuariat . 
Syndics et gestionnaires

Avec vous, 
là où ça 
compte.

Carolyne Thériault  
Associée, CPA auditrice, CA 

Pascal Briand  
CPA auditeur 

Jessy St-Onge Lemieux  
CPA auditrice, CGA

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

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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SUR LES TOILES ET STORES ALTERNÉS
DE LA MARQUE RMFL EN COMMANDE

Offre valide du 1er au 28 février 2022

GARANTIE À VIE
Détails en magasin

VASTE CHOIX

GRANDEUR PERSONNALISÉE
POUR VOS BESOINS

DE RABAIS
SUR LE PRIX DÉTAIL

CRÉATEUR D’AMBIANCE

Conseil d’expert
Évaluation et prise de mesure

Estimation de votre projet
Conception de plan 2D et 3D

Fabrication d’armoire sur mesure
Service d’installation pour 

le couvre-plancher

SERVICE CLÉS EN MAIN

Nos conseillers et designers
vous présenteront les dernières tendances !

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

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

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$
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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


