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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

CET ESPACE 
est pour

vous!

Louis Turbide
418 492-2706 poste 105

direction@leplacoteux.com

@gensdaffairesdesaintpascal

Vous aimeriez devenir 
membre gratuitement?

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
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Mot de la mairesse

extraordinaire du conseil le 24 janvier dernier et il s’établit 
à 7 865 704 $, soit une hausse de 6 % comparativement 
au budget 2021. Aussi, nous avons adopté à la séance du 
21 décembre, le plan triennal d’immobilisations pour les 
années 2022, 2023, 2024.

Je tiens à souligner que l’établissement de ce nouveau 
budget est le résultat d’un exercice rigoureux visant à 
atteindre les plus hauts standards de planification et 
de perpétuer l’offre de services de qualité ainsi qu’une 
prospérité durable pour tous.

bien des projets en vue

En dépit de la situation sanitaire actuelle, je suis heureuse 
de constater que la Ville de Saint‑Pascal continue de 
briller et qu’elle demeure attractive. Les projets de 
développement seront très présents pour les années 
2022 et 2023. D’ailleurs, dans les pages suivantes, vous 
trouverez l’énumération de ces projets d’infrastructure. 
Vous constaterez que nos actions sont conformes à la 
planification que nous nous sommes donnée.

Je ne peux passer sous silence que l’activité économique 
intense, mais perturbée de la dernière année, affecte 
chacune de nos familles et a un impact important sur 
la hausse des prix de tous les biens et services que 
nous consommons et cela est vrai également pour les 
dépenses municipales.

taxes et tarifs

Comme établi par le rôle triennal d’évaluation foncière 
2021, 2022 et 2023, l’évaluation moyenne d’une résidence 
à Saint‑Pascal est de 155  300  $. À titre d’exemple, 
l’augmentation des taxes et des tarifs pour un immeuble 
résidentiel de cette valeur sera de 4 % en fonction du 
rôle d’évaluation de 2022. Il est important de noter que 
le pourcentage d’augmentation peut varier selon la 
valeur de l’immeuble, de ses usages et des services. Nos 
priorités demeurent de poursuivre les actions prévues 
dans notre planification stratégique ainsi que d’offrir 
la meilleure qualité de service aux citoyens, tout en 
s’assurant de respecter leur capacité de payer.

défis à venir

Devant une population en croissance et une popularité 
montante de l’établissement en région, force est de 
constater le manque d’immeubles locatifs sur notre 
territoire. La Ville reçoit régulièrement des demandes 
de jeunes professionnels, de familles et de retraités à la 
recherche d’un logement à Saint‑Pascal. Les services de 
l’urbanisme et du développement travaillent de concert 
avec des promoteurs privés pour développer cette 
offre et, par le fait même, aider les entreprises dans le 
recrutement de leur main‑d’œuvre. 

D’autre part, les démarches d’obtention des autorisations 
du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC) vont bon train et 
nous espérons pouvoir annoncer bientôt l’ouverture d’un 
nouveau secteur pour la vente de terrains résidentiels 
pour répondre aux besoins des familles désirant 
construire leur avenir à Saint‑Pascal.

En terminant, je vous invite à regarder l’ensemble 
des informations du budget  2022 présenté dans les 
prochaines pages de ce journal.

Merci de nous faire confiance et n’hésitez surtout pas 
à communiquer vos questions à l’adresse suivante  : 
hoteldeville@villestpascal.com

Au plaisir,
Solange Morneau 

Mairesse

Bonjour à vous tous et toutes,

Il me fait plaisir de vous dévoiler 
les prévisions budgétaires pour 
l’exercice financier 2022. Le budget, 
le premier de ce nouveau mandat, est 
le résultat du travail coordonné par 
les professionnels de la municipalité 

et les membres du conseil qui 
ont collaboré pour établir les 
priorités et orientations pour 
l’année  2022. Celui‑ci a été 
adopté lors de la séance 
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VILLE DE SAINT-PASCAL COMPARATIF DES TAUX DE TAXES
BUDGET 2022

TAXES FONCIÈRES ET DE SERVICES PAR 100$ D’ÉVALUATION 2021 2022

FONCIÈRE : RÉSIDENTIEL 1.0528 $ 1.0680 $
FONCIÈRE : AGRICOLE 1.0528 $ 1.0680 $
FONCIÈRE : 6 LOGEMENTS ET + 1.2225 $ 1.2401 $
FONCIÈRE : INDUSTRIEL / NON RÉSIDENTIEL 1.4559 $ 1.4769 $
TAXE SPÉCIALE : EMPRUNTS 0.1594 $ 0.1564 $
TAXE SECTEUR : DETTE URBAIN 0.0136 $ 0.0138 $
TAXE SECTEUR : DETTE RURAL 0.0105 $  
TAXE SECTEUR : CITERNE INCENDIE 0.0225 $ 0.0182 $
TAXE SECTEUR : BERNIER / 230 EST 279.76 $ 281.27 $
TAXE D’EAU 230.00 $ 247.00 $
TARIF DE BASE + LOCATION DES COMPTEURS 1 $ / 100 GALLONS  

+ 0.50 / 1000 GALLONS POUR L’EXCÉDENT DE 1 MILLION
TAXE D’ÉGOUTS 131.30 $ 120.89 $

Prévisions budgétaires 2022

Le budget de fonctionnement comprend les dépenses et 
revenus annuels associés à la prestation des services muni‑
cipaux. La principale source de financement provient des 
taxes municipales. Voici la comparaison de la valeur des 
immeubles imposables par catégorie :

Catégorie 
d’immeuble

Rôle en vigueur 
au 01-01-2021

Rôle en vigueur 
au 01-01-2022 Var. %

Non résidentielle  
et industrielle 45 743 787 $ 45 821 137 $ 0.17 %

6 logements + 15 044 600 $ 15 063 700 $ 0.13 %

Agricole 29 502 800 $ 29 008 600 $ -1.68 %

Résiduelle 196 853 613 $ 199 029 263 $ 1.11 %

total imposable 287 144 800 $ 288 922 700 $ 0.62 %

Voici un aperçu des principaux revenus et dépenses du 
budget de fonctionnement :

revenus 2021 2022

Taxes 4 961 274 $ 5 169 892 $

 Tenant lieu de taxes 414 014 $ 422 016 $
Transferts 1 366 237 $ 1 501 972 $
Services rendus 394 979 $ 436 749 $

Imposition de droits, intérêts / 
 amendes et autres revenus 300 645 $ 335 075 $

total des revenus 7 437 149 $ 7 865 704 $
Affectations : 
fonds réservés 510 275 $ 614 654 $

total revenus et 
affectations : 7 947 424 $ 8 480 358 $

C’est le lundi 24 janvier 2022 que le conseil municipal de la Ville de Saint‑Pascal a adopté un budget équilibré de 
7 865 704$ pour l’année 2022.
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Hausse importante des coûts relatifs à la gestion des 
matières résiduelles 
Vous remarquerez une hausse significative des coûts relatifs 
à la gestion des matières résiduelles en raison de plusieurs 
facteurs. Parmi ceux‑ci, rappelons notamment que la Ville a 
procédé à l’octroi d’un nouveau contrat de trois ans pour la 
collecte et le transport des matières résiduelles; le précédent 
contrat de 5 ans venant à terme à la fin de l’année 2021. 

Dans le contexte de ce nouveau contrat, les prix du fournisseur 
de services reflètent les conditions actuelles du marché, et 
l’augmentation des prix est justifiée notamment en raison de 
la hausse du prix du carburant et des équipements et des 
enjeux de main‑d’œuvre. Ainsi, le coût unitaire des levées a 
augmenté de plus de 30 % pour les déchets, a pratiquement 
doublé pour les matières organiques et a plus que triplé en ce 
qui concerne la collecte des encombrants. Il est aussi à préciser 
qu’en l’absence de centre de tri à Saint‑Pascal, les matières 
recyclables sont désormais acheminées à Rivière‑du‑Loup, 
l’augmentation du kilométrage induisant ainsi des frais 
de transport plus élevés. Ajoutons à cela qu’il y a eu une 
augmentation de 3 $/ habitant du coût de traitement de la 
matière organique à la SÉMER, celui‑ci étant dorénavant de 
15 $ par habitant. On note aussi une augmentation des tarifs 
d’enfouissement de la tonne métrique au lieu d’enfouissement 
technique (LET), ainsi que des redevances pour l’élimination 
des matières résiduelles. Le coût d’enfouissement de chaque 
tonne métrique (Lieu d’enfouissement + redevances) dépasse 
ainsi 120 $.

Il est à noter que le coût d’enfouissement peut être supérieur 
en fonction de la performance de la Ville à détourner 
des matières organiques vers la SÉMER. Une pénalité est 
appliquée au lieu d’enfouissement technique (LET) si un 
certain ratio de matière organique détourné vers l’usine de 

biométhanisation n’est pas respecté. Plus la ville envoie de 
matière organique à l’usine de biométhanisation, et qu’elle 
diminue les quantités enfouies, moins elle est susceptible de 
devoir payer de pénalité. Ainsi une augmentation du tonnage 
de matière organique et une diminution de la quantité de 
matières enfouies peuvent avoir une incidence sur le coût lié 
à l’enfouissement. 

Programme triennal d’immobilisations
De plus, voici un aperçu des principaux projets contenus dans 
le programme triennal d’immobilisations :

Le programme triennal d’immobilisations pour les années 
2022, 2023 et 2024 a été adopté au montant de 16 939 988 $. 
Pour l’année 2022, ce sont des investissements de 11 113 037 $ 
qui sont prévus dans plusieurs secteurs d’activité. En voici 
quelques exemples : 
• Effectuer la réfection de l’avenue Chapleau, rue Blondeau 

et une section de la rue St‑Elzéar;
• Poursuivre les étapes de réalisation de la réfection du 

Centre communautaire Robert‑Côté à l’aide d’une aide 
financière confirmée par le passé de 2 150 732 $;

• Procéder à la démolition et à la décontamination de 
l’ancienne station‑service Astro;

• Procéder au remplacement de l’éclairage au terrain de balle 
de l’avenue Martin;

• Procéder à l’achat d’un véhicule d’urgence pour le Service 
intermunicipal de sécurité incendie.

Différentes sources de financement ont été prévues afin de 
réaliser ces projets d’investissements, soit  des subventions 
gouvernementales, des emprunts à long terme, le fonds de 
roulement et autres fonds disponibles.

Solange Morneau, mairesse

FOSSES SEPTIQUES    87.44 $ 103.20 $
DÉCHETS DOMESTIQUES : 

par bac ou par unité de logement   112.96 $ 132.88 $
conteneur: par le nombre de verge cube   225.92 $ 265.75 $

MATIÈRES RECYCLABLES :  
par bac ou par unité de logement    20.98 $ 55.27 $

conteneur: par le nombre de verge cube    41.96 $ 110.54 $
MATIÈRES ORGANIQUES  

par bac ou par unité de logement    60.41 $ 85.47 $
FINANCEMENT : EAU POTABLE URBAIN    8.93 $ 8.68 $
RÉSERVE FINANCIÈRE : BOUES    25.00 $ 25.00 $
RÉSERVE FINANCIÈRE : EAU POTABLE    25.00 $ 25.00 $
FINANCEMEN : PATRY/VARIN/TACHÉ :  

 Aqueduc    20.46 $ 35.73 $
 Égout    18.88 $ 30.07 $

SYSTÈME DE TRAITEMENT TERTIAIRE DE DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT :  
modèle SA‑3D   529.14 $ 531.77 $

modèle DiUV‑025   529.14 $ 538.59 $
SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE    0.60 $ 0.60 $
M.R.C. RUE ROCHETTE : 235   1.5510 $ 1.6608 $
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Les années 2022 et 2023 se feront sous le signe des investissements en infrastructure à la Ville de Saint‑Pascal. 
De nombreux projets qui étaient en préparation au cours des années passées y verront le jour. Il est à noter 
que l’ordre des priorités pour la mise en place des projets se détermine, entre autres, selon les critères des 
programmes d’aide financière. Chaque programme spécifie une date limite pour la réalisation des travaux. La 
Ville doit alors s’ajuster en fonction de cette date. 

Voici une liste de certains projets d’envergure planifiés :

Projet Coût estimé aide financière
Démolition et décontamination de l’ancien site du 
garage Astro sur le boulevard Hébert

180 000 $ 93 298 $

Renouvellement des conduites d’eau potable sur les 
rues Blondeau, St‑Elzéar et Chapleau

3 350 000 $ 2 677 550 $

Réfection du centre communautaire Robert‑Côté 3 266 420 $ 2 150 732 $

Travaux de réfection des routes dans le 4e Rang Ouest, 
la route Beaulieu, la route Centrale et la Côte Duval

2 182 000 $ 1 692 367 $

Remplacement de sections de trottoir du boulevard 
Hébert, de l’avenue Martin et de la rue Notre‑Dame

95 000 $ Aucune

Première phase d’un nouveau développement résidentiel 1 150 000 $ Aucune

Remplacement de l’éclairage au terrain de balle/anneau 
de glace de l’avenue Martin

135 000 $ 5 000 $

La Ville se laisse le soin de reporter certains projets ou de changer l’ordre de priorité en fonction des opportunités 
et des ressources disponibles. 

Pour visionner la séance du conseil présentant l’adoption du budget 2022, rendez‑vous au  
www.villesaintpascal.com sous l’onglet « Citoyens », « Conseil municipal », « Séances publiques ». 

Plusieurs projets verront le jour en 2022 et 2023

Réouverture des bureaux municipaux au public
À compter du 28 février 2022, les bureaux de la Ville de Saint‑Pascal seront réouverts au public, avec ou sans 
rendez‑vous. 
Afin d’assurer des rencontres sécuritaires, l’application rigoureuse des mesures sanitaires est requise (lavage des 
mains, distanciation physique, port du masque obligatoire, etc). 
Les citoyennes et citoyens sont tout de même invités à utiliser les nombreux services en ligne se trouvant au 
www.villesaintpascal.com.
Voici un rappel des coordonnées des bureaux municipaux dont le numéro de principal est le 418 492‑2312 : 

  adresse téléphone  Courriel 

Hôtel de ville  465, rue Taché Poste 0  hoteldeville@villestpascal.com 

Permis  465, rue Taché Poste 236  permis@villestpascal.com 

garage municipal  275, rue Varin Poste 400  travauxpublics@villestpascal.com

Centre sportif  420, rue Notre‑Dame Poste 300  loisirs@villestpascal.com 

service incendie  405, rue Taché Poste 224  elevesque@villestpascal.com 

Prévention incendie  405, rue Taché Poste 241  cmadore@villestpascal.com 



7
mars 2022 | 7����������������������������

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
séance ordinaire du 10 janvier 2022
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :

• d’accepter l’offre faite par Valeurs mobilières Banque 
Laurentienne  inc. pour son emprunt par obligations au 
montant de 2 027 000 $ effectué en vertu des règlements 
d’emprunt numéros  81‑2004, 164‑2009, 268‑2015 et 
344‑2020 au coût réel de 2,37173 % pour les années 2023 
à 2027.

• de contracter un emprunt temporaire (marge de crédit 
d’exploitation) pour le paiement de dépenses pour 
l’administration courante pour un montant maximum de 
1 000 000 $ auprès de la Caisse Desjardins du Centre‑
Est‑du‑Kamouraska au taux préférentiel majoré de 0,5 %.

• d’autoriser le paiement d’une somme totale de 
35  304,22  $ incluant les taxes à PG  Solutions  inc. pour 
le renouvellement des divers contrats d’entretien et de 
soutien des applications pour l’année 2022.

• d’autoriser le paiement à La Capitale Assurances 
générales inc. d’un montant total de 13 945,46 $ incluant 
les taxes pour les assurances des véhicules de la Ville.

• d’autoriser le paiement à 2171‑0751 Québec inc. (Transport 
en vrac St‑Denis enr.) d’un montant de 34 792,70 $ incluant 
les taxes pour la libération de la retenue de garantie de 
10 % de la valeur du contrat, conditionnellement au dépôt 
d’un cautionnement d’entretien en regard du contrat de 
réfection du 5e Rang Est.

• d’appuyer l’Association des personnes handicapées du 
Kamouraska Est dans sa démarche visant le maintien de 
la prime salariale de 4 $/heure accordée aux préposés aux 
bénéficiaires travaillant dans les ressources d’hébergement 
communautaire au même titre qu’aux préposés aux 
bénéficiaires du réseau de la santé.

séance extraordinaire du 24 janvier 2022 (20 h)
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu : 

• d’adopter les prévisions budgétaires 2022 totalisant des 
revenus et des dépenses équilibrés de 7 865 704 $.

• qu’un document explicatif du budget 2022 et du 
programme triennal d’immobilisations 2022, 2023 et 2024 
soit distribué gratuitement à chaque adresse civique sur 
le territoire de la municipalité.

séance extraordinaire du 24 janvier 2022 (21 h)
Lors de cette séance, Monsieur Rémi Pelletier, conseiller 
a donné un avis de motion de l’adoption à une séance 
ultérieure du Règlement numéro  366‑2022 décrétant les 
différents taux de taxation pour l’année 2022 et a procédé 
au dépôt du projet de règlement.

Monsieur François Gagné‑Bérubé, conseiller a donné un 
avis de motion de l’adoption à une séance ultérieure du 
Règlement numéro 367‑2022 régissant les comptes de taxes 

pour l’année 2022 et Madame Céline Langlais, conseillère a 
procédé au dépôt du projet de règlement.

Monsieur Rémi Pelletier, conseiller a donné un avis de 
motion de l’adoption à une séance ultérieure du Règlement 
numéro 368‑2022 imposant une taxe spéciale sur la base 
d’une tarification pour le remboursement des coûts versés 
à la MRC de Kamouraska pour des travaux d’entretien 
effectués sur le cours d’eau ruisseau Poivrier et a procédé 
au dépôt du projet de règlement.

Monsieur Francis Ouellet, conseiller a donné un avis de 
motion de l’adoption à une séance ultérieure du Règlement 
numéro 369‑2022 imposant une taxe spéciale sur la base 
d’une tarification pour le remboursement des coûts versés 
à la MRC de Kamouraska pour des travaux d’entretien 
effectués sur la Branche de la route Neuve du cours d’eau 
Goudron et a procédé au dépôt du projet de règlement.

Le conseil municipal a résolu :

• d’autoriser le paiement de coûts supplémentaires de 
1  096,44  $ à Camille Dumais  inc. pour les travaux de 
remplacement du couvre‑plancher du local de Quartier‑
Jeunesse 1995  inc., portant ainsi le montant total des 
travaux à 18 827,80 $ incluant les taxes et d’autoriser un 
emprunt au fonds de roulement du même montant, lequel 
emprunt sera remboursable sur une période de quatre 
ans.

• d’octroyer le mandat de préparer une estimation des coûts 
des travaux de démolition du bâtiment du 538, boulevard 
Hébert à Monsieur Jean‑Luc Levasseur, estimateur au 
montant de 1 379,70 $ incluant les taxes et de pourvoir 
au paiement de la dépense autorisée par la présente 
résolution à même le règlement d’emprunt qui sera adopté 
ultérieurement.

• d’autoriser le renouvellement du Programme d’aide 
municipal pour l’économie d’eau potable pour la période 
du 1er  janvier  2022 au 31  décembre  2022 et d’autoriser 
le versement d’une somme totale de 750  $ dans ledit 
programme.

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



8
8 | mars 2022 ����������������������������

• d’embaucher Monsieur Jean‑Philippe Grenier à titre de 
chargé de projet contractuel à raison de 28  heures par 
semaine à compter du 24 janvier au 31 décembre 2022 et 
par la suite à raison de 21 heures par semaine du 1er janvier 
2023 au 31 décembre 2024, le tout suivant les termes du 
contrat de travail à durée déterminée.

• de désigner Madame Solange Morneau, mairesse pour 
représenter la Ville de Saint‑Pascal au sein de la Table 
régionale des élu(e)s municipaux du Bas‑Saint‑Laurent 
pour la durée de son mandat à titre de mairesse.

séance extraordinaire du 31 janvier 2022
Lors de cette séance, Monsieur Rémi Pelletier, conseiller 
a donné un avis de motion de l’adoption à une séance 
ultérieure du Règlement numéro  370‑2022 amendant 
le Règlement de zonage numéro  87‑2005 de la Ville de 
Saint‑Pascal afin d’autoriser la construction d’un bâtiment 
aux fins de quarantaine dans une unité d’élevage à forte 
charge d’odeur existante.

Monsieur Rémi Pelletier, conseiller a donné un avis de 
motion de l’adoption à une séance ultérieure du Règlement 
numéro  371‑2022 établissant un programme d’aide à la 
rénovation de bâtiments et Monsieur Francis Ouellet, 
conseiller a procédé au dépôt du projet de règlement.

Madame Isabelle Chouinard, conseillère a donné un avis de 
motion de l’adoption à une séance ultérieure du Règlement 
numéro  372‑2022 établissant le code d’éthique et de 
déontologie des élues et élus de la Ville de Saint‑Pascal et a 
procédé à la présentation du projet de règlement.

Le conseil municipal a résolu :

• d’adopter le Règlement numéro 366‑2022 décrétant les 
différents taux de taxation pour l’année 2022.

• d’adopter le Règlement numéro  367‑2022 régissant les 
comptes de taxes pour l’année 2022.

• d’adopter le Règlement numéro  368‑2022 imposant 
une taxe spéciale sur la base d’une tarification pour le 
remboursement des coûts versés à la MRC de Kamouraska 
pour des travaux d’entretien effectués sur le cours d’eau 
ruisseau Poivrier.

• d’adopter le Règlement numéro  369‑2022 imposant 
une taxe spéciale sur la base d’une tarification pour le 
remboursement des coûts versés à la MRC de Kamouraska 
pour des travaux d’entretien effectués sur la Branche de la 
route Neuve du cours d’eau Goudron.

• d’adopter le premier projet de règlement numéro 370‑2022 
amendant le Règlement de zonage numéro 87‑2005 de la 
Ville de Saint‑Pascal afin d’autoriser la construction d’un 
bâtiment aux fins de quarantaine dans une unité d’élevage 
à forte charge d’odeur existante 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.

• de fixer le taux d’intérêt pour toutes les créances dues 
à la Ville de Saint‑Pascal à 13  % sauf pour les créances 

visées par le Règlement numéro 297‑2016 décrétant une 
tarification des biens et services à la Ville de Saint‑Pascal 
pour lesquelles le taux d’intérêt prévu à ce règlement 
s’applique et de décréter l’ajout d’une pénalité de 0,5 % 
du principal impayé par mois complet de retard, jusqu’à 
concurrence de 5 % par année à compter du 25 mars 2022.

• de décréter la réalisation de travaux d’amélioration de 
l’hôtel de ville consistant en l’isolation de l’entretoit de 
l’hôtel de ville et l’aménagement d’une salle d’archives, 
d’autoriser une dépense totale de 25 307,15 $ incluant le 
coût des travaux, les imprévus et les taxes et de pourvoir 
au paiement des travaux décrétés à même un emprunt 
au fonds de roulement de la Ville, lequel emprunt sera 
remboursable sur une période de quatre ans.

• de confirmer la vente du camion Dodge  RAM  1500 
(2002), unité numéro  02‑02 ayant le numéro de série 
1D7HA16K72J173922, à l’entreprise Pièces d’Autos GRD 
par l’émission d’une facture au montant de 229,95  $ 
incluant les taxes.

• de ratifier les termes du contrat à intervenir avec 
Madame France Drapeau pour l’entretien ménager du 
garage municipal pour la période du 1er  février  2022 au 
31 janvier 2023.

• de procéder à l’ouverture des postes suivants dans le cadre 
du programme de camp de jour du Service des loisirs pour 
la période estivale 2022, soit du 2 mai au 26 août 2022 : 
1  poste de coordonnateur, 1  poste d’aide‑coordonnateur 
et animateur, 9  postes étudiants d’animateur, 1  poste 
étudiant d’aide‑animateur, 1 poste d’éducateur spécialisé, 
1 poste d’accompagnateur et 1 poste de responsable du 
service de garde.

• de procéder à l’ouverture des postes suivants dans le cadre 
de l’activité de soccer du Service des loisirs pour la période 
estivale 2022, soit du 2 mai au 26 août 2022 : 1 poste de 
coordonnateur et 10 postes étudiants d’entraîneur.

• d’appuyer les demandes des partenaires de la Table de 
concertation sur la forêt privée du Bas‑Saint‑Laurent 
adressées au gouvernement du Québec soit :

 – une aide immédiate de 2  millions de dollars pour 
consolider la filière forestière bas‑laurentienne et réaliser 
un minimum de travaux d’aménagement en forêt privée 
en 2021‑2022;

 – une majoration moyenne de 4,7 M$ du budget régional 
pour permettre la récupération et la remise en production 
des peuplements affectés, tout en maintenant les 
investissements dans les travaux d’aménagement pour 
les quatre années suivantes (2022‑2023 à 2025‑2026);

 – l’inscription de la majoration au budget régional 
d’aménagement forestier en forêt privée au Bas‑Saint‑
Laurent dans le prochain budget provincial.

Louise St-Pierre, avocate, OMA 
Greffière 

greffe@villestpascal.com

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL (suite)
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Retour des intérêts et pénalité applicables sur les comptes de taxes
Tel que prévu dans la résolution numéro  2022‑01‑49, 
la Ville de Saint‑Pascal réinstaure le taux d’intérêt et la 
pénalité applicables sur les comptes de taxes à compter 
du 25  mars 2022. Ainsi, le taux d’intérêt pour toutes 
les taxes dues à la Ville de Saint‑Pascal est fixé à 13 %. 
De plus, une pénalité est ajoutée au montant des taxes 
exigibles. Celle‑ci est de 0,5 % du principal impayé par 
mois complet de retard jusqu’à concurrence de 5 % par 
année.

Les taux décrétés s’appliqueront à l’égard de toutes 
taxes dues et exigibles à compter du 25 mars 2022 et 

qui le deviendront après, ainsi qu’aux créances dont la 
date d’exigibilité est antérieure à cette date.

À titre de rappel, la résolution numéro  2020‑04‑129 
avait fixé le taux d’intérêt et la pénalité applicables à 
0 % à compter du 6 avril 2020 en raison des impacts 
financiers de l’état d’urgence sanitaire sur les familles et 
les entreprises. 

Pour consulter la résolution complète, rendez‑vous au 
www.villesaintpascal.com sous l’onglet «  Services  », 
« Trésorerie ». 

REtOUR DES SÉANCES  
EN PRÉSENtIEL

Grâce à l’évolution favorable de la situation 
sanitaire, le conseil municipal de Saint‑Pascal 
pourra de nouveau accueillir les citoyens lors des 
séances publiques à compter du mardi 1er mars 
2022 à la salle Alphonse‑Desjardins du centre 
communautaire Robert‑Côté.

Les dispositions sanitaires seront mises en place 
dans la salle afin que les citoyennes et citoyens 
puissent se désinfecter les mains à l’arrivée et 
respecter la distance d’un mètre entre chaque 
personne. Le port du couvre‑visage sera 
obligatoire en tout temps.

Il est à noter que, malgré le retour en présentiel, 
les séances du conseil continueront d’être 
enregistrées et mises en ligne sur le site internet 
de la Ville dans les 24 heures suivant la tenue de 
la séance.

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:
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ENLÈVEMENt DE LA NEIGE
stationnement de nuit

Veuillez prendre note que le stationnement n’est pas permis 
sur les chemins publics pendant l’enlèvement de la neige et 
qu’il est aussi défendu de stationner tout véhicule routier sur 
ces mêmes voies publiques entre minuit et huit heures du 
1er novembre au 15 avril.

enlèvement de la neige

Selon l’article 498 du Code de la sécurité routière, « Nul ne peut 
jeter, déposer ou lancer ou permettre que soit jeté, déposé 
ou lancé de la neige, de la glace ou un objet quelconque sur 
un chemin public ». La Sûreté du Québec peut donner des 
contraventions si vous ne respectez pas cet article de loi.

déneigement des trottoirs

Prenez note que l’équipement utilisé pour le déneigement 
des trottoirs ne peut transporter la neige et que, selon le 
contrat octroyé à l’entrepreneur, il n’est en aucun cas exigé 
que celui‑ci ramasse la neige. Il revient donc à chacun des 
résidents de faire le nettoyage de son entrée à la suite du 
déneigement des trottoirs.

Bernard Tanguay, directeur 
Service des travaux publics 

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

CENDRES ChAUDES
Chaque année, il survient en moyenne 140  incendies de 
bâtiments causés par un mauvais entreposage des cendres 
chaudes. Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, 
le contenant était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. 
Cette source de chaleur compte parmi les 10 premières sources 
de chaleur identifiées par les pompiers lors de la recherche 
des causes et des circonstances des incendies.

Comment vous en débarrasser

Videz régulièrement les cendres du foyer, mais laissez‑y le 
charbon et la braise.

Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à 
fond surélevé et muni d’un couvercle métallique.

N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres 
chaudes.

Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non 
combustible.

Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant 
métallique et les murs de la maison, du garage, du cabanon 
et de toute autre matière combustible comme une haie ou un 
abri de toile.

Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 
7 jours avant d’être jetées dans un autre contenant tel le bac 
de poubelle. Attention, les cendres ne peuvent être jetées 
comme matières organiques (bac brun).

Avant de transvider 
les cendres dans 
un autre type de 
contenant, vérifiez 
que ces dernières 
sont parfaitement 
refroidies. 

Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute 
la saison hivernale et débarrassez‑vous‑en seulement au 
printemps.

attention!

Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; 
c’est pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur de 
la maison ou du garage.

monoxyde de carbone

Installez votre avertisseur de monoxyde de carbone près des 
chambres à coucher afin d’entendre l’alarme pendant votre 
sommeil. Il est préférable d’installer un avertisseur à chaque 
étage de la maison, même au sous‑sol. 

Il serait souhaitable également que les propriétaires de 
résidence ayant des appareils au propane achètent des 
avertisseurs de monoxyde de carbone incorporant la détection 
de fuite de propane et gaz naturel. Dans ce cas, l’appareil 
devra être installé près du plancher (par exemple; dans une 
prise électrique) pour une détection plus rapide lors de fuite. 

Si votre avertisseur de monoxyde de carbone sonne : quittez 
immédiatement les lieux. Appelez le 911 ou le Centre anti‑
poison du Québec au 1 800 463‑5060.

Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un expert.

Source  : Ministère de la Sécurité publique et le Service 
intermunicipal de sécurité incendie de Saint‑Pascal

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

418 492-2312, poste 241 | cmadore@villestpascal.com
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Les Régionaux de la 26e  Édition de la Coupe 
Desjardins se tiendront dans notre région du 
1er au 3 avril 2022 pour les catégories Peewee 
et Midget.

bienvenue à tous!

DES NOUVELLES  
DE L’ASSOCIAtION  

DU hOCkEy MINEUR 
DU kAMOURASkA

Le Club de patinage artistique de 
Saint‑Pascal tient à féliciter ces 
18 patineurs de l’École de patinage 
et Star. Du 3 au 5 décembre dernier, 
nos patineurs ont enfin participé 
à une compétition qui se tenait à 
Trois‑Pistoles. 
Sur la photo, de gauche à droite  : 
Audrey-Anne Lebrun, Louisa Yu, 
Sélina Fournier, Léa Charest, 
Aurélie Malenfant, Kelly-Ann Massé, 
Alexandra Lajoie, Loucas Yu, Kim 
Lebrun, Jade Ouellet, Mahyka 
Barbeau, Lousia Yu, Mariane Moreau, 
Lily-Rose Harvey, Élodie Richard, 
Amy Lagacé, Absentes  : Emma 
Thériault et Raphaëlle Carrion. 
Félicitations à tous!

 Pour Connaître nos aCtivités, vous Pouvez nous suivre  
sur FaCebook CPa st-PasCaL

MESSAGE DU CPA DE SAINt-PASCAL

L’IMPÉRIAL DE REtOUR  
AU jEU!

L’Impérial reprendra l’action avec pas moins de 
trois parties sur la route pour compléter la saison 
écourtée à 12 parties en raison de la Covid-19. 

Parties à venir :
26 février à 20 h à Saint-Cyprien 

4 mars à 21 h à La Pocatière
5 mars à 20 h à Saint-Cyprien
début des séries éliminatoires  

à compter du 11 mars!

Lieux de dépôts de produits consignés pour financer nos activités
Chez Andrée-Anne : au 870, rue Desjardins, Saint-Pascal

Chez Marlène : au 192A, route 230 Ouest, Saint-Philippe-de-Néri
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DES QUESTIONS ? 418 856-2628 poste 1 | www.co-eco.org/electroniques

Comment recycler mes appareils électroniques
EN 4 ÉTAPES FACILES

Téléviseurs, ordinateurs, souris,
claviers, disques durs,
routeurs/modems, imprimantes,
systèmes de son, lecteurs MP3,
casques d’écoute, chaînes stéréo,
consoles de jeux vidéo, manettes,
téléphones, tablettes, etc.

REGROUPER TOUS LES
APPAREILS QUE JE
N'UTILISE PLUS

LES SÉPARER DANS 
3 BOÎTES

À RÉPARER À DONNER
À RECYCLERpour pouvoir

les utiliser
à nouveau

pour en faire
profiter

quelqu'un d'autre

pour protéger
nos ressources

RÉINITIALISER 
MES APPAREILS

recyclermeselectroniques.ca/qc

TROUVER LE POINT DE
DÉPÔT LE PLUS
PROCHE DE CHEZ MOI

Pour effacer toutes mes
données et ainsi protéger
mes informations
personnelles. 
C'est rapide et efficace!

Les temps changent

DES QUESTIONS ? 418 856-2628 poste 1 | www.co-eco.org/electroniques

Comment recycler mes appareils électroniques
EN 4 ÉTAPES FACILES

Téléviseurs, ordinateurs, souris,
claviers, disques durs,
routeurs/modems, imprimantes,
systèmes de son, lecteurs MP3,
casques d’écoute, chaînes stéréo,
consoles de jeux vidéo, manettes,
téléphones, tablettes, etc.

REGROUPER TOUS LES
APPAREILS QUE JE
N'UTILISE PLUS

LES SÉPARER DANS 
3 BOÎTES

À RÉPARER À DONNER
À RECYCLERpour pouvoir

les utiliser
à nouveau

pour en faire
profiter

quelqu'un d'autre

pour protéger
nos ressources

RÉINITIALISER 
MES APPAREILS

recyclermeselectroniques.ca/qc

TROUVER LE POINT DE
DÉPÔT LE PLUS
PROCHE DE CHEZ MOI

Pour effacer toutes mes
données et ainsi protéger
mes informations
personnelles. 
C'est rapide et efficace!

Les temps changent

UNItÉ DOMRÉMy  
SAINt-PASCAL INC

555, rue, Hudon 
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

Production des rapports d’impôt
Depuis six ans, l’Unité Domrémy de Ville 
Saint‑Pascal produit des rapports d’impôt pour 
les personnes à faibles revenus, via le Programme 
gouvernemental des bénévoles.

Cette année, la production des rapports d’impôt 
débute le 28 février 2022.

Pour les personnes intéressées, vous pouvez 
appeler au numéro de téléphone, 418 492-2183 et 
laisser votre message. Un bénévole vous rappellera 
pour vous fixer un rendez‑vous.

Veuillez prendre note que notre local est fermé, 
mais l’écoute téléphonique ainsi que le télétravail 
se poursuivent à domicile.

Aline Beaulieu 
Coordonnatrice

NOUVELLES DE LA FABRIqUE  
DE SAINt-PASCAL

La Fabrique de Saint‑Pascal tient à vous informer des 
développements des travaux à la suite de l’obtention 
d’une subvention de 245  000  $ du Conseil du 
Patrimoine Religieux pour procéder à la restauration 
de la maçonnerie de la façade de l’église. La firme 
d’architecte a déposé les appels d’offre sur le site 
officiel du gouvernement du Québec invitant les 
entrepreneurs à en prendre connaissance. Le mardi 
8  février, environ 10  entrepreneurs se sont présentés 
à l’église pour évaluer les travaux et soumettre leur 
soumission avant le 21  février. Nous espérons avoir 
une soumission qui respectera le budget qui est 
de 105  000  $ pour la fabrique. Une campagne de 
financement sera lancée auprès des entreprises de 
Saint‑Pascal et Saint‑Germain. À ce jour, une somme de 
13 000 $ a déjà été récolté. Il est toujours possible pour 
la population de faire des dons directement au bureau 
de la fabrique, un reçu d’impôt vous sera remis. Merci 
aux généreux donateurs. Préservons ce patrimoine 
construit par nos ancêtres il y a plus de 100 ans, une 
fierté pour tous les paroissiens de Saint‑Pascal.

Conseil de Fabrique

Le Conseil des Chevaliers 
de Colomb de Saint‑Pascal 
remercie les membres qui se 
sont dévoués pour la vente 
de billets de la campagne des 
oeuvres. Merci également à 
tous ceux qui ont acheté des 
billets. Par ce geste, vous 
contribuez aux oeuvres des 
Chevaliers de Colomb. Il est 
à noter que la totalité des 
revenus de la vente de ces 
billets est distribuée en dons 
dans notre région.

REMERCIEMENtS

Chevaliers de Colomb 
Conseil 2941, Saint-Pascal
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Pour PLus de renseignements, 
veuiLLez ConsuLter notre  

site web Pour Le QuébeC est :  
aL-anon-aLateen-QuebeC-est.Ca

 

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  

fermé temporairement. 
Cependant, n’hésitez pas à nous  

contacter si vous avez besoin d’aide,  
au no de téléphone suivant :

Tél. : 1 844 725-2666

Et quelqu’un vous répondra rapidement. 

Des réunions téléphoniques  
et en ligne sont toujours disponibles  

sur la plateforme ZOOM.

DES NOUVELLES DE 
qUARtIER-jEUNESSE 

1995
Un mois de février sous le signe d’activités de sensibilisation 
pour nos jeunes, une sur les troubles alimentaires, une 
sur les jeunes et la vapoteuse et une sur la persévérance 
scolaire. Nous sommes toujours en mode virtuel une fois 
par semaine à jouer sur une plateforme de jeux de société 
et à discuter de différents sujets. Nous continuons une fois 
par mois notre belle collaboration avec Alexandra Pineault, 
éducatrice spécialisée et intervenante en zoothérapie du 
centre de zoothérapie et d’apprentissage du Kamouraska.

 pour plus d’informations consultez 
notre page facebook ou notre site 
internet au www.mdjstpascal.ca

Zoothérapie 28 janvier 2022!

Au moment où vous lirez ces lignes, nous débuterons notre 
semaine de relâche, où une foule d’activités sera organisée 
pour les ados! Comme du traîneau à chiens, Laser Game, 
Jeux d’hiver à Valcartier, Bubble soccer avec la Maison des 
jeunes de La Pocatière, sortie cinéma, cabane à sucre chez 
Nathalie Lemieux et encore plus. Tout cela peut être annulé 
à cause des mesures sanitaires liées à la COVID‑19.

L’aide aux devoirs offerte les mardis et jeudis après l’école 
pour les élèves de Mgr‑Boucher a recommencé le 15 février 
2022. Le sport les jeudis de 19 h 15 à 20 h 15 au gymnase de 
l’école secondaire Chanoine‑Beaudet reprendra sous peu.

Le conseil d’administration de la Maison des jeunes de 
Saint‑Pascal aimerait souligner le travail de Serge Binet. 
Notre coordonnateur a commencé dans notre ressource en 
décembre 1996, déjà plus de 25 ans de présence envers la 
jeunesse. Merci Serge pour ton travail et dévouement pour 
les jeunes.

Caroline Beaulieu 
Intervenante, responsable de l’animation 

Maison des jeunes de Saint-Pascal 
418 492-9002
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Tu ne sais pas vers qui te tourner? 
Besoin d’accompagnement? 

Besoin d’aide ou simplement jaser…

Les intervenant.e.s de Projektion 16-35 sont aussi là pour ça!

Pour planifi er la suite des choses, 
commence avec Projektion 16-35, 

LA référence des 16-35 ans au Kamouraska

Communique avec nous sans tarder au 
418 492-9127 | info@projektion16-35.ca |

2022, ça commence avec
Marie-Soleil Gaudreault

Blanche Jannard-Gagné

Louis Lahaye RoyLouise St-Laurent Julie ProulxJulie Thibodeau-Bélair

Karine Tardif

Christelle Lévesque

Les mesures de distanciation sociale, 
telles que recommandées par la 
direction de la Santé publique, seront 
respectées.

OFFRE
D'EMPLOI

Coordonnateur ou coordonnatrice
Services Jeunesse « La Travée »

Fais parvenir ton curriculum vitae au
loisirs@villestpascal.com avant le 1 avril, 16 h.

- 13 semaines 
- 35 h/semaine 
- Salaire à 15,75 $

Tu désires assurer le fonctionnement des
opérations de l'entreprise de travaux étudiants ?

Tu as entre 17 et 30 ans et tu fais preuve de
leadership, d'une bonne capacité d'organisation
et de gestion  ?

Tu possèdes une voiture ?

Tu désires conseiller, superviser et accompagner
les jeunes travailleurs et travailleuses ?

Horaire pour mars et avril
Mardi et jeudi de 13 h 30 à 16 h

Le calendrier 2022 et 2023
Vous avez reçu le nouveau calendrier 2022 : Nos familles 
d’hier à aujourd’hui en décembre et nous en avons pour 
les intéressés à vendre au coût de 5,00  $. Merci de vos 
commentaires positifs.

Pour 2023, nous poursuivrons avec le même thème et 
nous vous demandons votre participation en nous faisant 
parvenir une de vos photos de famille. Vous pouvez venir 
aux heures d’ouverture et nous les numérisons pour vous 
les remettre aussitôt.

en avril 2022, la société d’histoire et de généalogie aura 
25 ans
Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce projet.

été 2022 Projet emploi été Canada
Nous avons fait une demande pour le projet et si tu es un 
étudiant ou étudiante entre 16 et 30 ans et que tu souhaites 
t’impliquer pour 30  heures semaine envoie nous ton 
curriculum vitae au courriel suivant : nimo44@hotmail.ca

Monique Dumais

SOCIÉtÉ D’hIStOIRE Et DE  
GÉNÉALOGIE DE SAINt-PASCAL
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Saint-Pascal : 418 492-3515 
La Pocatière : 418 856-2690

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

vdrapeau@royallepage.ca

Courtier immobilier résidentiel et commercial

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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Préparez dès maintenant

vos projets

de rénovation

Camille Dumais Inc.
IMPORTANT : Ne pas mesurer les plans,
lire les cotes seulement. L'entrepreneur
devra vérifier tous les dessins, détails,
spécifications, dimensions et mesures ainsi
que les conditions des locaux ou chantier,
et signaler toutes erreurs, omissions et
anomalies avant de commencer les
travaux.
Tous changements ou substitutions de
détails et de matériaux spécifiés sur ce plan
devront être approuvés par le designer.

Spécifications

Conception et dessins par :

Page : 2 de 3

 Client : Marie-Claude et Michel

Échelle: 14" = 1'-0"

Rez-de-chaussée

LS

Douche

Douche 36"x48" : Installation en
coin avec panneau de retour

1

1

1 Porte 28"x80" déjà en main.
À rendre escamotable

2

3

2 Porte abattante 28" déjà en
main

3 Porte patio 6' : Centré avec
les escaliers exterieur.

ilot sur
roulette

Garde-manger

Coin déjeuner

Poutre

B PLAN

Plafond en
lattes de bois
à conserver
dans la salle
à manger

Camille Dumais Inc.
IMPORTANT : Ne pas mesurer les plans,
lire les cotes seulement. L'entrepreneur
devra vérifier tous les dessins, détails,
spécifications, dimensions et mesures ainsi
que les conditions des locaux ou chantier,
et signaler toutes erreurs, omissions et
anomalies avant de commencer les
travaux.
Tous changements ou substitutions de
détails et de matériaux spécifiés sur ce plan
devront être approuvés par le designer.

Spécifications

Conception et dessins par :

Page : 2 de 4

 Client : Marie-Claude et Michel

Échelle: 3 4" = 1'-0"

Armoires cuisine

B Élévation
Armoires cuisine

Moulure environ 1 12"
pour cacher lumière
encastrée

Lave-vaisselle

- Tête d'armoire : 6"

Panneau basculant
PFA-PSF-14W-W

1

1

- Tablettes coulissantes
dans les caissons du bas
(sauf sous l'évier)

Divisé en trois tiroirs égaux
sur la hauteur

- Amortisseur sur tous les
panneaux et tiroirs

intérieure ou extérieure

Conseils d’experts personnalisés

Cuisine

Salle de bain

Aménagement extérieur
Espace familial

Chambre à coucher
Garage

et bien plus !

Conception de plans 3D

Conseillers & designers sur place !

Conception de plans 2D

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

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

Vaste inventaire d’outils spécialisés
pour le couvre-plancher

NOUVEAU
FOURNISSEUR

Fabrication d’armoires sur mesure

Service d’installation pour le couvre-plancher

& liquidation en magasin ! Venez découvrir
nos produits en magasin !

Plancher flottant
- Qualité commerciale (AC4)
- Hydrofuge
- 12 mm

SPÉCIAL
3,49$ /pi2

Jusqu’à épuisement
de l’inventaire

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

LA PUISSANCE D’UN GROUPE

Une équipe dévouée  
et à votre écoute…

ÉRIC DUMAIS
Technicien mécanique

DANIEL LÉVESQUE
Technicien esthétique

ANDRÉ-LOUIS PELLETIER 
Technicien mécanique

RICHARD LABRIE
Technicien esthétique

STEVEN PLOURDE
Technicien esthétique

ANNE SOUCY 
Technicienne esthétique

MAXIME CARON
Technicien mécanique

MARC-ANTOINE BÉRUBÉ
Technicien mécanique

MARTIN GAMACHE
Technicien mécanique

OLIVIER BOUCHARD 
Technicien mécanique 

LYNE CORRIVEAU
Conseillère technique

HUGO SOUCY
Directeur des pièces

MATHIEU PARENT
Conseiller au service

ÉTIENNE LEVESQUE
Conseiller aux pièces

SÉBASTIEN BILODEAU 
Directeur général

MATHIEU DE CARUFEL
Directeur des ventes

BENOÎT CHOUINARD 
Conseiller aux ventes  

418 863-7430

SÉBASTIEN GLAZER
Directeur général des ventes 

 et financement

OLIVIER DIONNE 
Conseiller aux ventes

418 714-7707

OVIDE LÉVESQUE 
Conseiller aux ventes 

418 551-2532
MARIE-ÈVE DUMONT

Directrice commerciale

ANNIE OUELLET
Adjointe administrative et  

adjointe aux ventes

RAYNALD FRÉCHETTE
Contrôleur

SANDRA BOURGELAS
Directrice du service

JANICK LEPAGE
Conseillère aux ventes et responsable 

des livraisons 438 855-1434


