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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?

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
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Mot de la mairesse

qualité de vie à l’ensemble de notre collectivité, tout en 
luttant contre les changements climatiques, voilà ce 
qui m’anime depuis plusieurs années. Dans un premier 
temps offrons-nous une bonne gestion des matières 
résiduelles, nous en serons toutes et tous gagnants. 

Les citoyennes et citoyens exigent, avec raison, de 
meilleures pratiques environnementales. Les attentes 
sont élevées. Le conseil municipal s’est engagé l’automne 
dernier sur une vision  2030 pour que « Saint-Pascal 
soit reconnue comme un milieu où la protection de 
l’environnement et le mieux-être des citoyennes et 
citoyens soient au cœur des décisions municipales, 
collectives et privées. Pour le bien commun, elle prend 
part à la lutte aux changements climatiques, à la 
protection de l’eau, de ses écosystèmes, et se positionne 
grâce à une gestion avant-gardiste de ses matières 
résiduelles en faisant valoir la réduction à la source, le 
réemploi et la valorisation. » 

Rappelons qu’à titre d’administration municipale, il est 
de notre responsabilité de prendre les décisions qui 
s’imposent et de mettre en place les actions qui auront 
des impacts durables sur les populations d’aujourd’hui 
et sur celles de demain. À ce jour, nous nous sommes 
donné trois orientations en environnement : une 
approche intégrée en développement durable, une saine 
gestion des matières résiduelles, la protection de l’eau et 
de ses écosystèmes. 

Saviez-vous que 86 % des ressources naturelles à l’échelle 
mondiale sont consommées par 30 % de la population, 
c’est-à-dire la population des pays industrialisés, comme 
ici au Canada. Les pays les plus pauvres consomment 
seulement 1  % de la production globale de produits 
fait à partir des ressources naturelles. Si tout le monde 
vivait comme les Québécois, nous aurions besoin de 
5,4 planètes comme la Terre.

Le printemps est arrivé et nous nous apprêtons à faire 
notre grand ménage. Posons-nous la question suivante : 

comment pouvons-nous réduire la quantité des matières 
résiduelles que nous générons et qui se retrouvent 
dans les lieux d’enfouissement? Tout simplement par 
l’application des 3RV, soit la réduction à la source, le 
réemploi, le recyclage et la valorisation. Afin d’être 
vraiment efficace, on doit privilégier les actions dans cet 
ordre dans nos choix de gestion des matières résiduelles.

Voici un aide-mémoire :

réduire à la source, c’est consommer de façon respon- 
sable afin de diminuer notre production de matières 
résiduelles. C’est le meilleur moyen de lutter contre 
l’excès de matières résiduelles. C’est le plus important de 
tous les R des 3RV. Le déchet le moins polluant et le plus 
facile à gérer n’est-il pas celui que l’on ne produit pas.

Le réemploi est une utilisation répétée d’un produit ou 
d’un emballage, sans modification de son apparence 
ou de ses propriétés. On prolonge ainsi la durée de vie 
de différents biens de consommation en les utilisant un 
maximum de fois avant de les recycler ou de les jeter à 
la poubelle. Lorsque l’on réemploie un produit, on évite 
d’en acheter un nouveau et de multiplier les résidus.

Suite à la p. 4

Bonjour à vous toutes et tous,

Aujourd’hui plus que jamais, nous 
devons agir pour assurer aux 
générations qui nous suivront un 
avenir prometteur. C’est pourquoi 
la gestion des matières résiduelles 
pèse aussi lourdement dans la 

balance, nous devons en faire 
une priorité pour que nous 
puissions être encore plus 
efficaces. Nous avons le 
devoir d’assurer une meilleure 
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La Ville de Saint-Pascal souhaite soutenir la 
création artistique par l’intégration d’œuvres d’art à 
l’environnement des lieux publics municipaux, tels 
que les parcs, les rues et les édifices municipaux 
de Saint-Pascal. Pour 2022, elle veut soutenir 
financièrement «  Le  » projet d’art (arts-visuels, 
sculpture, musique, littérature et poésie, arts de la 
scène, cinéma) qui saura se démarquer. 

Que ce soit un projet d’exposition d’œuvres, un projet 
de création sur les lieux même de l’espace public 
visé, ou encore, une activité de performance, une 
aide financière minimum de 2  500  $ sera accordée 
au projet qui séduira le comité de sélection par son 
originalité et sa qualité. Le projet doit être réalisé au 
courant de la présente année. 

Cette nouvelle mouture du programme de soutien à la 
culture est au banc d’ essais. Bien que l’aide accordée 
soit limitée à un seul projet, on espère grandement 
que les projets déposés seront assez nombreux pour 
penser à répéter l’expérience dans les années futures. 

Grâce à cette offre, la Ville veut donner un élan de 
créativité aux artistes de la région et ainsi, déployer 
l’offre culturelle locale! 

La date limite pour déposer un projet est le 15  mai 
2022! 

Pour avoir plus d’informations, il suffit de se rendre 
sur le site Internet de la Ville de Saint-Pascal à la page 
« Culture » de la section Loisirs.

À la une
Le programme de  

soutien à la culture  
encourage l’art public! 

Mot de la mairesse 
(suite de la p. 3)

Le recyclage consiste à utiliser, dans un procédé 
manufacturier, une matière secondaire (ou matières 
résiduelles) en remplacement d’une matière vierge. 
Le procédé de recyclage permet d’économiser des 
ressources naturelles et de l’énergie dans la fabrication 
de nouveaux produits. Certains produits comme le verre 
et le métal peuvent être recyclés à l’infini. Le papier et 
le carton peuvent être recyclés jusqu’à 8 fois. Bien qu’il 
nécessite plusieurs étapes de purification, le procédé 
de recyclage est plus écologique que la fabrication de 
produits à partir de matières premières.

Je ne peux garder sous silence la collecte des matières 
organiques de porte à porte à l’aide des bacs bruns 
gagne en popularité, le saviez-vous. Les matières qui 
y sont recueillies sont transportées vers une entreprise 
de biométhanisation, un processus biologique qui 
produit de l’énergie et du fertilisant. Recycler nos 
matières organiques est un geste important : c’est notre 
participation au mieux-être de l’environnement. Cette 
action simple aide à diminuer la quantité de matières 
envoyées à l’élimination et ainsi à réduire leurs impacts 
négatifs sur l’environnement lorsqu’elles sont enfouies, 
comme l’émission de puissant gaz à effet de serre.

Peu importe l’âge que nous avons, nous devons faire de 
la transition écologique une de nos priorités. Ces gestes 
doivent être posés de façon concertée avec toutes les 
parties prenantes et faire office de véritable contrat 
social engageant dans l’atteinte de nos ambitions que 
sont la protection de l’environnement et la lutte aux 
changements climatiques. 

Je vous souhaite un magnifique printemps! 

Solange Morneau 
Mairesse
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
séance ordinaire du 14 février 2022
Lors de cette séance, Monsieur Steve Lemieux, trésorier a procédé 
au dépôt de la liste des donateurs et rapport de dépenses 
complétés par chacun des candidats à l’élection municipale du 
7 novembre 2021.

Le conseil municipal a résolu :

• d’adopter le Règlement numéro  371-2022 établissant un 
programme d’aide à la rénovation de bâtiments.

• d’adopter le Règlement numéro 372-2022 établissant le code 
d’éthique et de déontologie des élues et élus de la Ville de 
Saint-Pascal.

• d’accepter et d’autoriser le paiement de la somme de 367 976 $ 
à la MRC de Kamouraska à titre de quotes-parts 2022.

• de renouveler l’adhésion de la Ville à l’Union des municipalités 
du Québec ainsi qu’aux services du Carrefour du capital 
humain pour l’année 2022 au coût total de 7 231,17 $ incluant 
les taxes.

• de renouveler l’adhésion de la Ville à la Fédération québécoise 
des municipalités pour l’année 2022 au coût de 3  958,60  $ 
incluant les taxes.

• d’autoriser le paiement de la cotisation annuelle 2022-2023 de 
la Ville au Réseau biblio du Bas-Saint-Laurent au montant de 
17 033,15 $ de même que le paiement de la licence Symphony 
2022-2023 au montant de 1  623,85 $ pour un coût total de 
21 450,89 $ incluant les taxes.

• d’autoriser le versement d’une somme de 63 750,77 $ incluant 
les taxes à la SÉMER pour le traitement des matières organiques 
pour l’année 2022 pour l’ensemble des sept municipalités du 
regroupement.

• d’autoriser le versement d’une somme de 14 373 $ à la MRC de 
Kamouraska pour la contribution annuelle de la Ville au service 
de transport collectif et adapté.

• d’autoriser le remboursement au ministère des Transports du 
Québec d’un trop-perçu d’un montant de 26 409 $ en regard 
du programme d’aide à la voirie locale pour les travaux de 
réfection du 5e Rang Est.

• de mandater la firme d’avocats BTLP pour procéder au 
recouvrement de taxes municipales impayées et autres 
comptes divers selon son offre de services professionnels 
datée du 12 janvier 2022.

• d’accorder à Solutions Mieux-être LifeWorks le mandat 
d’élaborer un programme de cadenassage pour l’ensemble 
des équipements de la Ville le nécessitant, pour un montant 
de 5 311,85 $, incluant les taxes.

• d’accorder un mandat à la firme de consultant SMI Performance 
pour l’implantation d’outils de planification au Service des 
travaux publics pour un montant de 16 556,40 $ incluant les 
taxes.

• d’accepter la demande de suppléments d’honoraires datée du 
22 décembre 2021 de la firme Norda Stelo pour la finalisation 
des plans et devis et la production de la déclaration de 
conformité dans le cadre du projet de développement 
domiciliaire à l’est des avenues Martin et du Rocher au montant 
de 17 194,40 $ incluant les taxes, portant ainsi le coût total du 
mandat à 40 396,36 $ incluant les taxes pour la réalisation des 

plans et devis, la production de la déclaration de conformité et 
la surveillance des travaux pour ledit projet de développement 
domiciliaire et de pourvoir au paiement de ces honoraires à 
même le règlement d’emprunt qui sera adopté ultérieurement 
pour ces travaux.

• de ratifier les termes du contrat d’édition du journal l’Essentiel 
de l’information à intervenir pour l’année 2022 avec le journal 
Le Placoteux, coopérative de solidarité.

• d’établir le prix de vente du terrain vacant de l’avenue Gilles-
Picard portant le numéro de lot 4  305  546 du cadastre du 
Québec à 20 700 $ et celui portant le numéro de lot 4 305 550 
du cadastre du Québec à 19 700 $.

• de désigner la directrice du Service de l’urbanisme et 
des services techniques, Madame Maryse Hénault-Tessier, 
comme personne responsable de l’application du Règlement 
numéro 254-2014 relatif à la gestion des matières résiduelles 
et ses amendements.

• de désigner Madame Maryse Hénault-Tessier, directrice du 
Service de l’urbanisme et des services techniques, à titre 
de représentante de la partie patronale pour les services 
administratifs au sein du comité de santé et sécurité de la Ville 
de Saint-Pascal.

• de ratifier et d’adopter le rapport annuel 2021 du plan de mise 
en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie produit par le Service de sécurité incendie de la Ville 
de Saint-Pascal pour l’an 1 de la 2e édition du schéma.

• d’autoriser la présentation du projet d’étude de faisabilité 
technique pour le développement d’une infrastructure de 
piscine extérieure dans le cadre du volet 4 du Fonds régions et 
ruralité du MAMH et de s’engager à participer financièrement 
pour un montant correspondant à 20 % du coût total du projet 
d’étude incluant les taxes.

• de verser une aide financière de 1 800 $ au Centre de la petite 
enfance Pitatou pour la réalisation d’une étude de faisabilité 
pour l’agrandissement de ses installations à Saint-Pascal 
afin de permettre l’accueil de treize (13) nouvelles places en 
garderie, le tout conditionnellement à la confirmation d’une 
aide financière de la MRC de Kamouraska dans le cadre du 
Programme émergence de projets.

• de verser une aide financière de 1  905  $ à l’organisme 
Les Grimpeurs de l’Est, lequel est associé à la Fédération 
québécoise de la montagne et de l’escalade, pour la réalisation 
du projet de développement de nouvelles voies d’escalade sur 
la façade sud de la montagne à Coton.

• de verser à la Société d’histoire et de généalogie de 
Saint-Pascal  inc. une aide financière au montant de 2 600 $ 
afin de soutenir l’organisme dans l’organisation d’activités 
variées.

• d’autoriser le versement d’une aide financière de 4 800 $ au 
Club de hockey l’Impérial de Saint-Pascal  inc. pour la saison 
2021-2022.

• d’imposer une réserve pour fins publiques sur le lot numéro 
3 656 633 au cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Kamouraska.

Louise St-Pierre, avocate, OMA 
Greffière 

greffe@villestpascal.com



6
6 | avril 2022 ����������������������������

Service deS communicationS

Avis À notre ClientÈle
services relatifs à la société de  

l’Assurance Automobile du Québec 
Point de service de saint-Pascal

HorAire De 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:

Caravane de Pâques!
La Fabrique et la Ville de Saint-Pascal accueillent 
les producteurs de la Caravane le samedi 9  avril, de 
10 h à 12 h. Venez rencontrer vos producteurs dans le 
stationnement de l’église et faire vos provisions pour 
votre repas de Pâques! 

Les producteurs de la Caravane présents : 

• Abeilles et Filles (miel)

• Ça goûte le bois! (produits transformés à partir de 
PFNL)

• Champignons Kamouraska (champignons forestiers)

• Érablière Nathalie Lemieux (produits d’érable)

• L’Agnellerie (agneau et produits transformés)

• La Brumeuse (bœuf, œufs et poulets fermiers)

• Les Petits régals des bois (sanglier, caille et produits 
transformés)

• Les Produits Maraîchers Belzile (légumes)

• Pommetterie Saint-Gabriel-de-Kamouraska (produits 
de la pommette)

ville De sAint-PAsCAl

Avis PuBliC
DÉPÔt Du BilAn Annuel De lA QuAlitÉ  
De l’eAu PotABle Pour lA PÉrioDe Du  
1er JAnvier 2021 Au 31 DÉCemBre 2021

Avis PuBliC est, par les présentes, donné par la 
soussignée, Louise St-Pierre, greffière de la Ville de 
Saint-Pascal :

QUE conformément aux exigences de l’article 53.3 
du Règlement sur la qualité de l’eau potable, un bilan 
annuel de la qualité de l’eau potable pour la période 
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 a été dressé;

QUE tout utilisateur desservi par le réseau d’eau 
potable de la municipalité peut prendre connaissance 
dudit bilan à l’hôtel de ville de Saint-Pascal, au 465, 
rue Taché, Saint-Pascal, sur rendez-vous, du lundi au 
jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45 et le vendredi 
de 8 h à 12 h.

Donné à Saint-Pascal, ce 14e jour de mars 2022.

La greffière, 
Louise St-Pierre, avocate, OMA

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
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Service deS travaux publicS | Sécurité incendie

RAPPELS Et MOMENt PRÉvU POUR LE NEttOyAGE DU RÉSERvOIR  
Et RINçAGE DU RÉSEAU D’AqUEDUC

Attention aux endroits identifiés de cônes
Lorsqu’un bris de conduite survient, les travaux publics 
s’affairent à remettre la chaussée en bon état avec du 
matériel granulaire temporaire. Par contre, les intempéries 
de l’hiver peuvent contribuer à ce que celle-ci redevienne 
en mauvais état. Ces endroits sont identifiés par des cônes. 
Nous vous demandons donc d’être attentifs et vigilants dans 
vos déplacements à ces endroits. Dès l’arrivée du printemps, 
des travaux seront exécutés afin de rendre plus sécuritaires 
ces endroits jusqu’aux travaux de rapiéçage en asphalte.

un rappel sur les bris en ce qui concerne les chemins 
d’hiver
Tous les bris occasionnés par l’entrepreneur des chemins 
d’hiver devront être rapportés avant la fin du mois d’avril, soit 
par téléphone au 418 492-2312 poste 400 ou par courriel : 
travauxpublics@villestpascal.com afin de permettre à 
l’entrepreneur d’effectuer les réparations. 

Conteneur à déchets sur les terrains de la ville
Nous vous rappelons que les conteneurs à déchets situés 
sur les terrains de la Ville sont strictement réservés pour les 
besoins de celle-ci. Les citoyens ne peuvent y déposer de 
gros rebuts. À noter que la cueillette des déchets monstres 
est prévue pour les 16 et 17 juin.

nettoyage du réservoir et rinçage du réseau d’aqueduc
Nous vous informons que nous sommes à planifier les travaux 
de nettoyage du réservoir d’eau potable et de rinçage du 
réseau d’aqueduc. Lorsque la température le permettra, ces 
travaux seront effectués au cours des mois d’avril et mai. 
Des alertes CITAM seront déclenchées avant le début des 
travaux pour en aviser les citoyens.

Bernard tanguay, directeur 
Service des travaux publics  

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

ExtINCtEURS PORtAtIfS (NORME Et ENtREtIEN)
La nouvelle réglementation incendie adoptée par l’ensemble 
des municipalités du Kamouraska prescrit l’obligation d’avoir 
un extincteur portatif à poudre chimique polyvalente dans 
chaque unité d’habitation.

Cet extincteur devra avoir une cote minimale de 2A-10B-C. 
Cette cote, inscrite sur l’étiquette, indique que l’extincteur a 
la capacité d’éteindre :

• un feu de 0,06 m³ (2 pi³) de papier ou de bois (2A) ou ;

• un feu de 0,9 m² (10 pi²) d’essence ou d’huile (10B) ;

• et que l’agent extincteur est non conducteur d’électricité (C).

Saviez-vous qu’un extincteur portatif est rempli à la fois 
de poudre chimique (agent extincteur) et d’air comprimé 
ou d’azote (agent propulseur)? Le manomètre de pression 
sert à indiquer la pression de l’agent propulseur à l’intérieur 
du cylindre. Il faut que cette pression soit conservée à son 
maximum pour que la poudre soit expulsée efficacement. 
C’est pour cette raison qu’un extincteur dont le manomètre 
indique une faible pression risque de ne pas fonctionner.

Chaque mois, prenez l’habitude de vérifier la pression de 
votre extincteur. L’aiguille doit être positionnée dans la 
zone verte. Profitez également de ce moment pour vérifier 
son contenu en le manipulant. Faites-lui faire quelques 
renversements pour sentir le mouvement de la poudre à 
l’intérieur. L’extincteur devrait toujours être installé dans son 

support, l’étiquette 
vers le devant, 
en tout temps 
accessible et bien 
à la vue. Dans 
cette vérification 
mensuelle, vérifiez 
également la 
présence de tous les 

sceaux et goupilles. 
L’extincteur ne 
devrait pas être 
laissé directement 
au sol, ni installé à 
plus de 60 pouces 
(1,52 m) du plancher.

L’entretien d’un 
extincteur à 
poudre chimique à usage domestique doit être fait par 
un professionnel qualifié. Il faut se rappeler que la poudre 
chimique d’un extincteur polyvalent doit être recyclée 
aux 6 ans. Lors du remplissage, un collier de carton sera 
installé entre le cylindre et la poignée à titre d’attestation 
du remplacement de la poudre. Le corps de l’extincteur 
composé d’acier doit être soumis à un test hydrostatique 
aux douze ans. Un autocollant confirmant la réussite de 
ce test sera apposé à l’endos de l’extincteur par la firme 
de vérification. En dehors de ces deux types d’entretiens, 
l’extincteur peut être vérifié par le propriétaire (manomètre 
et manipulation).

Pour les endroits publics et les institutions, l’extincteur 
portatif doit être vérifié par une entreprise spécialisée 
annuellement. La fiche d’inspection doit être laissée sur 
l’extincteur pour confirmer l’opération.

Ces points de vérification et tout ce qui encadre les types 
d’agents, l’installation et l’entretien des extincteurs portatifs 
sont libellés dans la norme NFPA 10, citée en référence dans 
le Code national de prévention des incendies (CNPI 2010).

Christian Madore, Pompier/Préventionniste  
en sécurité incendie 

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

Recherche
entraîneurs
de soccer

 https://villesaintpascal.com/
offres-demploi/

SOCCER RÉCRÉAtIf 

en ligne Au  
comptoir

résidents de saint-Pascal
résidents des municipalités  
avec entente
   3-4 ans, par enfant
   5-12 ans, par enfant

 

40 $
70 $

 

50 $
80 $

résidents des municipalités  
sans entente
   3-4 ans, par enfant
   5-12 ans, par enfant

 
50 $
100 $

 
60 $
110 $

Produits
  Chandail 5-12 ans 
  Uniforme 3-4 ans  
  (remis le 20 juin)

20 $
30 $ 

(dépôt)

20 $
30 $ 

 (dépôt)

INSCRIPTION EN LIGNE - PROCéDuRE
Accéder au site Internet de la Ville de Saint-Pascal au  

www.villesaintpascal.com; Sur la page d’accueil, dans l’encadré 
Services en ligne, cliquer sur Inscriptions aux loisirs; Suivre les 
indications inscrites sur la page d’accueil du site Accès-Cité.

3-4 ans

20 juin au 8 août

Lundi : 18 h 15 à 19 h

Aucun équipement 
n’est exigé à l’excep-
tion des espadrilles

5-12 ans
23 mai au 10 août

Lundi et mercredi

5-8 ans : 18 h 15 à 19 h 15

9-12 ans : 18 h 15 à 19 h 45

Équipement obligatoire : 
espadrilles de soccer, bas 
et protège-tibias

Formation des groupes : 

3-4 ans : nés entre 02/06/2017 et 01/06/2019 

5-6 ans : nés entre 01/10/2015 et 01/06/2017 

7-8 ans : nés entre 01/10/2013 et 30/09/2015 

9-10 ans : nés entre 01/10/2011 et 30/09/2013 

11-12 ans : nés entre 01/10/2009 et 30/09/2011

Inscription en ligne dès le 11 avril
Priorité aux résidents lors de la  
première semaine d’inscription

Note : Si votre enfant a été inscrit à une activité auparavant ou que vous avez effectué la réservation d’une salle, votre compte existe déjà.
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Contactez les membres du C.A. 
au cougarsbaseball7@gmail.com
pour envoyer votre candidature. 

Marqueurs et Arbitres
Tu auras 13 ans et plus au 31 décembre 2022 et tu te cherches 
un travail de quelques heures par semaine cet été? L’Association 
Baseball mineur de St-Pascal est à la recherche de marqueurs et 
d’arbitres pour combler son équipe. Une formation en avril 
(date à venir) sera offerte gratuitement.

Inscriptions 2022
Baseball mineur St-Pascal

Tarifs

Novice 
(2017-2015) 
Obligation du parent 
d’être sur le terrain 
pour aider l’entraineur, 
à toutes les pratiques 
auxquelles votre 
enfant est présent. 
Coût : gratuit

Pee-wee
(2010-2009) 
200$

Atome Bantam
(2014-2013) (2008-2007) 
170$ 215$

Moustique Midget
(2012-2011) (2006-2005) 
185$ 230$

Inscription en ligne seulement
Consultez notre page Facebook : Cougars St-Pascal 
pour obtenir le lien d’inscription qui sera disponible 
en avril. 

Pour information :     
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SOCIÉtÉ D’hIStOIRE Et DE GÉNÉALOGIE DE SAINt-PASCAL

De chef de gare à saint-Pascal, à sénateur 
David Ovide L’Espérance  est né le 6 janvier 1864 à 
Montmagny. Il était le  fils d’Edouard L’Espérance et de 
Virginie-Hortense Morin. 

Il a étudié au collège commercial 
de Montmagny. Puis il a appris 
la télégraphie et il est entré 
au service du chemin de fer 
Intercolonial. 

D’abord télégraphiste, puis chef 
de gare, courtier, à Saint-Pascal 
de 1902 à 1910, pour ensuite 
passer dans la finance où ses 
talents d’administrateur lui 
ont permis de s’établir dans 
de solides positions. Prudent 
en affaires il vit le succès couronner la plupart de ses 
entreprises.

D. O. L’Espérance a été une personnalité dans le monde 
industriel, de l’édition et des finances comme président 
et comme membre de plusieurs conseils d’administration.

En 1911, Monsieur D. O. L’espérance est devenu 
une personnalité politique au  Québec.  Il a 
représenté Montmagny à la Chambre des communes du 
Canada de 1911 à 1916 en tant que conservateur. De 1917 à 
1941, L’Espérance a siégé pour la division du Golfe au Sénat 
du Canada (il avait été nommé à vie). L’honorable David 
Ovide L’Espérance est décédé le 31 août 1941, à Anse-à-
Beaufils près de Percé en Gaspésie en fonction comme 
sénateur à l’âge de 77 ans. 

En 1888, il a épousé Clara Dionne, fille de M. Joseph 
Dionne, de Sainte-Anne-de-la Pocatière. Elle est décédée 
en 1899. Le 13 février 1904, en deuxièmes noces, il a 
épousé Oliva Bérubé (veuve de Calixte Pelletier) à 
Saint-Pascal. M. David Ovide L’Espérance et Clara Dionne 
ont eu 5 enfants. 

Le docteur Alphonse L’Espérance est né à Saint-Pascal 
le 1er  septembre 1898, il a été surintendant médical du 
sanatorium du Lac-Edouard et directeur médical de 
l’hôpital Laval de 1949 à 1970.

M. Léo L’Espérance, avocat de Rimouski, et trois filles  : 
Virginie, Louise et Laure des sœurs de la Charité de 
Halifax.
Réf : Wikipédia – Registre civi l de Saint-Pascal 1898 -  Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec - Biographie du Parlement du Canada
La photo est du domaine public
https://lop.parl.ca/sites/ParlInfo/default/fr_CA/Personnes/
Profil?personId=14072

NOUvELLE ChRONIqUE : DIS-MOI

Le Club de Patinage Artistique avait une compéti-
tion Finale régionale Star/Michel Proulx et jeux du 
Québec à Matane le 12 et 13 mars à Matane. 

De très beaux résultats de nos patineuses de tous 
les niveaux. Suivez notre Facebook pour la photo 
de nos Stars bientôt!

Félicitations à Kelly-Ann Massé (Juvénile moins 
de 14  ans), Mariane Moreau (Pré-Juvénile moins 
de 11  ans), Sélina Fournier, Élodie Richard (Star  5 
13 ans et plus), Lousia Yu (Star 5 moins de 13 ans),  
Alexandra Lajoie, Kim Lebrun, Jade Ouellet (Star 4 
moins de 13 ans), Léa Charest (Star 4 13 ans et plus) 
et Louisa Yu (Star 3).

Nous sommes très fiers de vous!

lieux de dépôts de produits consignés pour 
financer nos activités :

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

Chez CarrXpert : 216, rue Rochette, Saint-Pascal 
(aux heures d’ouvertures)

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

DES NOUvELLES  
DU CPA DE  

SAINt-PASCAL

 Pour ConnAître nos ACtivitÉs,  
vous Pouvez nous suivre sur  

fACeBook CPA st-PAsCAl

ÉtÉ 2022  
PROjEt EMPLOI ÉtÉ  

CANADA
Correction du courriel

Si tu es un étudiant ou étudiante entre  
16 et 30 ans et que tu souhaites 

t’impliquer pour 30 heures semaine 
envoie ton curriculum vitae au courriel 

suivant : nimo44@hotmail.com
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L’association du Hockey mineur 
du Kamouraska est heureuse de 
vous présenter la 37e  édition du 

Tournoi Atome Peewee Desjardins du 7 au 10 avril 
2022 qui se tiendra au Centre 
Bombardier de La  Pocatière 
et au Centre Sportif de Saint-
Pascal.

La 44e  édition du Tournoi 
Pascot se tiendra du 5 au 
8 mai 2022 pour les catégories 
Midget et scolaire Benjamin, 

Cadet, Juvénile au Centre Sportif de Saint-Pascal 
ainsi qu’au Centre Bombardier de La Pocatière.

DES NOUvELLES DE L’ASSOCIAtION  
DU hOCkEy MINEUR DU kAMOURASkA

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.

Nous recevrons aussi la catégorie 
Peewee AAA Masculin de la  
Coupe Dodge du 13 au 16  avril 
2022.

Bienvenue à tous!
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Ligne Info Co-éco 
418 856-2628 #1

Saint-Pascal

236, avenue du Parc

Mercredi au samedi
8 h 00 à 16 h 00

Fermé le 24 juin

OUVERT DU 5 AVRIL 
AU 19 NOVEMBRE

Récupération et vente à bas prix de meubles usagés, petits
objets et matériaux patrimoniaux.
NOUVEAU LOCAL !

641, Rue Taché, St-Pascal
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services à la communauté | organiSmeS et inStitutionS

AIDE FINANCIÈRE AU TRANSPORT 
DANS LE KAMOURASKA

Territoire concerné :
Tout le Kamouraska.

Avec la participation financière de :

Pour toute information :
M. Sika Gautier Adomon
418 856-4288, poste 206

1
2
3
4

Étapes pour bénéficier de l’aide financière

L’organisme vérifie l’admissibilité du client ;

L’organisme contacte le transporteur  
pour réserver le déplacement ;

L’organisme prend en charge 50% des frais  
de transport et recueille les pièces justificatives 
(preuve de rendez-vous, facture…) ;

L’organisme remplit le formulaire et le transmet à : 
comptabilite@saek.ca, pour remboursement  
à l’organisme.

IMPORTANT :  
Note pour les organismes et intervenants.

• Prendre contact avec le transporteur au moins 
24 h avant le déplacement ;

• Sous réserve de la disponibilité du transporteur, 
privilégier le transport le moins coûteux ;

• Cette aide financière ne peut être combinée à 
une autre aide au transport.

En partenariat avec les Alliances 
pour la Solidarité et le ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale

ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ 
AU KAMOURASKA

PROJET PILOTE

Le projet pilote d’aide financière au transport 
est réalisé par l’Alliance pour la solidarité au 

Kamouraska, en collaboration avec le ministère  
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

C’est quoi l’aide financière au transport?
C’est une aide de 50% pour couvrir les coûts  
de déplacement vers ces services.

Qui peut en bénéficier?
• Personne aînée : 65 ans et plus ;
• Personne à faible revenu familial ;
• Personne prestataire de la sécurité du revenu ;
• Personne sans emploi.

Démarches pour en bénéficier
• Être référé par un intervenant du CISSS  

ou un organisme communautaire ;
• Fournir les pièces justificatives.

Vous pouvez bénéficier d’une aide financière 
au transport pour :

Vous rendre à un rendez-vous médical ;

Vous rendre à un organisme communautaire  
pour bénéficier de ses services et participer  
aux activités ;

Vous rendre à l’épicerie ou récupérer  
votre panier alimentaire ;

Vous rendre à un bureau gouvernemental.

AIDE FINANCIÈRE AU TRANSPORT 
DANS LE KAMOURASKA

Territoire concerné :
Tout le Kamouraska.

Avec la participation financière de :

Pour toute information :
M. Sika Gautier Adomon
418 856-4288, poste 206

1
2
3
4

Étapes pour bénéficier de l’aide financière

L’organisme vérifie l’admissibilité du client ;

L’organisme contacte le transporteur  
pour réserver le déplacement ;

L’organisme prend en charge 50% des frais  
de transport et recueille les pièces justificatives 
(preuve de rendez-vous, facture…) ;

L’organisme remplit le formulaire et le transmet à : 
comptabilite@saek.ca, pour remboursement  
à l’organisme.

IMPORTANT :  
Note pour les organismes et intervenants.

• Prendre contact avec le transporteur au moins 
24 h avant le déplacement ;

• Sous réserve de la disponibilité du transporteur, 
privilégier le transport le moins coûteux ;

• Cette aide financière ne peut être combinée à 
une autre aide au transport.

En partenariat avec les Alliances 
pour la Solidarité et le ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale
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641, Rue Taché, St-Pascal
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ouverture De l’ÉCoCentre

Des questions? 
1 888 856-5552 option 1  

co-eco.org/ | info@co-eco.org | facebook.com/coecobsl 
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Saint-Pascal

236, avenue du Parc

Mercredi au samedi
8 h 00 à 16 h 00

Fermé le 24 juin

OUVERT DU 5 AVRIL 
AU 19 NOVEMBRE

Récupération et vente à bas prix de meubles usagés, petits
objets et matériaux patrimoniaux.
NOUVEAU LOCAL !

641, Rue Taché, St-Pascal

ouvert Du 6 Avril Au 19 novemBresAint-PAsCAl 
ouvert Du 6 Avril Au 19 novemBre 

236, avenue du Parc 
mercredi au samedi 8 h à 16 h 

fermÉ le 24 juin
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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 numéro 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

Le dernier mois a été occupé 
à la Maison des jeunes. Nous 
avons été en mesure d’offrir 
plusieurs activités pendant 
la semaine de relâche. Par 
exemple, du traineau à chien 
au Chenil la Poursuite de 
Saint-Nicolas, du laser game 
à Lévis, une visite sucrée à 
la cabane à sucre de chez 
Nathalie Lemieux, du patin 
à la patinoire extérieure, un 
feu de camp à la MDJ, nous 
sommes allés à Valcartier pour 
les jeux d’hiver avec la Maison des jeunes de Rivière-du-
Loup : Le Dôme et nous avons été aux Quilles de St-Pascal. 
Avec Carrefour des jeunes de La Pocatière, nous avons 
joué au Bubble soccer, nous avons mangé de la pizza et 
nous sommes allés voir un bon film au cinéma le scénario. 
Pour conclure, nous avons fait un tournoi de Mario Kart à 
la switch.

Vous pouVez nous suiVre sur Facebook 
et instagram : Quartier Jeunesse 1995 et 
en consultant le www.mdJstpascal.ca

Valcartier

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour nous faire 
part de vos besoins. Nous restons présents.es et à l’écoute 
des adolescent.es. Nous offrons aussi de la MDJ virtuelle 
une fois par semaine, suivez-nous sur Facebook pour plus 
d’informations.

nous sommes en pleins préparatifs pour notre 
programmation estivale!

Érablière Nathalie Lemieux

Chenil La Poursuite



14
14 | avril 2022 ����������������������������

services à la communauté | organiSmeS et inStitutionS

Comédie présentée par le club optimiste  
de saint-Pascal.

synopsis : L’arrivée de deux nouvelles novices perturbe 
quelque peu le couvent, qui sous des apparences 
d’endroit de recueillements et de dévotions nous 
laisse découvrir la même image que dans la société. 
On a perdu une soeur (Soeur Ste-Clotyde), pourquoi 
tant s’énerver on en a plein dans le couvent. Il y en a 
qui cache des squelettes dans le placard, mais quel 
drôle de placard. C’est ce que vont tenter de découvrir 
deux enquêteurs plus ou moins chevronnés.

Bienvenue à tous!

LES BONNES SOEURS

Marc Daigle :  
418 866-1838

Denise Landry :  
418 492-6622

Et Tabagie Lunik
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mallette.ca

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

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

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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Michèle Nathalie Annabelle Caroline

20% de rabais sur tous les produits
de céramique Centura à prix courant

et sur les câbles et les thermostats pour
systèmes de plancher chauffant Schuluter.

Ces offres ne peuvent être jumelées à aucune autre promotion.
À l’exception de certains produits.  Plus de détails en magasin.

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

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

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

Conseillers & designers sur place !

AGRICULTURE

Jusqu’à 10%
Tirage de prix de présence lors des journées, 

dont 2 démos d’une durée de 10 h d’utilisation d’un tracteur
de la série MAXXUM et un de la série PUMA

NOUVEAUService d’huile en vrac

Les
10-11 et 12 
avril 2019

24, rue Principale, 
Saint-Clément
418 963-2177

205, rue du Parc
Saint-Pascal

418 492-5855et

www.serviceagromecanique.com

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

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

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

depuis 1959

LA GAMME DES PRODUITS 

CHEZ

www.serviceagromecanique.com

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

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

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

depuis 1959

LA GAMME DES PRODUITS 

CHEZ

www.serviceagromecanique.com

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

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

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

depuis 1959

LA GAMME DES PRODUITS 

CHEZ

Une affaire de famille... 
depuis 1959

2022

AGRICULTURE

Jusqu’à 10%
Tirage de prix de présence lors des journées, 

dont 2 démos d’une durée de 10 h d’utilisation d’un tracteur
de la série MAXXUM et un de la série PUMA

NOUVEAUService d’huile en vrac

Les
10-11 et 12 
avril 2019

24, rue Principale, 
Saint-Clément
418 963-2177

205, rue du Parc
Saint-Pascal

418 492-5855et

10% 5%sur pièces  
agricole,  
vêtements,  
jouets et filtres

sur les
huiles

D’ESCOMPTEJournées
COMMANDEZ ET NOUS FERONS 
LA LIVRAISON GRATUITEMENT
COMMANDEZ PAR COURRIEL : 
Jerome.lebel@samagri.ca 
melanie.laliberte@samagri.ca

Vaste  

sélection
 de 

vêtements  

et de jo
uets

DU 11 AU  
14 AVRIL




