
1
mai 2022 | 1

L’Essentiel
de l’information

L’Essentiel
de l’informationL’Essentiel
de l’information

Volume 31 | Numéro 4 mai 2022

Un projet « À Bonne HaUteUr »  
poUr nos aînés! 



2
2 | mai 2022

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?

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! 
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Mot d’une conseillère À la une
Un projet « À Bonne Hauteur » 

pour nos aînés! 

perturbations liées au travail et le soutien de leurs 
enfants avec l’école en ligne à la maison. Les ados ont 
vu leur vie être mise sur « pause » en faisant les frais 
de toutes les restrictions à un moment si crucial de 
leur développement. Et que dire des personnes âgées 
qui ont été isolées plus que jamais auparavant. Ces 
nombreux bouleversements nous ont fait prendre 
conscience de toute l’importance de la famille au 
cœur de nos vies.

Comme vous le savez, la Ville de Saint-Pascal a déposé 
sa Planification stratégique 2020-2030, dont l’un de 
ses principaux thèmes est « Familles et milieu de vie ». 
La Ville de Saint-Pascal est reconnue comme un milieu 
de vie accueillant, stimulant et inclusif tout en veillant 
au maintien de la qualité des services publics, de 
santé et éducationnels. Une culture de la famille s’est 
installée dans la communauté et dans l’organisation 
municipale.

Maintenant, le déploiement de cette planification 
stratégique va se réaliser en même temps que le défi 
après-pandémie. Sachez que la famille prend une place 
très importante dans la politique municipale. Nous 
savons pertinemment que les besoins des familles sont 
en constante évolution, que les réalités familiales sont 
diversifiées et que la charge financière des familles 
est de plus en plus lourde. Malgré ce contexte difficile, 
nous nous engageons à faire de notre mieux pour 
améliorer le bien-être des familles. Nous avons comme 
priorité de soutenir les familles, les jeunes et les aînés, 
guidés par nos valeurs de collaboration, d’entraide et 
de bienveillance. C’est tous ensemble, en s’engageant 
pour la famille, que nous ferons une différence!

Les membres du conseil tiennent à vous souhaiter un 
printemps rayonnant et lumineux rempli de promesses 
d’épanouissement. En espérant vous rencontrer lors 
des activités municipales.

Josée Chouinard, Conseillère, siège 3

Le mois de mai est synonyme 
de printemps. C’est le retour des 
activités extérieures, des tenues 
plus légères, des jours plus longs 
et l’arrivée des fleurs. C’est aussi 
le moment de fêter les mamans 
et de souligner la Semaine 
québécoise des familles.

Depuis deux ans, les familles 
ont été durement éprouvées 
par la pandémie. Les parents 
ont dû s’organiser entre les 

Cet été, les aînés pourront intégrer le jardinage 
de proximité comme activité estivale à même leur 
résidence pour personnes âgées à l’aide des jeunes du 
camp de jour de SaintPascal. 

Le projet « À Bonne Hauteur » est une initiative de la 
Ville, et orchestré par Chloé Gouveia de l’entreprise 
Générations Autonomes. Le projet permettra de 
répondre au besoin d’apprentissage sur la saine 
alimentation tout en favorisant les liens sociaux, ainsi 
que celui sur la diversification des activités pour les 
aînés. Deux besoins correspondant à deux objectifs 
de la planification stratégique de la Ville. 

Les jeunes et les aînés s’entraideront dans 
l’aménagement de nouveaux espaces de jardinage 
tout en échangeant et en apprenant. Sous la formule 
des ateliers exploratoires intergénérationnels, les aînés 
participeront à un échange avec les jeunes sur l’art du 
jardinage.

Suite à la page 4
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ServiceS deS communicationS | Service de l’urbaniSme 

Pour préciser la démarche, mentionnons d’abord que 
durant le mois d’avril, des ateliers avec les aînés des 
trois résidences pour personnes âgées de la Ville de 
Saint-Pascal ont été réalisés. Durant ces rencontres, 
les aînés seront appelés à faire des recherches sur 
leur vécu en termes de jardinage et à réfléchir sur 
leur espace de jardinage qu’ils souhaitent créer. La 
gestionnaire du projet a également déterminé les 
besoins des résidents concernant le confort nécessaire 
au jardinage. Des bacs sur mesure pour les personnes 
à mobilité réduite seront construits en conséquence.

Les jeunes du camp de jour seront mis à contribution 
afin de les faire participer aux ateliers exploratoires 
intergénérationnels sur l’art du jardinage qui seront 
montés pour l’occasion. Le premier atelier profitera 
de la présence des jeunes et des aînés pour les faire 
intervenir afin qu’ils partagent leurs connaissances et 
leurs expériences en matière de jardinage. Enfin, sous 
les indications des aînés et du formateur, les jeunes 
aideront à la création des espaces de jardinage lors du 
deuxième atelier. 

La Ville souhaite que cet échange intergénérationnel 
profite tant aux jeunes qu’aux aînés. En plus d’aiguiser 
les connaissances chez les jeunes, ils développeront  

leur sens de la communauté. Tandis que pour les 
aînés, ce projet sera une façon de parfaire leurs 
connaissances, de briser l’isolement, d’accroître leur 
estime de soi et d’améliorer leur qualité de vie en 
ayant à proximité une nouvelle activité de jardinage 
grâce à un espace personnalisé et fonctionnel. 

Rappelons que ce projet a été rendu possible grâce à la 
participation financière du gouvernement du Canada 
via le programme Nouveaux horizons pour les aînés.

À la une (suite de la page 3)

Un projet « À Bonne Hauteur » pour nos aînés! 

Prochaine parution : 17 juin 2022 - Date de tombée : 30 mai 2022

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

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

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

Parutions de l’année 2022 : février, mars, avril, mai, juin, 
septembre, octobre, novembre et décembre

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

villesaintpascal.com

Rénovations
Avec l’arrivée du printemps, c’est aussi 
l’arrivée des rénovations. N’oubliez pas de 
demander votre permis. 

Cédric Lajoie 
Inspecteur en bâtiment  

et environnement 
clajoie@villestpascal.com 

418 492-2312, poste 236



5
mai 2022 | 5����������������������������

séance ordinaire du 1er mars 2022
Lors de cette séance, Madame Louise St-Pierre, greffière, 
a procédé au dépôt du rapport de consultation écrite 
du 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.

Monsieur Rémi Pelletier, conseiller a donné un avis 
de motion de l’adoption à une séance ultérieure du 
Règlement numéro  373-2022 modifiant 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 
et Madame Josée Chouinard, conseillère a procédé au 
dépôt du projet de règlement.

Madame Céline Langlais, conseillère a donné un avis 
de motion de l’adoption à une séance ultérieure du 
Règlement numéro  374-2022 modifiant 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 et Madame Isabelle Chouinard, 
conseillère a procédé au dépôt du projet de règlement.

Madame la greffière a procédé au dépôt des rapports 
du directeur général datés du 23 février 2022 relatifs à 
l’embauche de Mesdames Sarah-Maude Lemelin, Laurie 
Bernier et Violette Landry à titre d’étudiantes pour 
occuper des postes d’animatrice au Service des loisirs 
pour le Festival Jeunesse 2022.

Le conseil municipal a résolu :

• d’adopter le second 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.

• d’autoriser le versement d’une somme de 13  566  $, 
payable en trois versements égaux à la MRC de 
Kamouraska, pour le paiement de la contribution 
annuelle pour la révision des outils d’urbanisme.

• d’octroyer le contrat pour le traitement de l’ambrosia 
(herbe à poux) à Groupe Arbo-Ressources inc. au coût 
de 17 437,55 $ incluant les taxes.

• d’accorder le mandat d’accompagnement et 
d’assistance technique pour le déploiement de 
compteurs d’eau dans les ICI et dans un échantillon 
de résidences à Tetra Tech QI inc., pour une enveloppe 
budgétaire maximale de 24 949,58 $ incluant les taxes 

et de procéder au paiement de la dépense autorisée 
à même la réserve financière destinée à l’eau potable.

• d’accorder un mandat de communication à Madame 
Magalie Morin pour un montant minimal de 8 278,20 $ 
incluant les taxes et un maximum de 14 486,85 $ incluant 
les taxes, pendant l’absence de Madame Emilie Poulin, 
directrice du développement et des communications.

• d’autoriser la réalisation de travaux extérieurs à l’hôtel 
de ville par Bérico Construction  inc. au montant de 
9  273,60  $ incluant les taxes et d’approprier ledit 
montant au surplus accumulé non affecté de la Ville 
pour le paiement de cette dépense.

• de nommer Monsieur Bernard Tanguay, directeur du 
Service des travaux publics ou en cas d’incapacité 
d’agir ou de vacances, Monsieur Jean Langelier, 
directeur général comme personnes responsables de 
l’enlèvement des obstructions dans les cours d’eau sur 
le territoire de la Ville.

• de déposer une demande de financement au 
programme de subvention d’Hydro-Québec pour 
l’installation de bornes de recharge électrique sur rue 
au centre-ville afin d’améliorer l’offre de services aux 
visiteurs ainsi qu’aux locataires n’ayant pas de telle 
installation à leur logement.

• d’appuyer le projet déposé par OBAKIR relatif à la 
validation de la présence de l’anguille d’Amérique au bas 
d’obstacles infranchissables et à l’évaluation des gains 
potentiels d’habitats après aménagements déposé 
au Programme Affluents Maritime et de s’engager à 
soutenir ledit projet par le versement à OBAKIR d’une 
somme de 500  $ ainsi qu’à accorder l’équivalent de 
150  $ en nature par la collaboration de la Ville à la 
planification des échantillonnages et à la révision des 
propositions de plans d’aménagement faunique.

Louise St-Pierre, avocate, OMA 
Greffière 

greffe@villestpascal.com

RésUMé DEs séanCEs DU ConsEiL

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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mise en GarDe VoL De CarBUrant
En ce contexte actuel de la montée du prix du carburant, 
la Sûreté du Québec tient à sensibiliser les agriculteurs, 
les propriétaires de flottes de camions (ex. entreprises de 
services de transport) et les propriétaires de stations-
services aux principaux conseils préventifs en lien avec le vol 
de carburant.
Comment le suspect procède-t-il?
Les suspects procèdent au vol à même le réservoir d’un 
véhicule, directement à la pompe d’une station-service ou 
à même un réservoir appartenant à une entreprise agricole.
Comment prévenir un vol de carburant?
Conseils destinés aux agriculteurs :
• Assurez-vous d’éclairer et de restreindre l’accès aux 

réservoirs de carburant.
• Considérez l’installation d’un système de caméras de 

surveillance, de mème que d’un dispositif de verrouillage 
des réservoirs.

Conseils destinés aux propriétaires d’entreprises disposant 
d’une flotte de véhicules :
• Privilégiez les stationnements intérieurs à l’accès 

verrouillé ou les stationnements extérieurs bien éclairés.
• Assurez-vous que le stationnement comporte des mesures 

de sécurité adéquates [ex. caméras de surveillance, 
éclairage suffisant, système d’alarme, clôture].

Conseils destinés aux propriétaires de stations-service:
• Assurez-vous de la fonctionnalité des caméras de 

surveillance (une orientation stratégique, une mémoire 
d’enregistrement suffisante] et que les employés soient 
en mesure de récupérer la preuve vidéo.

• Exigez le paiement des clients avant de faire le plein de 
carburant. Dans l’impossibilité rappelez aux caissiers 
l’importance de demander systématiquement aux clients 
s’ils ont effectué un plein de carburant.

• Apposez des autocollants, près des pistolets distributeurs, 
aux messages visant à dissuader les clients d’un vol de 
carburant.

Vous ètes témoin ou victime d’un vol de carburant?
• Signalez l’incident ou déposez systématiquement une 

plainte auprès du service de police qui dessert votre 
municipalité :
- Sûreté du Québec : 9-1-1

• Municipalités non desservies par le 9-1-1 composez le : 
310-4141 ou *4141 (cellulaire);
- Service de police local.

Sergent Dave Ouellet 
Sûreté du Québec

CHroniqUe 
mUniCipaLe  

De La sûreté  
DU qUéBeC 

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:

7
VOTRE FESTIVAL EST DE RETOUR 

POUR SA 19e ÉDITION

INVITEZ PARENTS, AMIS ET COLLÈGUES 
 ET SUIVEZ-NOUS SUR  
NOS MÉDIAS SOCIAUX  

POUR NE RIEN MANQUER!

7
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Service deS travaux publicS | Sécurité incendie

RépaRation Et CoUpE DE BoRDUREs DE RUE
Si vous constatez des bris aux bordures de rue longeant 
votre propriété ou que vous désirez faire couper votre 
chaîne de rue, nous vous invitons à nous en informer le 
plus rapidement possible, afin que nous puissions planifier 
les réparations. 

Vous pouvez téléphoner au Service des travaux publics 
au 418 492-2312 poste 400 pour placer une demande 
de réparation ou de coupe de bordures. Par la suite, si 
votre demande de coupe est acceptée, un billet vous sera 
présenté afin d’obtenir votre signature pour l’acceptation 
des coûts à défrayer pour ces travaux. 

interdiction de feux dans les parcs, les sentiers et les 
stationnements
La Ville souhaite rappeler aux citoyens et aux usagers des 
parcs et sentiers qu’il est strictement interdit d’allumer 
des feux dans les parcs, le long des sentiers ou dans les 
stationnements de la Ville. Des affiches « Interdiction de 
feux » sont installées aux endroits précités.

Vandalisme sur les panneaux de signalisation
Dans les derniers mois, plusieurs actes de vandalisme ont 
été remarqués sur les panneaux de signalisation. Il est 
stipulé à l’article 13 du règlement 283-2020 concernant 
la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits 
publics que nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement 
marquer les biens de la propriété publique. Quiconque 
contrevient à cette disposition du règlement commet 
une infraction et est passible d’une amende minimale de 
200 $ pour une première infraction si le contrevenant est 
une personne physique et de 300 $ pour une première 
infraction si le contrevenant est une personne morale.

Bernard Tanguay, directeur 
Service des travaux publics 

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

ConsEiLs poUR évitER Et DiMinUER LEs RisqUEs D’inCEnDiE
Au printemps, les chauds rayons du soleil nous débarrassent 
du couvert de neige. Bien que le temps soit généralement 
pluvieux, le tapis de végétation libéré est constitué de 
branches et d’herbes sèches. Ce combustible, combiné avec 
des conditions météorologiques propices et la négligence 
humaine peut être la cause d’incendies de bâtiment ou de 
forêt.
Voici quelques rappels de conseils de prévention pour éviter 
et diminuer les risques d’incendie.
1. Les rebuts végétaux  : Pensez à vous en débarrasser 

sans les brûler. Il y a moyen de les composter ou des les 
apporter à l’écocentre. 

2. Barbecue  : Vérifiez la tuyauterie du propane avec une 
solution d’eau savonneuse pour détecter les fuites. 
Remplacez toutes pièces endommagées avant d’utiliser 
l’équipement. Tenir le barbecue éloigné de tout matériau 
combustible à raison d’un mètre de dégagement. À la 
fin de la cuisson, fermer prioritairement la vanne sur le 
réservoir avant les contrôles des brûleurs pour consumer 
le gaz restant.

3. équipement à essence  : Commencer la tâche avec un 
réservoir plein d’essence 
pour éviter d’être obligé de 
remplir le réservoir lorsque 
le moteur est chaud. De 
renverser de l’essence sur 
une pièce d’échappement 
peut causer un incendie. Si 
vous devez refaire le plein, 

attendez que le moteur ait refroidi.
4. indice de feu  : Avant de travailler ou de vous aventurer 

en forêt, consultez l’indice de feu sur le site web de la 
SOPFEU, abonnez-vous à leurs infolettres ou installez 
l’application sur votre téléphone intelligent. Rappelez-

vous qu’il est interdit de 
fumer en forêt. Demeurez 
à bord de votre véhicule 
pour le faire et conservez 
vos mégots!

5. promenade en véhicules 
tout-terrain  : Demeurez 
dans les sentiers. La circulation hors sentier dans les 
hautes herbes est une cause d’incendie de forêt chaque 
année au Québec.

Certains d’entre vous ont reçu une lettre en guise de visite 
de prévention des pompiers. Pensez à faire vos correctifs 
rapidement et de transmettre votre bilan d’auto-inspection 
selon les modalités indiquées dans la correspondance. Les 
retardataires recevront une seconde lettre en guise de 
rappel. 
Avant de faire un feu d’abattis ou de végétation, contacter 
le Service incendie afin de vous faire octroyer gratuitement 
un permis de mise à feu. 

Christian Madore  
Pompier/Préventionniste en sécurité incendie 

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

MARCHÉ
AUX PUCES

samedi 28 mai
9 h à 15 h

Centre sportif

15 $ /
table

Information et inscription
En ligne au villesaintpascal.com

Service des loisirs - 418 492-2312 poste 300

Date limite d'inscription : 
Site privé : 13 mai

Site communautaire : 25 mai

Pantone 424 C
90% 

Pantone 376 C 
85% 

Pantone 7549 CPantone 286 C

aFFiCHaGE EXtERnE

sERviCE DEs LoisiRs 
viLLE DE saint-pasCaL

oFFRE D’EMpLoi
Le Service des loisirs requiert l’embauche  

de personnel pour l’entretien ménager et le 
service à la clientèle au Camp Richelieu.

préposé(e) À L’entretien et 
aU serViCe À La CLientÈLe

tâches sommaires :
• Effectuer l’entretien ménager du Camp 

Richelieu à la suite de chacune des 
réservations;

• Ouverture et fermeture des portes lors des 
réservations.

exigences :
• Être âgé de 18 ans ou plus;

• Avoir de l’expérience pertinente, un atout.

Début de l’emploi : Dès que possible

Durée de l’emploi : Jusqu’au 29 octobre 2022, 
avec possibilité de prolongation.

Horaire de travail : Nombre d’heures variable 
selon les réservations (jour, soir et fin de 
semaine).

salaire : 30 $/heure

information supplémentaire : Produits 
ménagers fournis par la Ville.

modalités pour postuler :
Faites parvenir votre curriculum vitae 

avant le vendredi 6 mai, 12 h.
Service des loisirs de Saint-Pascal 

420, rue Notre-Dame 
Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0 

ou par courriel : loisirs@villestpascal.com
Seuls les candidats retenus seront contactés.

Il est encore possible d’inscrire votre enfant 
aux activités estivales.

insCription en LiGne
1. Accéder au site Internet de la Ville de 

Saint-Pascal au www.villesaintpascal.com;

2. Sur la page d’accueil, dans l’encadré 
Services en ligne, cliquer sur Inscriptions 
aux loisirs;

3. Suivre les indications inscrites sur la page 
d’accueil du site Accès-Cité.

CaMp DE JoUR Et  
soCCER RéCRéatiF
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CoURs DE tEnnis  
poUR DéBUtants

tu veux apprendre à jouer au tennis cet été?
Je suis un jeune passionné de tennis qui offre des 
cours d’initiation à des jeunes de 6 à 10 ans.

Les cours auront lieu sur les terrains de tennis de 
Saint-Pascal les lundis et mardis matin de l’été.

Dates :
Les lundis : 27 juin, 4-12-18-25 juillet, 8 août
Les mardis : 28 juin, 5-19-26 juillet, 9 août

Tous les cours sont à 9 h et 10 h, dépendamment 
de l’âge de l’enfant.

Coût : 100 $ pour 11 cours

si tu veux plus d’information, tu peux 
m’appeler au 418 492-1195 ou m’écrire à  

victordumais@hotmail.com

insCRiption À La MatERnELLE 4 ans

éCoLE MonsEiGnEUR-BoUCHER
Il est toujours temps de faire l’inscription de votre 
enfant à la maternelle 4 ans via le site Internet 
sur Centre de services scolaire de Kamouraska-
Rivière-du-Loup, onglet admission-inscription.

inscrire son enfant à la maternelle 4 ans  
c’est choisir :

• Un environnement éducatif stimulant et 
sécuritaire;

• Un programme pédagogique centré sur le 
développement global de l’enfant;

• Une transition harmonieuse vers le milieu 
scolaire.

N’hésitez pas à nous téléphoner pour avoir de 
l’information supplémentaire.

école monseigneur-Boucher 
418 856-7050 poste 3410

 poUr Connaître nos aCtiVités, 
VoUs poUVez noUs sUiVre  

sUr FaCeBook Cpa st-pasCaL

La saison du Club de Patinage de Saint-Pascal 
s’est terminée en beauté avec la compétition 
Invitation Donald Chiasson à La Pocatière du 
15 au 17 avril dernier. 21 patineurs au total y 
participaient! 

Lors des championnats régionaux en mars 
dernier, trois patineuses de notre club se sont 
qualifiées pour participer aux Championnats 
de patinage STAR/Michel Proulx à Lévis du 
21 au 24 avril. 

Félicitations à 
Lousia Yu, Star 5, moins de 13 ans,  

7e position sur 57

Sélina Fournier, Star 5, 13 ans et plus,  
termine au 13e rang sur 55

Mariane Moreau, pré-juvénile,  
15e sur 27

Notre collecte de produits recyclés se tiendra 
le 29 mai. Surveillez les réseaux sociaux pour 
les détails. 

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’ouverture)

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

MEssaGE DU   
Cpa DE  

saint-pasCaL
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L’hiver a tiré sa 
révérence, laissant 
derrière lui des 
rives parsemées de 
déchets et de débris. 
Transportés par le 
vent, jetés sur la 

berge par les vagues ou abandonnés par quelque 
promeneur négligeant, morceaux de papier, 
cannettes et bouts de plastique se sont accrochés 
aux branches, et aux rochers ou ont été à moitié 
ensevelis dans le sable. C’est le temps de retrousser 
vos manches et d’entreprendre le nettoyage des 
rives de votre cours d’eau favori!

En famille, entre voisins ou entre amis, l’activité ne 
vous prendra que quelques heures et rendra un fier 
service aux cours d’eau, ainsi qu’à tous les animaux 
qui les fréquentent. Ouvrez l’œil! Les petits débris 
comme les plus grands méritent d’être ramassés. 
Les petits morceaux de plastique, par exemple, 
peuvent être fatals aux poissons et aux oiseaux qui 
auraient la mauvaise idée de les ingurgiter!

N’oubliez pas de vous munir de sacs, de gants, d’une 
bouteille d’eau et de vous chausser de bottes ou de 
souliers imperméabilisés. Entreprendre une tournée 

de nettoyage, c’est un peu comme participer à une 
chasse aux trésors inusitée. Vous trouverez un peu 
de tout : applicateurs de tampons, jouets, morceaux 
d’aluminium ou de fer rouillé, sacs, pneus, filets et 
leurres pour la pêche… Une belle collection d’objets 
en tout genre qu’il vaut mieux mettre à la poubelle 
ou à la récupération! 

Soyez attentif à la présence de déchets, mais 
aussi à la végétation souvent fragile des rives et 
des marais. Il faut éviter de la piétiner! De plus, 
demeurez prudent, car certains déchets peuvent 
être dangereux, comme par exemple, les aiguilles 
des seringues ou les objets trop lourds.

Se transformer en glaneurs des rives pour quelques 
heures, c’est rendre service à la nature! C’est aussi 
s’assurer d’un environnement propre et sécuritaire 
lorsque viendra le temps de la pêche, des activités 
nautiques ou des pique-niques estivaux sur fond de 
sable chaud. Bon nettoyage!

Pour plus de trucs et de conseils, consultez le  
www.zipsud.org/boite-a-outils/ma-propre-plage 

oBakir 
L’accompagnateur de vos projets  

pour la gestion de l’eau 
communications@obakir.qc.ca

C’Est LE pRintEMps!  
Un MoMEnt iDéaL poUR nEttoyER LEs RivEs
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préposé.e à l’information touristique  
à saint-pascal - temp partiel 

Le Bureau d’information touristique, situé tout près 
de la sortie 465 de l’Autoroute 20 à Saint-Pascal, est 
maintenant installé dans un tout nouveau local au 215, 
rue Rochette, dans le même édifice que la station-
service Sonic. On y offre des conseils personnalisés 
pour les visiteurs et un accueil chaleureux à la hauteur 
de notre région. 

eXiGenCes
• Aptitudes pour le service à la clientèle et pour la 

vente; 
• Bonne maîtrise de l’anglais; 
• Être familier avec les systèmes informatiques; 
• Excellente capacité d’apprentissage; 
• Bonne connaissance de l’environnement touristique 

du Kamouraska et du Bas-Saint-Laurent; 
• Capacité à lire les cartes routières; 
• Attitude et comportement professionnel; 
• Autonomie et sens de l’initiative; 
• Aptitude à communiquer efficacement avec tact et 

diplomatie.

ConDitions De traVaiL
Nombre d’heures : temps partiel, environ 28 h par 
semaine horaire 7 jours partagés entre 2 préposés.
Conditions salariales : selon le niveau de scolarité.
Date prévue d’entrée en fonction : Mi-juin 2022
Durée de l’emploi : 4 mois; 
Formation offerte par Promotion Kamouraska et 
Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Les personnes intéressées répondant aux exigences 
de l’emploi doivent soumettre leur curriculum vitae à 
tourisme@promotionkamouraska.com.

oFFre D’empLoi 
préposé.e à 

 l’information touristique 
saint-pascal
Crédit photo : Nicolas Gagnon

DEs noUvELLEs  
DU Cisss

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce le 
lancement de travaux visant l’installation 
d’un nouvel appareil de tomodensitométrie 
(TACO) à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima 
de La  Pocatière. Ces travaux, qui vont 
nécessiter un investissement de près de 2M$, 
s’échelonneront jusqu’en juin prochain.

Entretemps, un appareil mobile a été installé 
temporairement dans le stationnement arrière 
de l’Hôpital. Il est maintenant en fonction et 
le sera pour toute la durée des travaux. De la 
signalisation a été mise en place afin de guider 
les usagers.

oFFRE D’EMpLoi

Guide animateur  
à l’église de saint-pascal

pour étudiant ou étudiante
Consiste à accueillir les visiteurs, expliquer 
l’historique de l’église et ses composantes.

Commençant le 27 juin 2022.

30 heures semaine durant 7 semaines, 15 $/heure.

profil recherché
• Être âgé(e) de 15 ans et plus
• Belle personnalité, avoir de l’entregent 
• Une bonne capacité à communiquer, 
Une formation sera donnée au début de 
l’emploi

si vous êtes intéressé(e) ou pour 
information, veuillez communiquer avec

nicole Barbeau 418 492-1468 ou 
par courriel : barnico16 @hotmail.com



12
12 | mai 2022 ����������������������������

services à la communauté | organiSmeS et inStitutionS

DEs noUvELLEs DE 
qUaRtiER-JEUnEssE 

1995

Un mois d’avril plutôt tranquille pour notre MDJ. 
Nous avons accueilli l’ACEF du Grand-Portage, 
pour un atelier qui était de partir en appartement. 
De retour après deux tempêtes et pour le plaisir 
de tous, Alexandra et Harry sont venus pour 
une activité de zoothérapie. Nous avons fait une 
activité sur le thème du Japon afin d’en apprendre 
davantage sur ce pays. Pour nous permettre de 
découvrir les saveurs japonaises, nous 
avons fait des activités culinaires. 
Nous avons pu goûter à des Mochis 
à la crème glacée qui sont enrobés 
d’une pâte de riz sucré à la saveur de 
vanille, framboise et chocolat. Un vrai 
délice! Nous avons aussi goûté aux 
merveilleux dumplings au canard de 
la nouvelle cantine asiatique du petit 
Jardin du Bedeau située au 662, rue 
Taché à Saint-Pascal. Une surprise en 
bouche!

De plus, nous sommes à la recherche 
de nouveaux jeunes pour s’impliquer 
dans le conseil d’administration jeunesse (CAJ). Tu 
as 11 ans et plus. Tu veux donner ton avis sur les 
enjeux de la MDJ. Tu veux proposer tes idées et ta 
vision. Alors, on t’attend, le vendredi 20 mai 2022 
prochain pour une rencontre après l’école dès 16 h 
pour te permettre de t’impliquer dans ta MDJ. 

Le Comité Jeunesse de Saint-Pascal, Ville en santé 
est toujours à la recherche d’une coordonnatrice 
ou d’un coordonnateur pour l’édition 2022 de 
l’entreprise de travaux étudiants Services Jeunesse 
« La Travée ». Pour plus de détails :

h t t p s : //v i l l e s a i n t p a s c a l . c o m /w p - c o n t e n t /
uploads/2022/04/Coordonateur-La-Travee-2022-1.pdf

Veuillez noter que nous préparons notre 
programmation Maison des jeunes en action pour 
cet été en collaboration avec la Ville de Saint-Pascal. 
N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook, et sur 
notre site internet : www.mdjstpascal.ca

Notre organisme communautaire est toujours 
présent pour les adolescent.es du Kamouraska. 
Vous pouvez communiquer avec nous pour nous 

faire part de vos besoins, nos intervenants seront à 
l’écoute et présents pour vos jeunes. 

Finalement, nous tenons à vous aviser que notre 
37e assemblée générale annuelle (AGA) aura lieu le 
lundi 27 juin 2022 à 17 h en présentiel ou en zoom 
selon les mesures sanitaires en place. Pour vous 
inscrire, appelez-nous au 418 492-9002. 

Au plaisir de vous rencontrer!

Caroline Beaulieu 
Intervenante, responsable de l’animation

 pour plus d’informations consultez notre page facebook  
ou notre site internet au www.mdjstpascal.ca
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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 définitivement. 
Cependant, si vous avez besoin d’aide, il 
est possible en tout temps de contacter 

le 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.

Les Chevaliers de Colomb Conseil 2941 de Saint-
Pascal, le Club Lion, le Cercle des Fermières, 
L’Association Marie-Reine, en collaboration avec 
la Ville de Saint-Pascal et les médias locaux, 
se sont associés bénévolement à la réalisation 
de collectes de sang Héma-Québec. Au cours 
de l’année 2021, cette implication a favorisé 
l’accueil de plus de 508 dons de sang. Saluant 
la générosité des donateurs, ils veulent aussi 
encourager la récidive et l’émergence de 
nouveaux donateurs pour le plus grand bien de 
celles et ceux qui ont besoin de ce précieux don.

MEssaGE DEs  
CHEvaLiERs  
DE CoLoMB  

ConsEiL 2941

en formule pour emporter

Le dimanche  
29 mai 

(entre 17 h et 18 h 30)
Venir chercher dans le stationnement de  

l’École secondaire Chanoine-Beaudet,  
avenue Martin

Date limite de réservation : 21 mai. 
Billet en vente : 20$ 

Auprès de Marc Daigle : 418 866-1838 
Denise Landry : 418 492-6622 

Tabagie Lunik 
et les membres  

Optimistes
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ConsULtation pUBLiqUE 
pLan DE GEstion DEs MatiÈREs RésiDUELLEs 

2023-2029 
Tu as une adresse dans la MRC de Kamouraska? C’est à toi qu’on parle!
La MRC planifie actuellement les actions en lien avec la gestion des 
déchets pour les 7 prochaines années! Tu as des préoccupations? Des 
aspirations pour ta région? Des commentaires à partager? C’est le temps!
• En visioconférence, mardi 31 mai, 19 h
• Sondage du 9 mai au 9 juin
• Informations disponibles sur le site web de la MRC

Des questions?
1 888 856-5552 option 1 
co-eco.org/ | info@co-eco.org | facebook.com/coecobsl  

Les temps changent

L'écocentre vous permet
d'acheter, à faible coût, les
meubles, matériaux, ou objets qui
auront été déposés par d’autres.

Quelle est la mission de l'écocentre ?

C'est de prolonger la vie utile d’un objet ou d’une matière,
en la remettant en circulation pour une nouvelle utilisation.

L'écocentre envoie les matières
à des recycleurs ou partenaires
d’affaires qui vont les valoriser.

RECYCLAGE RÉEMPLOI

Pour toutes les informations sur les écocentres, consultez le www.co-eco.org.

C'est aussi de réduire le volume des déchets qui finissent
leur vie au lieu d’enfouissement technique (LET).

LES BONNES PRATIQUES
OBLIGATOIRE : séparez vos matières AVANT d'arriver à l'écocentre
ON NE GASPILLE PAS LE BOIS, ON LE TRIE : regroupez tout ce qui
est en bois (2x4, tiroirs, palettes, portes, fenêtres ancestrales, etc.)
PRODUITS  LIQUIDES : identifiez les contenants (huiles, antigel, etc.)
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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

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

Dr Germain Dupuis, optométriste
Dre Stéphanie Bélanger, optométriste

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

CET ESPACE 
est pour

vous!

Louis Turbide
418 492-2706 poste 105

direction@leplacoteux.com

@gensdaffairesdesaintpascal

Vous aimeriez devenir 
membre gratuitement?

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

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
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ÉVÈNEMENT

BAS-SAINT-LAURENT

2 JOURS SEULEMENT

27 & 28 mai

Les MEILLEURS PRIX et les
MEILLEURES PROMOTIONS

DE L’ANNÉE!!
REPRÉSENTANTS SUR PLACE

DÉMONSTRATION DES NOUVEAUTÉS

1005 rue Lévesque
Saint-Pascal (Québec)

418 492-2347
outillage@camilledumais.com

Nous sommes de retour sous le grand chapiteau !

VENTE SOUS LE CHAPITEAU OU EN LIGNE

Boutique transactionnelle

CAMILLEDUMAIS.COM

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

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


