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La Ville de Saint-Pascal souhaite se donner les moyens 
pour mieux appuyer ses organismes locaux dans leurs 
projets. La planification stratégique est claire à ce 
sujet; le développement social fait partie des priorités 
de développement de la Ville et pour y répondre, 
quoi de mieux qu’un cadre de financement de projets 
à l’attention des organismes et des entreprises 
d’économie sociale? 

La dernière rencontre publique du conseil municipal de 
Saint-Pascal s’est soldée par l’adoption de la Politique 
d’aide en développement social et communautaire 
afin d’acquérir l’outil ultime permettant d’atteindre 
l’un des objectifs en développement social de la Ville 
consistant à soutenir le développement de projets 
sociaux et communautaires. 

À la une
La Ville de Saint-Pascal  

se dote d’une Politique d’aide en  
développement social et communautaire 

Mot de la mairesse

Cette présentation que vous trouverez à la page 
suivante est sous forme de faits saillants du rapport 
financier 2021.

Je vous invite à le lire et si vous avez des questions 
n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous.

Je m’en voudrais de ne pas profiter de cette tribune 
pour saluer le travail des professionnels de la Ville qui, 
au quotidien, assurent une excellente gestion des fonds 
publics, et ce, grâce à la rigueur dont ils font preuve 
autant dans la recherche des meilleurs prix et des 
subventions permettant d’offrir davantage de services 
de qualité aux citoyennes et citoyens de notre ville.

Bonne lecture!

Solange Morneau 
Mairesse

Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 

Il me fait plaisir de vous annoncer 
que la situation financière de 
la Ville de Saint-Pascal est en 
bonne santé. Le 4 juillet dernier, 

accompagné du vérificateur 
de la firme Mallette, nous 

avons présenté à notre 
séance du conseil les 
états financiers 2021.

La politique constitue un guide de présentation de 
projets à l’attention des organismes de Saint-Pascal 
qui ont des projets et qui auraient besoin d’un coup de 
pouce financier pour les réaliser. L’aide accordée peut 
atteindre 2 000 $ en fonction de la qualité du projet. 
En plus d’informer sur l’admissibilité du demandeur, la 
politique identifie les éléments que devrait inclure la 
demande d’aide afin d’en faciliter son analyse.

Les projets seront accueillis en continu. Toutefois, 
puisque la présente année est déjà bien entamée, 
les fonds d’aide sont limités pour 2022. Le tout 
devrait être réajusté l’an prochain. La Politique d’aide 
en développement social et communautaire sera 
disponible bientôt sur le site Internet de la Ville.  

Saint-Pascal est très fière de cette nouvelle politique 
et souhaite grandement qu’elle puisse profiter aux 
organismes du milieu consacrés à donner aux citoyens 
et aux citoyennes les conditions de vie permettant 
de s’épanouir pleinement comme individu dans sa 
collectivité.  

Pour plus d’information, communiquer à  
hoteldeville@villestpascal.com 
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Selon l’article 105.2.2. de la Loi sur les cités et villes, la mairesse 
doit, normalement, lors d’une séance ordinaire du conseil 
tenue au plus tard en juin, faire rapport aux citoyens des faits 
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 
externe. Ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité 
conformément aux modalités déterminées par le conseil. Voici 
donc mon rapport sur les états financiers vérifiés de l’année 
2021.

États financiers 2021
Les états financiers de l’année 2021 ont été préparés par 
le vérificateur externe Mallette, société de comptables 
professionnels agréés. Les états révèlent un excédent de 
fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 96 761 $.

Ce montant s’explique par des revenus inférieurs sur les 
revenus budgétés attribuables principalement à une diminution 
des revenus de taxation et de transferts gouvernementaux. 
Quant aux dépenses, elles ont été légèrement moins élevées 
par rapport à celles budgétées, plus particulièrement aux 
départements de la sécurité publique et de l’hygiène du milieu. 
Elles furent cependant plus élevées en administration générale, 
dû à tous les frais engendrés par le déménagement de l’hôtel 
de la ville et l’intégration des nouveaux systèmes informatiques.

Programme triennal des immobilisations
Des dépenses en immobilisations ont été faites dans l’année 
2021 pour un montant de 937 192 $ et les principales réalisations 
sont les suivantes :

• Finaliser le réaménagement de l’ancien Presbytère en 
nouvel hôtel de ville; 

• Remplacement de la toiture du garage municipal;

• Achat de défibrillateurs pour les bâtiments municipaux;

• Achat de conteneurs servant de centre de formation pour 
nos pompiers;

• Achat d’une camionnette;

• Remplacement de conduites pluviales sur la rue Adélard.

Excédent accumulé au 31 décembre 2021
À la fin de cet exercice, l’excédent accumulé non affecté est 
de 1 089 938 $. Dans le futur, le conseil municipal peut décider 
d’affecter une partie ou même la totalité de cet excédent à des 
fins particulières et en réserver les montants de façon formelle.

Réserves financières
Par le passé, une réserve financière a été créée pour le 
financement de dépenses futures relatives au pompage, à la 
déshydratation, à la disposition et au traitement des boues 
des étangs aérés ainsi qu’à l’entretien et à la réfection du lit de 
séchage. Au 31 décembre 2021, le montant de la réserve s’élève 
à 301 333 $.

De plus, une autre réserve a été créée pour le financement de 
dépenses futures relatives à l’approvisionnement, au traitement 
et à la distribution d’eau potable. Au 31 décembre 2021, le 
montant de la réserve est de 224 099 $.

Fonds de roulement
La Ville dispose d’un montant de 400 000 $ pour emprunter 
au fonds de roulement les deniers dont elle peut avoir besoin 
pour financer, entre autres, des dépenses en immobilisations. 
Le fonds non engagé au 31 décembre 2021 est de 115 617 $. Le 
conseil peut emprunter à ce fonds et ainsi éviter un financement 
à long terme.

Endettement à long terme
Les remboursements en capital et intérêts sur la dette à long terme 
représentent environ 11 % des dépenses réalisées au cours de 
l’année 2021. Au 31 décembre 2021, le montant de l’endettement 
total à long terme à la charge de la Ville est de 8 119 440 $. La 
Ville de Saint-Pascal se situe au même niveau d’endettement 
(endettement total net par unité d’évaluation) que les autres 
municipalités du Québec de 2 000 à 10 000 habitants selon le 
profil financier établi par le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation.

La dette de la Ville évolue en fonction des services municipaux 
dispensés aux citoyens et des choix des projets à réaliser selon 
les décisions du conseil municipal. Au 31 décembre 2021, certains 
travaux n’avaient pas encore été financés.

Rémunération des élus
Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux, le rapport financier 2021 inclus une mention de la 
rémunération et de l’allocation de dépenses que chaque membre 
du conseil a reçue de la municipalité, d’un organisme mandataire 
de celleci ou d’un organisme supra municipal. Ces informations 
seront publiées sur le site Internet de la municipalité par la 
publication de ce rapport. En voici les détails :

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2021  
DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
Séance ordinaire du 2 mai 2022
Lors de cette séance, Madame la greffière a procédé au dépôt 
du rapport du directeur général daté du 26 avril 2022 relatif à 
l’embauche de personnel étudiant au Service des loisirs pour 
la période du 16 mai au 17 septembre 2022 : Gabrielle Gilbert, 
Émile Lévesque, Diana Pelletier Samson, Alicia Laplante , Émilie 
Gagnon, Aryane Milliard, Noémie Tremblay, Sarah-Maude Lemelin, 
Audrey-Ann Bernier, Violette Landry, Léa Charest, Alexandre 
Lemelin, Éliam Bélec, Jérémy Tremblay, Félix Bernier, Gabriel 
Dubé, Charles-Étienne Lemelin, Émile Ouellet et Elliot Dubé.

Le conseil municipal a résolu :

• de ratifier et d’adopter les états financiers 2021 de l’Office 
d’Habitation du Kamouraska Est dont la contribution de la 
Ville au déficit d’un montant total de 24 531,50 $ en 2021 et 
d’autoriser le paiement d’un montant de 2 687,50 $ à l’Office 
d’Habitation du Kamouraska Est représentant le solde dû par 
la Ville.

• d’adopter le Règlement numéro 375-2022 établissant le code 
d’éthique et de déontologie des employées et employés 
municipaux de la Ville de Saint-Pascal.

• d’autoriser le versement d’un second montant de 63 750,77 $ 
incluant les taxes à la SÉMER pour le traitement des matières 
organiques, lequel montant représente le deuxième et dernier 
paiement pour l’année 2022.

• de mandater Veolia Water Technologies Canada inc. pour 
procéder à l’inspection et à la production d’un rapport sur 
l’état de santé des deux Actiflo de l’usine de traitement d’eau 
potable, d’octroyer un contrat à Veolia Water Technologies 
Canada inc. pour la réparation de l’Actiflo numéro 1 au coût de 
45 669,22 $ incluant les taxes, d’autoriser une dépense totale 
n’excédant pas la somme de 62 225,62 $, incluant le coût des 
travaux, les imprévus et les taxes et de pourvoir au paiement 
des travaux à même la réserve financière pour l’eau potable.

• d’adopter la politique d’utilisation de la carte de crédit de la 
Ville.

• de désigner Mesdames Hélène Lévesque et Janie Roy-Mailloux 
pour agir respectivement à titre de conciliatrice-arbitre et de 
conciliatrice-arbitre suppléante sur l’ensemble du territoire de 
la Ville de Saint-Pascal.

• d’embaucher Monsieur Cédric Lajoie à titre d’inspecteur en 
bâtiment et en environnement pour une période de quatre ans 
et demi, soit du 6 juin 2022 au 31 décembre 2026, selon les 
modalités prévues au contrat de travail.

• d’embaucher Madame Justine Lévesque à titre de 
coordonnatrice à temps plein pour le camp de jour estival 
2022 aux conditions prévues au contrat de travail.

• d’embaucher Monsieur Louis-Thomas Philibert à titre de 
coordonnateur de soccer pour la période estivale 2022 aux 
conditions prévues au contrat de travail.

• d’accepter le calendrier des vacances du personnel cadre pour 
la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023.

• d’accepter la participation de la Ville de Saint-Pascal à titre 
de partenaire du projet de communauté de pratique pour 
une meilleure gestion des rejets d’eau usée municipaux au 
Kamouraska élaboré par OBAKIR et Co-éco et de contribuer 
financièrement au projet pour un montant de 2 130,54 $.

• d’autoriser le versement d’une aide financière de 4 000 $ 
au comité organisateur du Festival Bonjour la visite pour 
l’édition 2022.

• de féliciter Monsieur Benjamin Ouellet pour sa performance 
lors de la 16e édition du Demi-marathon de Lévis.

Séance extraordinaire du 30 mai 2022
Lors de cette séance, Madame Céline Langlais, conseillère, a 
donné un avis de motion de l’adoption à une séance ultérieure du 
Règlement numéro 377-2022 décrétant la réalisation de travaux 
d’infrastructures en aqueduc, égouts et voirie dans le nouveau 
développement résidentiel Marie-Anne-Fournier et autorisant un 
emprunt de 1 571 005 $ pour en acquitter les coûts et Monsieur 
François Gagné-Bérubé, conseiller, a procédé au dépôt du projet 
de règlement.

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS(ES) 
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021

Nom de l’élu(e) Rémunération (excluant 
charges sociales)

Allocation de  
dépenses

Rénald Bernier  17 454 $  8 727 $

Rémi Pelletier  7 314 $  3 657 $

Réjean Pelletier  6 420 $  3 210 $

Isabelle Chouinard  7 314 $  3 657 $

Jean Caron  5 820 $  2 910 $

Céline Langlais  7 869 $  3 934 $

François Gagné-Bérubé  7 314 $  3 657 $

Solange Morneau  4 482 $  2 241 $

Francis Ouellet  1 495 $  747 $

Josée Chouinard  1 495 $  747 $

Conclusion

Voici ce qui complète les faits saillants du rapport financier 
de l’année 2021. Toutefois, les séances du conseil municipal 
sont enregistrées et diffusées sur le site Web de la Ville. Un 
auditeur comptable du bureau de Mallette a présenté, à la 
séance du 4 juillet 2022, les états financiers de la Ville pour 
l’exercice financier 2021. Si vous souhaitez plus de détails, 
vous pouvez consulter cette séance.

La santé financière de notre ville est bonne et nous ferons 
tout ce qui est en notre pouvoir afin de la conserver tout 
en offrant le meilleur service possible à la population, et ce, 
en cette période difficile d’incertitude liée à une inflation 
galopante et une situation sanitaire encore incertaine. La 
collaboration de tous et chacun est essentielle.

Solange Morneau, mairesse
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Monsieur François Gagné-Bérubé, conseiller, a donné un avis 
de motion de l’adoption à une séance ultérieure du Règlement 
numéro 378-2022 relatif aux fossés et à l’installation de ponceaux 
et Monsieur Rémi Pelletier, conseiller, a procédé au dépôt du 
projet de règlement.

Madame la greffière a procédé au dépôt du rapport du directeur 
général daté du 25 mai 2022 relatif à l’embauche des entraîneurs 
pour l’activité de soccer estival 2022 : Julia Beaulieu, Jérémy 
Tremblay, Raffaelle Beaulieu, Noah Charest et Vincent Lévesque.

Le conseil municipal a résolu : 

• d’octroyer le contrat pour le pavage de diverses routes suivant 
l’option 2 à Construction & Pavage Portneuf inc. au montant de 
2 253 321,94 $ incluant les taxes.

• d’octroyer un mandat de services professionnels à 
Bouchard Service-Conseil S.E.N.C. pour réaliser la surveillance 
bureau et chantier dans le cadre des travaux de pavage de 
diverses routes au montant de 16 625,38 $ incluant les taxes.

• d’octroyer un mandat de services professionnels à Laboratoire 
d’expertises de Rivière-du-Loup inc. pour réaliser le contrôle 
qualitatif des sols et des matériaux dans le cadre des travaux 
de pavage de diverses routes au montant de 20 597,77 $ 
incluant les taxes.

• de ratifier les termes de l’avenant numéro 1 à intervenir entre 
la Ville et Services Sanitaires A. Deschênes inc. relativement 
au contrat de collecte et transport des déchets, des matières 
résiduelles et des matières organiques dans sept municipalités 
du secteur centre de la MRC de Kamouraska incluant le 
nouveau bordereau des prix, afin de changer la fréquence des 
collectes des encombrants de bisannuelle à annuelle et de 
permettre la fourniture des données relatives à la pesée des 
collectes en format numérique.

• de ratifier les termes de l’entente d’utilisation de terre à des 
fins agricoles à intervenir avec Ferme Drapeau & Fils inc. pour 
lot numéro 6 012 239 du cadastre du Québec.

• de ratifier les termes de l’entente d’autorisation de passage 
pour le sentier des Sept-Chutes à intervenir avec Ferme 
Sofia inc. pour la période du 16 juin 2022 au 15 juin 2023.

• de ratifier les termes de l’entente à intervenir avec Bell Canada 
pour la mise en œuvre du service 9-1-1 de prochaine génération.

• de ratifier les termes de l’entente de contribution financière ainsi 
que l’entente de partenariat pour le déploiement des bornes 
de recharge (240V) pour véhicules électriques soumises par 
Hydro-Québec dans le cadre du projet d’installation d’une 
borne sur rue double sur l’avenue Martin.

• de confirmer Monsieur Cédric Lajoie, inspecteur en bâtiment 
et en environnement comme secrétaire du comité consultatif 
d’urbanisme et de désigner Madame Maryse Hénault-Tessier, 
directrice de l’urbanisme et des services techniques pour 
agir comme secrétaire substitut dans le cas de vacances ou 
d’incapacité d’agir de Monsieur Lajoie.

• de participer financièrement pour un montant de 100 $ (20 % 
de 500 $) dans l’activité Expositions d’artistes dans le cadre du 
marché public de Saint-Pascal et d’affecter le montant de 500 $ 
provenant du Fonds de développement des municipalités du 
Kamouraska en 2022 au paiement des dépenses engendrées 

par l’activité de loisir culturel suivante :

• Expositions d’artistes dans le cadre du marché public de  
Saint-Pascal :

• Exposition hommage à feu Hélène Bérubé, artiste peintre  
(21 août 2022);

• Exposition d’artistes locaux (18 septembre 2022).

• d’autoriser le paiement à La Capitale assurances générales inc. 
d’un montant supplémentaire de 3 060,72 $ incluant la taxe 
pour les assurances générales de la Ville.

Séance ordinaire du 6 juin 2022
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :

• d’adopter le Règlement numéro 377-2022 décrétant la 
réalisation de travaux d’infrastructures en aqueduc, égouts et 
voirie dans le nouveau développement résidentiel Marie-Anne-
Fournier et autorisant un emprunt de 1 571 005 $ pour en 
acquitter les coûts.

• d’adopter le Règlement numéro 378-2022 relatif aux fossés et 
à l’installation de ponceaux.

• de contracter un emprunt temporaire de 2 645 779 $ auprès 
de la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska au 
taux préférentiel majoré de 0,25 % en vertu du Règlement 
numéro 376-2022 décrétant des travaux de pavage de 
diverses routes et autorisant un emprunt de 2 645 779 $ pour 
en acquitter les coûts.

• de ratifier les termes de la convention de modification relative 
à l’emprunt temporaire (marge de crédit d’exploitation) pour 
le paiement de dépenses pour l’administration courante à 
intervenir avec la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska 
afin de modifier le taux de crédit.

• de ratifier les termes de l’entente de tarification pour les 
opérations de comptes entreprises à intervenir avec la Caisse 
Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska.

• de renouveler les mandats de Messieurs Rémi Pelletier, 
François Gagné-Bérubé et Francis Ouellet sur le comité de 
démolition pour une durée d’un an et de désigner Monsieur 
Rémi Pelletier, président du comité de démolition pour la 
durée de son mandat.

• de désigner Monsieur Cédric Lajoie, inspecteur en bâtiment et 
en environnement à titre de secrétaire du comité de démolition.

• d’approuver les modifications à la convention de bail liant la 
Ville et Les Immeubles CGF (2019) inc., telles que décrites dans 
l’addenda numéro 1 pour le local situé au 215, rue Rochette.

• de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec 
9402-0765 Québec inc. fixant le loyer à 17 764,95 $ pour la 
période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 pour l’immeuble 
sis au 680, rue Hudon.

• d’informer le ministère des Transports du Québec de 
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des 
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à 
la Ville, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 
l’entretien du réseau routier local.

• d’établir les prix de vente des terrains dans le parc industriel en 
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2022 de la façon suivante :

• terrains situés du côté sud de l’avenue du Parc : 0,20 $ du pied 
carré;

• terrains situés du côté nord de l’avenue du Parc : 0,30 $ du 
pied carré.

• d’adopter le Programme sur les activités d’éducation du public 
tel que produit par la MRC de Kamouraska en lien avec le 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie.

• d’adopter le Programme régional harmonisé d’exercices 
d’évacuation tel que produit par la MRC de Kamouraska en lien 
avec le schéma de couverture de risques en sécurité incendie.

• de déposer un projet auprès de Recyc-Québec dans le cadre de 
l’appel de propositions visant le développement de débouchés 
de matières ciblées afin d’identifier et de mettre en place des 
voies de valorisation des textiles résiduels au Kamouraska.

• de ratifier les termes de l’entente de services à intervenir avec 
Promotion Kamouraska pour la gestion du bureau d’information 
touristique de Saint-Pascal pour la période estivale 2022.

• d’autoriser le versement d’une ristourne au montant de 1 200 $ 
au Club de hockey l’Impérial de Saint-Pascal inc.

• de féliciter les finissants de l’école primaire Mgr-Boucher et 
de l’école secondaire Chanoine-Beaudet et de participer à la 
promotion de la Journée des finissants le 17 juin 2022.

Séance extraordinaire du 27 juin 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 379-2022 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 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 380-2022 décrétant des travaux de démolition d’un 
bâtiment ainsi que des travaux de réhabilitation de site au 
538, boulevard Hébert et autorisant un emprunt de 543 401,79 $ 
pour en acquitter les coûts et a procédé au dépôt du projet de 
règlement.

Le conseil municipal a résolu :

• d’autoriser le paiement d’un montant total de 284 259 $ 
au ministère de la Sécurité publique pour les services de la 
Sûreté du Québec en deux versements, soit les 30 juin et 
31 octobre 2022.

• de procéder à l’acquisition d’une borne de recharge sur 
rue double auprès de AddEnergie dans le cadre du Circuit 
électrique d’Hydro-Québec au montant de 17 592,32 $ incluant 
les taxes.

• de ratifier les termes de l’avenant au contrat de travail à 
intervenir avec Madame Ginette Thériault afin d’ajouter 
l’entretien du Camp Richelieu à compter du 13 juin 2022.

Séance ordinaire du 4 juillet 2022
Lors de cette séance, Madame la greffière a procédé au dépôt 

du rapport du directeur général, daté du 20 juin 2022, relatif à 
l’embauche de personnel étudiant au Service des loisirs pour la 
période du 20 juin au 20 août 2022 : Juliette Gilbert et Elliot 
Thériault.

Le conseil municipal a résolu :

• de ratifier et d’adopter le rapport du vérificateur et le rapport 
financier 2021 préparé par la firme Mallette.

• d’adopter le Règlement numéro 379-2022 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.

• d’adopter le Règlement numéro 380-2022 décrétant des 
travaux de démolition d’un bâtiment ainsi que des travaux de 
réhabilitation de site au 538, boulevard Hébert et autorisant un 
emprunt de 543 401,79 $ pour en acquitter les coûts.

• de nommer Monsieur Rémi Pelletier, conseiller à titre de maire 
suppléant, pour la période du 14 juillet 2022 au 14 janvier 2023 
inclusivement.

• d’informer la Commission municipale du Québec que la Ville 
ne s’oppose pas à la reconnaissance aux fins d’exemption 
des taxes foncières du Centre-Femmes, La Passerelle du 
Kamouraska pour l’immeuble situé au 542, boulevard Hébert.

• d’autoriser le paiement à Construction & Pavage Portneuf inc. 
d’un montant de 1 242 863,54 $ incluant les taxes et une 
retenue de garantie de 10 % en regard du contrat pour des 
travaux de pavage de diverses routes.

• d’autoriser le paiement d’un montant supplémentaire de 
421,95 $ à Solutions Mieux-être LifeWorks relativement au 
programme de cadenassage représentant les frais de transport 
et le temps de déplacement requis pour réaliser le mandat.

• d’autoriser le paiement d’un montant total de 11 052,40 $ 
incluant les taxes à l’Union des municipalités du Québec pour 
le paiement des quotes-parts de la Ville à la franchise collective 
en responsabilité et au fonds de garantie pour les biens.

• de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec le 
Journal le Placoteux, coopérative de solidarité pour des locaux 
situés au 409, rue Taché pour la période du 1er novembre 2022 
au 30 octobre 2027.

• de ratifier les termes de l’Entente de partenariat 2022-2023 à 
intervenir avec le Centre d’éducation des adultes du Centre de 
services scolaire Kamouraska—Rivière-du-Loup Loup pour le 
programme Viactive.

• d’autoriser la modification du Programme de soutien à la 
culture de la Ville conformément aux nouvelles modalités 
établies et suivant ce qui suit;

• d’autoriser le versement, en 2022, d’une somme totale de 
5 524 $ dans ledit programme répartie comme suit, soit 1 500 $ 
dans le volet jeunesse et 4 024 $ dans le volet développement;

• d’autoriser le versement d’une somme totale de 4 000 $ 
dans ledit programme en 2023 et 2024 répartie comme suit, 
soit 1 500 $ dans le volet jeunesse et 2 500 $ dans le volet 
développement;

• de désigner les personnes suivantes pour faire partie du comité 
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d’analyse des demandes du volet développement pour les 
années 2023 et 2024 : la directrice adjointe du Service des 
loisirs, un représentant du Service du développement et 
des communications de la Ville, un représentant du comité 
Art et Culture, Saint-Pascal Ville en Santé, un membre de 
la direction du Centre d’art de Kamouraska, l’agente de 
développement culturel de la MRC de Kamouraska et 
Madame Céline Langlais, conseillère municipale.

• d’autoriser le versement d’une aide financière de 4 024 $ 
à Monsieur José Luis Torres pour son projet de sculpture 
immersive, conditionnellement à l’intégration des couleurs 
du logo de la Ville dans l’œuvre proposée.

• de participer financièrement pour un montant de 100 $ 
(20 % de 500 $) dans l’activité Création d’une œuvre d’art 
dans un espace public de Saint-Pascal par l’artiste José Luis 
Torres et d’affecter le montant de 500 $ provenant du Fonds 
de développement des municipalités du Kamouraska en 
2022 au paiement des dépenses engendrées par l’activité de 
loisir culturel suivante : Création d’une œuvre d’art dans un 

AVIS À NOTRE CLIENTÈLE 
Point de service de Saint-Pascal

Veuillez prendre note que les services 
relatifs à la Société de l’Assurance  

Automobile du Québec sont  
INTERROMPUS POUR UNE PÉRIODE 

INDÉTERMINÉE.
Nous nous excusons des 

désagréments occasionnés.
Toutefois, certaines transactions peuvent 
se faire sur le site internet de la Société 

www.saaq.gouv.qc.ca 
ou par téléphone au 1 800 361-7620.

Les points de service les plus près  
sont les suivants :

Ville de La Pocatière 
412, 9e rue, La Pocatière 

418 856-1697 

Centre de Services Rivière-du-Loup 
2, rue Roland Roussel, Rivière-du-Loup 

1 800 361-7620

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

espace public de Saint-Pascal par l’artiste José Luis Torres.

• d’accepter et d’autoriser le versement des montants suivants 
aux organismes ci-après mentionnés :

• 3 500 $ à Quartier-Jeunesse 1995 inc. avec possibilité 
d’un montant supplémentaire maximal de 1 800 $ pour la 
programmation d’activités estivales selon les critères établis;

• 4 000 $ à l’Association du baseball mineur de Saint-Pascal;

• 3 500 $ au Club de baseball junior BB de Saint-Pascal;

• 750 $ au Club de patinage artistique de Saint-Pascal pour les 
activités de l’équipe de patinage synchronisé IRIS.

• de verser à l’Association du cancer de l’Est du Québec une 
somme totale de 300 $ à raison de 100 $ par année pour 
2022, 2023 et 2024.

• d’appuyer la Ville de La Pocatière dans ses demandes auprès 
du gouvernement du Québec et de l’UQAR afin que le site 
de La Pocatière soit retenu pour l’implantation de la future 
Faculté de médecine vétérinaire sous l’égide de l’Université 
du Québec à Rimouski.

Séance extraordinaire du 18 juillet 2022

Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :

• d’octroyer le contrat d’approvisionnement du Centre sportif 
en gaz propane à Propane Sélect/Énergies Sonic inc. pour 
la période du 1er août 2022 au 30 avril 2025 au montant de 
164 698,23 $ incluant les taxes.

• d’octroyer le contrat pour les travaux de pose d’enrobé 
bitumineux pour la réparation de la chaussée à Pavco au 
montant de 149 467,50 $ incluant les taxes.

• d’autoriser le paiement de coûts supplémentaires de 
3 827,52 $ incluant les taxes à Bérico Construction inc. pour 
la réalisation des travaux extérieurs à l’hôtel de ville, portant 
ainsi le montant total des travaux à 13 101,12 $ incluant les 
taxes et d’approprier la somme supplémentaire de 3 827,52 $ 
à même le surplus accumulé non affecté de la Ville pour le 
paiement de cette dépense.

Louise St-Pierre, avocate, OMA 
Greffière 

greffe@villestpascal.com
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COMMUNICATIONS  | TRAVAUX PUBLICS

L’initiative du comité Saint-Pascal, ville en santé amorcée 
à la fin mai se continue de plus belle dans son effort de 
recrutement de personnes qui ont à cœur le développement 
de leur milieu. Au fait, il s’agit d’une belle invitation qui vous 
est lancée et qui vise à impliquer un nombre de volontaires 
suffisamment grand afin de mener à bien différentes actions 
en faveur d’une meilleure qualité de vie chez-nous.

Si vous êtes de ceux et de celles qui croyez pouvoir donner 
un p’tit coup de pouce dans certains secteurs d’activités 
tels que : l’environnement, les arts et la culture, la famille, la 
jeunesse, la solidarité et l’inclusion, les aîné-es, sachez que 
vous serez les bienvenus au sein des différents comités de 
travail qui vous proposeront des mesures d’engagement 
agréables et flexibles. Nous nous sommes fixé un objectif 
minimal de 25 nouvelles personnes qui se joindront à nous 
et qui donneront un souffle de renouveau et de continuité. 
Bienvenue aux nouvelles personnes arrivées à Saint-Pascal.  
Il nous fera plaisir de vous y accueillir!

Merci à ceux et celles qui se sont déjà inscrits et pour vous 
qui souhaitez le faire, rendez vous sur le site de la ville, 
villesaintpascal.com/je-veux-m’impliquer. 

En septembre les personnes qui se sont portées volontaires 
seront contactées S’en suivra une rencontre d’information, 
d’échanges puis de mobilisation.

Marjolaine Emond, pour le comité Saint-Pascal, ville en santé.

 
Saint-Pascal, Ville en santé

 Inscription: villesaintpascal.com/je-veux-mimpliquer

COMITÉ FAMILLE

jesuisbenevole 

Se rendre utile, 
ça rend heureux! 

 
Saint-Pascal, Ville en santé

 Inscription: villesaintpascal.com/je-veux-mimpliquer

COMITÉ FAMILLE

jesuisbenevole 

Se rendre utile, 
ça rend heureux! 

 
Saint-Pascal, Ville en santé

 Inscription: villesaintpascal.com/je-veux-mimpliquer

COMITÉ FAMILLE

jesuisbenevole 

Se rendre utile, 
ça rend heureux! 

LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT « SE RENDRE UTILE, ÇA REND HEUREUX »  
SE POURSUIT! IL NE MANQUE QUE VOUS!

Bazar
environnemental.

DIMANCHE 4 SEPT
10.00 AM - 3.00 PM

S U R  L ' A V E N U E  D E  L ' É G L I S E ,  S A I N T - P A S C A L
R É S E R V A T I O N  D E  T A B L E S :   V I L L E S A I N T P A S C A L . C O M / S E R V I C E - D E S - L O I S I R S / M A R C H E - A U X - P U C E S /

4 1 8 - 4 9 2 - 2 3 1 2  P O S T E  3 0 0

Avec Co-Éco et Vil le Saint-Pascal 
Le Bazar environnemental est réalisé en collaboration avec Co-Éco qui sera
présent pour sensibiliser les visiteurs et pour peser ce qui aura été épargné du
site d’enfouissement! Le Bazar vise à instaurer une culture du réemploi et de
valorisation des biens et des matériaux à Saint-Pascal. 

*En cas de pluie, l'activité sera remise au dimanche suivant. 

 VALORISE

ET  

 RÉEMPLOIE 

15$ 

Nous vous rappelons que tout citoyen qui a en sa 
possession un chien à l’intérieur des limites de la Ville 
doit obligatoirement obtenir une licence. Cette licence au 
coût de 20,00 $ est valide pour la durée de vie du chien 
et doit être portée en tout temps. Advenant la perte ou de 
destruction de la licence, vous pourrez en obtenir une autre 
pour la somme de 10,00 $.

Vous devez vous présenter à la réception de l’hôtel de ville, 
avec ou sans rendez-vous, afin de remplir un questionnaire 
qui nous permettra d’identifier le propriétaire ainsi que les 
caractéristiques du chien. Le tout sera consigné dans un 
registre.

Tout chien qui ne porte pas sa licence peut être capturé et 
gardé en fourrière et le propriétaire aura trois jours pour en 
reprendre possession sur paiement des frais de garde et il 
devra obligatoirement se procurer la licence requise.

Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez 
communiquer avec le Service des travaux publics au  
418 492-2312 poste 400. 

LICENCE POUR CHIEN
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L’histoire des noms de famille

Saviez-vous qu’entre les années 
970 et 979, sur un ensemble de 
238 individus, on rencontrait 
172 noms différents? Puis, entre 
les années 1170 et 1175, sur 
272 individus, on ne dénombrait 
plus que 44 noms différents, 
soit en moyenne un nom pour 
6 personnes! Rapidement les 
surnoms deviennent alors les noms 
de famille... On peut les classer 
selon plusieurs catégories :

• prénom du père : Martin, 
Joseph…

• toponymie : Dumont, 
Desjardins…

• métier : Boulanger, Caron…

• particularité physique ou 
morale : Lebrun, Langlais, 
Lesage…

Les familles d’ici

Lévesque

Le surnom Lévêque, Lévesque 
ou Lévecque s’applique occa- 
sionnellement à celui qui travaille à 
l’évêché ou qui habite à proximité, 
mais il peut s’agir également d’un 
surnom ironique pour se moquer 
de celui qui se donne des allures 
hautaines. Pensez à l’expression 
« faire son petit Jean Lévesque », 
devenue « faire son petit Jos 
connaissant » avec le temps.

Pour en savoir plus sur l’origine 
des Lévesque en Nouvelle-France : 
genealogie.org/famille/levesque/
ancetres.html

Pelletier

CHRONIQUE HISTORIQUE
Offerte par la Société d’histoire et de généalogie de Saint-Pascal

On vous propose d’affiner vos connaissances et d’attiser votre curiosité en vous offrant cette chronique à saveur 
historique. Chacune d’entre elles sera divisée en différents thèmes qui, espérons-le, sauront vous enrichir et vous 
divertir! Il y a tant à se souvenir, il suffit de l’écrire et de le lire! Bonne lecture!

Les rues à connaître

Le boulevard Hébert

Cette principale artère de la ville a été 
nommée en l’honneur du curé Nicolas-
Tolentin Hébert. Prêtre à Saint-Pascal 
de 1840 à 1852, le curé Hébert est 
également un des principaux artisans de 
la colonisation de la région du Lac-Saint-
Jean. En effet, il partit de notre région 
en 1849 avec 44 colons afin d’y établir 
un village : Hébertville, d’ailleurs ainsi 
nommé en l’honneur de son bâtisseur et 
où on peut contempler une statue érigée 
à son effigie.

La rue Taché

Après avoir prêté son prénom pour 
désigner la nouvelle paroisse, le seigneur 
Pascal Taché donne son nom à la rue 
principale de notre municipalité, d’abord 
appelée rue de l’église. À son décès, 
en 1830, il lègue l’administration de 
sa seigneurie à son fils Paschal (c’est 
pour cette raison qu’on voit parfois 
l’inscription Saint-Paschal sur certaines 
photos anciennes).

Les Taché ont laissé leur trace dans la 
région et même dans toute la province. 
À titre d’exemple, la paroisse de Sainte-
Hélène est nommée ainsi en l’honneur 
de la fille du seigneur Pascal Taché. Et 
saviez-vous que la devise du Québec 
« Je me souviens » provient d’un écrit 
d’Eugène-Étienne Taché, descendant de 
la famille Taché? La phrase complète « Je 
me souviens que né sous le lys, je croîs 
sous la rose » fait allusion aux emblèmes 
anglais et français.

Histoire d’un mot

Préhistoire vs histoire

Les historiens s’entendent pour désigner par le terme 
préhistoire tous les événements qui se situent avant 
l’invention de l’écriture (vers 3300 avant Jésus-Christ). 
L’histoire débute donc dans le bassin de la mer Méditerranée 
avec les peuples sumériens qui ont imaginé ce merveilleux 
moyen de communication.

Le nom de famille Pelletier est tiré du nom donné à un 
commerçant de peaux. Au moyen-âge, la peau d’une bête 
se disait pelis en latin, d’où provient le métier de Pelletier, 
parfois écrit Peltier. En Provence, l’équivalent est Pelissier.

Saviez-vous qu’il y a au moins 5 souches de Pelletier en 
Nouvelle-France?
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Les temps changent
. . .  PAS QUE LE  CL IMAT  !

4 bonnes raisons 
pour démolir déconstruire

Et là, nous parlons de milliers
de tonnes de déchets

par année!

Détourner les
matériaux de

l'enfouissement

Même usagé, tout matériau
peut bénéficier d'une seconde
vie grâce à la revalorisation ou

au recyclage!

Favoriser le réemploi
des matériaux

Bonnes rénos!
Le tri des matériaux est

indispensable avant
l'acheminement dans un

lieu de récupération.

 Diminuer la
consommation en

énergie

Fabriquer du neuf consomme
et coûte plus que revaloriser

ou recycler des matériaux
usagés.

Favoriser les
retombées

économiques locales

Réutilisés localement, nos
matériaux usagés ont une plus

value non négligeable.
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Au Kamouraska, les marais salés qui épousent 
les côtes du fleuve appartiennent au paysage 
et contribuent à sa beauté. Nous côtoyons ces 

marais chaque jour ou à l’occasion d’une villégiature au Bas-
Saint-Laurent. Nous savons qu’au printemps, ils accueillent les 
oies blanches et les bernaches, ainsi que de nombreux oiseaux 
migrateurs, mais combien d’entre nous se sont-ils vraiment 
interrogés à leur sujet?

Dans la MRC de Kamouraska, 
les marais côtiers sont présents 
du cap Martin (La Pocatière) 
jusqu’à la limite est de Saint-
André-de-Kamouraska. Ainsi, 
ils constituent un élément 
déterminant des lieux reconnus 
pour leur beauté et maintes 
fois photographiés, tels l’anse 
Saint-Anne (La Pocatière), 
la pointe aux Iroquois et la 
pointe aux Orignaux (Rivière-
Ouelle), ainsi que la pointe 
Saint-Denis (Saint-Denis-
De La Bouteillerie). Dans la baie 
de Kamouraska, ils voisinent le 
cap au Diable, le cap Blanc, 
le cap Taché, la pointe Sèche, 
la pointe de Saint-André. 
Dans les municipalités de 

Kamouraska et de Saint-André, ils se heurtent aux aboiteaux qui 
freinent leur avancée vers les terres.

Depuis le milieu du 19e siècle, les marais côtiers du Kamouraska 
ont perdu la moitié de leur étendue en raison de l’érosion naturelle, 
mais aussi, de l’assèchement des terres et de la construction de 
digues favorisant l’agriculture (Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire, 
2013). De nos jours, ils sont également menacés par les 
changements climatiques et la montée des eaux, ainsi que par 
certains comportements humains qui les fragilisent (cueillette, 
marche hors sentier, construction d’infrastructures). Pourtant, 
ces milieux naturels uniques méritent notre considération, et ce, 
tant pour la richesse de leur biodiversité que pour les services 
qu’ils nous rendent.

En effet, les marais agissent comme des filtres, une forme 
d’éponge naturelle qui favorise la décontamination de l’eau, 
freine l’érosion des sols et limite les inondations. Nous devons 
les considérer comme la première structure de défense 
côtière susceptible d’affaiblir le déferlement des vagues et de 
protéger ainsi nos routes, nos terrains et nos maisons. Riches 
en nutriments de toutes sortes et propices à la nidification de 
nombreuses espèces, ils servent à la fois de halte migratoire, de 
pouponnière et de lieu d’alimentation aux petits mammifères, 
aux poissons et aux oiseaux. Plusieurs de ceux-ci contribuent 
d’ailleurs, tout au long de l’été, à diminuer le nombre d’insectes 
piqueurs, ce qui favorise notre bien être lors de balades au bord 
du fleuve ou de « 5 à 7 » en terrasse. Merci les marais!

Une fois reconnue l’importance des marais, il faut également 
prendre conscience de ce qui les menace : plantes envahissantes 
qui modifient l’écosystème et ses habitats, érosion, endiguement, 
augmentation de la présence humaine, déchets et pollution, 
etc. Il convient donc de leur donner un coup de pouce afin 
de les préserver. Plusieurs options sont possibles comme la 
plantation de végétaux indigènes dans les talus ou dans le haut 
marais, la lutte aux espèces envahissantes ou la réalisation de 

Les marais côtiers : un joyau régional à protéger
travaux de restauration plus complexes, comme le recul de 
l’aboiteau et la restauration du marais réalisés à Saint-André en 
2020. Des solutions qui exigent la collaboration de toutes les 
parties impliquées, ainsi que la prise en compte des données 
géophysiques et économiques. Plusieurs municipalités, de 
nombreux regroupements de citoyens, ainsi que des ministères 
et des organismes de protection de l’environnement, tels 
qu’OBAKIR ou le Comité ZIP du Sud-de-l ’Estuaire, œuvrent 
déjà à la protection des marais côtiers. Toutefois, la partie n’est 
pas gagnée et beaucoup reste à faire.

Prendre conscience de l’impact de nos comportements citoyens 
sur ces milieux fragiles et essentiels équivaut déjà à faire un grand 
pas dans la bonne direction. Par exemple, évitons de marcher 
dans les marais en utilisant seulement les sentiers aménagés 
et gardons nos chiens en laisse. Puis, admirons les plantes, 
les roches et les bois apportés par la marée plutôt que de les 
récolter. Évitons aussi de nourrir les petits mammifères et les 
oiseaux qui s’y trouvent, notamment les canards. Ramasser ses 
déchets constitue également une habitude simple à privilégier, 
tout comme de renoncer au camping ou à l’allumage de feux de 
bois en milieu naturel vulnérable. Au quotidien, la protection des 
marais côtiers du Kamouraska est l’affaire de tous!

Références
Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire, 2013. Un marais en changement, caractérisation 
du marais salé de la baie de Kamouraska 

OBAKIR, 2018. Les marais côtiers du Kamouraska, Habitats fragiles à conserver

Nature-Québec, 2012. Adoptez des comportements ZICO responsables ! Guide 
écoresponsable des activités de plein air dans les ZICO

Parc Côtier Kiskotuk, MRC de Rivière-du-Loup, site web disponible à :  
https://www.parckiskotuk.com/

Crédit : Martine Boies-Fournier
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DES NOUVELLES DE  
QUARTIER-JEUNESSE 1995

La Maison des jeunes de Saint-Pascal vient de terminer 
un été rempli de plusieurs belles activités. Que ce 
soit une journée à la vieille prison de Trois-Rivières, 
aux jeux gonflables de Pohénégamook, à La Ronde, 
aux glissades de Valcartier ou des randonnées dans 
notre beau Kamouraska, les jeunes ont eu beaucoup 
de plaisir! En plus, le terrain 
de jeux Saint-Pascal est passé 
nous voir durant l’été. Avec 
eux, nous avons fait de la glue, 
nous avons écouté un film et 
profité de nos locaux. Cette 
année avec le projet MAWIW, 
nous avons eu l’occasion 
de rencontrer de nouvelles 
personnes issues de diverses 
ressources communautaires de 
notre région. Nous avons fait du 
zodiac, visité le musée Maritime, 
nous avons pu voir le cirque de la 
Pointe-Sèche et nous avons créé une murale collective 
avec un professionnel de graffitis, BIRD2. Le tout fut 
totalement gratuit pour tous les participants. Encore 

une fois, la MDJ 
en partenariat 
avec Jeunes en 
action 2022 aura 
fait vivre de belles 
expériences à 
tous les jeunes de 
la région et des 
environs.

Dès septembre, 
notre horaire régulier sera en place. Vous pouvez 
consulter notre site Internet ou notre page Facebook 
pour plus d’informations. Surveillez nos activités 
de l’automne! L’aide aux devoirs pour les jeunes du 
primaire devra reprendre bientôt.

Camp de jour Saint-Pascal

Sentier des Cabourons

VOUS POUVEZ NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK  
ET INSTAGRAM : QUARTIER JEUNESSE 1995 

ET EN CONSULTANT LE WWW.MDJSTPASCAL.CA

UN AUTRE BEL ÉTÉ ANIMÉ POUR LE 
CAMP DE JOUR DE SAINT-PASCAL

Encore une fois cet été, toute l’équipe d’animation 
a su divertir avec créativité et enthousiasme plus de 
120 enfants. Après deux années remplies de défis, le camp 
de jour était de retour sous une formule normale cette 
année. Ils ont mis sur pied plusieurs activités dynamiques 
et enrichissantes afin de faire vivre aux jeunes une période 
estivale inoubliable. Au fil des semaines, les animateurs se 
sont inspirés de la thématique des pirates afin de créer 
une ambiance festive pour tous les enfants du camp de 
jour. Le plaisir fut au rendez-vous.

De nombreuses sorties ont été organisées, telles qu’une 
escapade sur les sentiers de la Sebka et à la ferme 
d’Alpaga fibres et compagnie, la plage Pohénégamook, 
les centres d’amusement Récréofun et Milles Pattes, le 
centre d’escalade l’Accroché, le Bunker de la Science et 
une panoplie d’invités au camp de jour. 

De retour cette année, un projet d’activité culinaire a été 
mis sur pied afin de permettre aux enfants de réaliser 
des recettes santés à chaque semaine. De plus, les repas 
chaud, en collaboration avec le Resto Pub le Saint-Pascal 
ainsi que le restaurant de la Montagne 2.0 ont permis aux 
enfants inscrits d’avoir deux repas nutritifs par semaine.

Un merci spécial à toute l’équipe d’animation du camp 
soit Nala, Clochette, Noisette, Simba, Chewie, Winnie, 
Toupi, Lulu, Po, Aqua, Croquette, Izzy, Zazou, Babou et 
Minie pour l’excellent travail qu’ils ont tous effectué avec 
bonne humeur et attention. Il ne faut oublier de souligner 
l’investissement de Justine Lévesque et Gabrielle Gilbert 
qui ont coordonné ensemble le bon déroulement de 

l’ensemble du Camp de jour.

Également, il est important 
de souligner la participation 

remarquable des enfants du 
Camp de jour. Au plaisir de 

vous retrouver 
parmi nous l’été 
prochain!
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Voici l’offre de cours dans le cadre de la formation 
continue du Centre d’éducation des adultes de 
Kamouraska—Rivière-du-Loup, secteur Saint-Pascal :

Atelier d’anglais  : 21 septembre 2022 au 15 février 
2023 (niveau débutant)

Atelier d’espagnol : 20  septembre 2022 au 14 février 
2023 (niveau débutant) et 22 septembre 2022 au 
16 février 2023 (niveau intermédiaire)

Exploration informatique  : 20 septembre 2022 au 
4 avril 2023 (niveau débutant)

Ma tablette au quotidien  : 13 septembre 2022 au 
13 décembre 2022 (niveau débutant)

Gymnastique du cerveau  : 19 septembre 2022 au 
24 avril 2023

INSCRIPTIONS

Centre d’éducation des adultes,  
secteur Saint-Pascal 

555, rue Hudon, C.P. 9 
Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0 

418 856-7040 poste 3615

OPÉRATION HAUTE VITESSE :  
BRANCHEMENT AU RÉSEAU  

INTERNET FIBRE EN SECTEUR RURAL
Dans le cadre de la stratégie gouvernementale Opération 
Haute vitesse, qui vise à donner accès à Internet haute 
vitesse à l’ensemble des foyers admissibles sur le territoire 
québécois, le secteur de Saint-Pascal a été attribué à 
Vidéotron. Ainsi, les branchements dans les secteurs 
ruraux de Saint-Pascal qui n’ont pas encore accès à Internet 
haute vitesse, débuteront en septembre et pourraient 
s’échelonner jusqu’en février 2023. 

Si vous avez des questionnements en regard de la 
disponibilité des services à votre adresse, nous vous invitons 
à visiter le lien suivant : https://videotron.com/internet/
haute-vitesse.  La carte interactive indiquant les secteurs 
faisant l’objet des branchements à Internet haute vitesse y 
est aussi accessible. Sur cette même page, vous serez aussi 
invités à laisser vos coordonnées pour être prévenus de 
la disponibilité prochaine des services dans votre secteur. 
Ceci permettra à Vidéotron de communiquer avec vous de 
manière proactive dès que le service sera rendu disponible. 

Afin d’offrir une plus grande variété dans l’horaire de la 
bibliothèque et ainsi en augmenter l’achalandage, l’équipe de 
bénévoles de la bibliothèque ont décidé d’ouvrir une nouvelle 
plage horaire. Il s’agit du jeudi, mais contrairement à notre 
ancien horaire d’avant pandémie, la clientèle aura accès à la 
bibliothèque de 15 h 30 à 17 h. Nous croyons ainsi permettre aux 
jeunes et aux adultes de s’y arrêter à la sortie de l’école ou du 
travail. Nous nous gardons la possibilité de retirer cette heure 
d’ouverture après les Fêtes si l’achalandage est insuffisant. 

Une autre nouveauté : une loi provinciale interdit maintenant 
aux bibliothèques publiques d’exiger des frais pour les livres 
retournés en retard. Nous profitons donc de cette occasion 
pour dire aux personnes qui ont des livres appartenant à la 
bibliothèque qui n’ont jamais été rapportés, il serait très 
apprécié que vous les rameniez.  

Afin de bien connaitre tous les services que votre bibliothèque 
municipale peut vous offrir, nous vous invitons à consulter 
le réseau du Bas-Saint-Laurent dont nous faisons partie :  
www.reseaubilbiobsl.qc.ca et vos pages «Diffusion Loisirs » 
pour connaitre l’horaire complet.

Bienvenue à vous tous!

Cécile Joseph, responsable

DES NOUVELLES DE  
VOTRE BIBLIOTHÈQUE

Médaille bronze : Messieurs Léopold Thibault, Guy Legros 
et Gilles Hudon de Rivière-Ouelle 1

Médaille d’argent : Messieurs Yves Martin, André Rousseau 
et Madame Marie-France Lacroix de Rivière-Ouelle 2

Médaille d’or : Messieurs Réjean Paradis, Rosaire Lévesque, 
William Laforge et Vital Lavoie de Saint-Philippe-de-Néri

Merci à tous d’avoir participé!

Nicole Despatis

RÉSULTAT DU TOURNOI DE PÉTANQUE 
DE BONJOUR LA VISITE 2022
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Les Chevaliers de Colomb
Conseil 2941
Saint-Pascal 

présents dans notre communauté

3000$
de dons distribués 

en 
2021-2022

Fabriques de notre territoire 
Croix-Rouge

Société Canadienne du cancer 
Centre Accueil Partage 

Sclérose en Plaque
Arc-en-Ciel du coeur 

Baseball mineur 
Unité Domrémy

École Mgr Boucher
École Sec. Chanoine-Beaudet 

Fondation OLO
Fondation André-Côté 

Maison Desjardins
Autres dons

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE ET HOT DOG.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 au  
Centre Robert-Côté, de 11 h à 16 h

Venez avec vos amis(es) ou votre famille. 
C’est pour tout le monde!

Entrée : 10 $  
De 7 à 12 ans : 5 $ 

7 ans et moins : GRATUIT

VEUILLEZ RÉSERVER S.V.P.  
avant le 4 septembre 2022

Claudette 418 492-3733 ou Lucie 418 492-7574

CLUB DES 50 ANS ET +  
DE SAINT-PASCAL VOUS INVITE :

MESSAGE DE LA SÉCURITÉ  
PUBLIQUE

Quoi faire en cas de pannes de courant

Si la situation relativement aux pannes de courant 
venait à perdurer, voici le lien vers un feuillet 
d’information avec les recommandations sur Quoi 
faire avant, pendant et après une panne de courant 
que vous pouvez transmettre à vos citoyens et 
diffuser sur vos réseaux sociaux :

https://www.quebec.ca/securite-situations-
urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/
panne-courant

Par ailleurs, nous vous rappelons que vous pouvez 
joindre le Centre des opérations gouvernementales 
pour toute situation d’urgence, et ce, 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7, au 1 866 650-1666.

Direction régionale de la sécurité civile et de la 
sécurité incendie du Bas-Saint-Laurent

Logements à louer à l’Office d’Habitation 
du Kamouraska Est dans les municipalités 
de Saint-Pascal, Saint-Philippe-de-Néri et 

Mont-Carmel. 
Pour être admissibles au programme HLM, les 
personnes intéressées devront avoir déclaré 
des revenus de 22 000 $ maximum (sauf si 
seulement des revenus de pension de sécurité de 
la vieillesse et du supplément de revenu garanti) 
pour l’année 2021 et le locataire principal devra 
avoir un minimum de 50 ans. 

En contexte de logements vacants, l’Office 
peut désormais exceptionnellement considérer 
les demandes de tous les ménages ayant des 
revenus supérieurs à ceux indiqués ci-dessus. 
Toutefois, le montant du loyer demeure calculé 
à 25 % des revenus 2021. Vous devez également 
considérer une contribution fixe pour l’électricité, 
le climatiseur et le stationnement, selon les 
besoins.

Pour plus d’informations, contactez le  
418 492-2877, poste 6, et nous vous ferons 
parvenir la liste des documents nécessaires 

pour faire une demande officielle. 
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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! 

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

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

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

vdrapeau@royallepage.ca

Courtier immobilier résidentiel et commercial

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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Technologie LayerLock

Bardeau garanti 50 ans à 100%

Garanti contre le vent

Plusieurs choix de couleurs

UN BARDEAU CERTIFIÉ DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Gris étainBois de liège

Bouleau

Bois flotté canadien Charbon Hickory

Vert chasseurBrun mission Bardeau de fente Ardoise

Bois décoloré

Non disponible pour la saison 2022

OSBURN 2000
75 000 BTU/h

BISTRO
2100 pi2

CHAUFFAGE À BOIS

HEATMAX II

Votre spécialiste
EN CHAUFFAGE

DANS L'EST DU QUÉBEC

SERVICE
D’INSTALLATION

DISPONIBLE
INFORMEZ-VOUS

EN MAGASIN

2 3

18”

34”

20”

Design Features
 ■ Automatic controls

 ■ “Run Quiet” system

 ■ Large viewing area (130 in2)

 ■ Large ash pan

 ■ Comes with a bolt-on hearth pad

 ■ Comes standard with igniter

 ■ Tri-mode enabled thermostat

 ■ Large heat exchanger

 ■ Leveling Legs

 ■ 130 CFM variable speed fan

Stove Details

BTU Max Input 30,000 BTU

Heating Area 1,200 ft2

Eff iciency 80%

Glass Size 14"h x 9.6"w

EPA Emissions 0.54 g/hr

Hopper Capacity 48 lbs

Stove Dimensions
HEIGHT WIDTH DEPTH

34” 18” 20”

* 80% with optional Top Vent Adapter Kit  (50-4116)

Meridian Freestanding Pellet Stove, Optional Log Set

33”

25”
40”

22”

23.75”

30”

11”

22¾”
23”

25” 13”

Design Features
 ■ Large glass size (185 in2)

 ■ Large arched bay door

 ■ Tri-mode enabled thermostat

 ■ Remote thermostat compatible

 ■ Large heat exchanger

 ■ Large, full -pedestal ash pan

 ■ 160 CFM variable speed fan

 ■ Optional log set

Stove Details

BTU Max Input 45,000 BTU

Heating Area 2,000 ft2

Eff iciency 75%*

Glass Size Front: 9"h x 25/8"w
Sides: 9"h x 15 3/8"w

EPA Emissions 1.84 g/hr

Hopper Capacity 55 lbs

Stove Dimensions
HEIGHT WIDTH DEPTH

33” 25” 25”

*75% with optional Top Vent Adapter Kit  (50-4117)

The Meridian |  S T E E L
MEDIUM+ PELLET STOVE

The Mini
SMALLER PELLET STOVE

Mini Freestanding Pellet Stove

OSBURN 7000
70 500 BTU/h

MÉRIDIAN
45 000 BTU/h

CHAUFFAGE AUX GRANULES

ALLURE 50
52 600 BTU/h

PLUS DE 20 MODÈLES DANS LES PLUS GRANDES MARQUES
EN DÉMONSTRATION ET EN INVENTAIRE !

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

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

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…

MARIE-ÈVE DUMONT
Directrice commerciale

SÉBASTIEN BILODEAU 
Directeur général

RAYNALD FRÉCHETTE
Contrôleur

SÉBASTIEN GLAZER
Directeur commercial

OLIVIER DIONNE 
Conseiller aux ventes

418 714-7707

ANNIE OUELLET
Adjointe administrative et  

adjointe aux ventes

MATHIEU DE CARUFEL
Directeur des ventes

SANDRA BOURGELAS
Directrice du service

BENOÎT CHOUINARD 
Conseiller aux ventes  

418 863-7430

JÉROME BOUCHARD
Directeur adjoint aux ventes

ROXANNE MARTIN-MILLIARD
Adjointe administrative 

aux ventes

OVIDE LÉVESQUE 
Conseiller aux ventes 

418 551-2532

JANICK LEPAGE
Conseillère aux ventes et responsable 

des livraisons 438 855-1434

MAXIME CARON
Technicien mécanique

DANIEL LÉVESQUE
Technicien esthétique

OLIVIER BOUCHARD 
Technicien mécanique

CHARLES-ANTOINE PARENT
Technicien esthétique 

ROBERT GÉLINAS
Aide mécanique

LYNE CORRIVEAU
Conseillère technique

MARC-ANTOINE BÉRUBÉ
Technicien mécanique

RICHARD LABRIE
Technicien esthétique

MAXIME DUMAIS
Technicien mécanique

MATHIEU PARENT
Conseiller au service

HUGO SOUCY
Directeur des pièces

ANDRÉ-LOUIS PELLETIER 
Technicien mécanique

ÉTIENNE LEVESQUE
Conseiller aux pièces

ÉRIC DUMAIS
Technicien mécanique




