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d’être membre de

C’EST PLUS DE 

13 500$
en argent Place Saint-Pascal 

injecté chez les membres  
au cours de la dernière année

PAYANTC’est

Louis Turbide au 418 492-2706 poste 105
direction@leplacoteux.com @gensdaffairesdesaintpascal

Vous aimeriez devenir 
membre gratuitement?
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Mot d’une conseillère

Le bénévolat se métamorphose, il est plus rare mais il 
demeure un choix libre, exempt de rémunération et les 
valeurs qui s’y rattachent se transforment et sont variées. 
Les motivations sont diverses, elles vont du don de soi, 
du partage, de la solidarité en passant par une cause à 
servir, un enrichissement personnel, l’implication dans la 
communauté, le désir d’acquérir des compétences et de 

À la une
ENFIN! UN NOUVEAU  

DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE
Cet automne constitue un moment 
important pour le développement 
de Saint-Pascal : un nouveau secteur 
domiciliaire voit le jour! La Ville 
aménage actuellement une nouvelle 
rue, à l’est de l’avenue Martin qui 
accueillera 17 nouveaux terrains 
résidentiels. Idéalement situés à 

proximité des services et commerces, ces terrains seront 
donc propices à l’établissement de nouvelles familles dans 
la Ville. 

Voilà un projet de longue haleine qui se concrétise enfin! 
Au courant des dernières années, de nouvelles normes 
environnementales ont imposé des délais et des contraintes 
à ce projet de développement. Ainsi, il comprendra un 
bassin de rétention afin d’assurer une gestion optimale 
des eaux pluviales. Il s’agira de la première infrastructure 
de la sorte sur le territoire de la Ville.

La nouvelle rue actuellement en construction est nommée 
Marie-Anne-Fournier, nom de jeune fille de sœur Sainte-
Marie-Vitaline. Cette personnalité féminine locale s’est 
investie dans le développement de l’éducation des 
jeunes filles durant la première moitié du 20e siècle.  

 (suite à la page 4)
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l’expérience ou tout simplement pour tisser des liens. Quels 
que soient les motifs, tous sont louables et représentatifs 
de la réalité d’aujourd’hui. L’implication ponctuelle des 
jeunes travailleuses et travailleurs, des étudiantes et 
étudiants est d’une importance capitale!

À Saint-Pascal, c’est impressionnant de constater le 
nombre de personnes de tous les âges impliquées, 
motivées et engagées avec passion. Elles sont heureuses 
de répandre le bonheur autour d’elles! Il y a toujours de 
la joie et du bonheur en retour! De là, l’importance de les 
respecter, de les apprécier et de les remercier pour leur 
collaboration au bien-être des gens de chez-nous.

Au fil des années, j’ai compris que le temps n’est jamais 
perdu lorsqu’il est consacré à quelqu’un qui a besoin de 
nous… famille, amis, gens de la communauté! Des petits 
gestes au quotidien donnent de bons résultats…sourires, 
remerciements et mots d’encouragement.

Offrir du merveilleux, ça rend heureux!

Céline Langlais, conseillère, siège 5

Les bénévoles sont essentiels 
à nos communautés. C’est 
un capital humain qui bâtit. 
Prenons-en soin!

L’automne est à nos portes 
avec l’énergie retrouvée afin 
de s’impliquer dans différents 
organismes communautaires 
ou activités qui nous animent. 
Bravo et appréciation à toutes 
ces personnes qui mettent 
l’humain au coeur de leurs 
actions!
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SERVICES DES COMMUNICATIONS

Elle a joué un rôle crucial, en collaboration avec l’abbé 
Alphonse Baudet, dans l’établissement et la renommée de 
l’école ménagère de Saint-Pascal. On lui doit aussi un livre 
qui a trôné dans bien des cuisines du Québec : la Cuisine 
raisonnée.

Les travaux d’aménagement de la rue Marie-Anne-
Fournier devraient être terminés d’ici la fin de l’automne 
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(à l’exclusion de l’asphalte, prévue en 2023) et les terrains 
seront rendus disponibles pour la vente dès la fin de 
l’actuelle année. Les détails sur les superficies des terrains, 
les coûts et modalités d’achat seront diffusés à ce moment, 
notamment sur le site Web de la Ville, dans les journaux 
et sur Facebook. Vous serez donc informés lorsque les 
terrains seront mis en disponibilité! Demeurez à l’affut!

À la une (suite de la page 3)

ENFIN! UN NOUVEAU DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE

Au printemps dernier, la Ville de Saint-Pascal lançait 
un appel de projets du volet développement de son 
programme de soutien à la culture. 

« ŒUVRER l’Espace PUBLIC » emboitait le pas à 
l’intégration d’œuvres d’art à l’environnement des 
lieux publics de Saint-Pascal, tels que les parcs, les 
rues et les édifices municipaux. 

Un comité de sélection a été constitué pour l’occasion. 
Il se compose de membres du centre d’art de 
Kamouraska, de la MRC de Kamouraska et de la Ville 
de Saint-Pascal. 

UNE PREMIÈRE ŒUVRE PUBLIQUE À SAINT-PASCAL
Parmi les projets artistiques déposés, c’est le projet 
de l’artiste José Luis Torres qui a retenu l’attention 
du comité de sélection. Le projet de M. Torres avait la 
particularité d’associer art public, aménagement urbain 
et appropriation de l’espace public. Notamment, en 
offrant une sculpture que la population allait pouvoir 
utiliser, profiter et contempler sur place, dans l’espace 
dans lequel il s’insère.  

Aux yeux de monsieur Torres, le lieu est interprété 
comme objet et l’objet comme lieu. Son œuvre, 
installé sur le terrain en façade de l’hôtel de ville 
de Saint-Pascal, se présente comme un ensemble 
sculptural immersif. Il prend la forme d’un jeu nomade 
composé de plateformes en bois peint invitant à les 
explorer, à se les approprier comme bon nous semble. 
Cette installation ludique est vue par M. Torres comme 
une œuvre conviviale adaptée à l’espace public en 
même temps qu’elle surgit du paysage comme une 
oasis de couleurs. 

Ce projet d’art public est le premier à voir le jour grâce 
au programme de soutien à la Culture de Saint-Pascal. 
La Ville souhaite renouveler cet appel de projets en 
2023 afin de rendre possible la concrétisation d’idées 
artistiques originales dans ses espaces publics. Elle 
invite les artistes professionnels et les organismes 
culturels régionaux à se préparer au prochain appel 
de projets qui aura lieu au printemps prochain.
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Séance ordinaire du 1er août 2022
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :

• de ratifier les termes de la promesse d’achat à 
intervenir entre la Ville et Monsieur David Laplante 
pour l’acquisition du lot numéro 6 513 716 du cadastre 
du Québec et de pourvoir au paiement de la dépense 
autorisée à même le surplus accumulé non affecté de 
la Ville.

• d’adopter le nouveau plan cadastral de lotissement 
daté du 11 mai 2021 pour la phase 1 du développement 
résidentiel de la rue Marie-Anne-Fournier.

• d’octroyer le contrat pour la réalisation de travaux 
d’infrastructures en aqueduc, égouts et voirie dans 
le nouveau développement résidentiel Marie-Anne-
Fournier à Les Entreprises JR Morin inc. au montant de 
1 105 303,95 $ incluant les taxes.

• d’octroyer à Pavco le contrat pour les travaux 
d’amélioration sur le 4e Rang Est au montant de 
23 460,65 $ incluant les taxes.

• d’embaucher Madame Ginette Thériault à titre de 
concierge pour divers immeubles et locaux de la Ville 
pour la période du 2 août 2022 au 1er août 2023 selon 
les modalités prévues au contrat de travail.

• d’accepter le paiement de la somme de 8 488,60 $ 
incluant les taxes à la firme Mallette pour les travaux 
supplémentaires réalisés dans le cadre de l’audit des 
états financiers 2021 et d’approprier ledit montant 
au surplus accumulé non affecté de la Ville pour le 
paiement de cette dépense.

• d’autoriser le paiement à Promotion Kamouraska d’un 
montant de 2 860,78 $ pour la gestion du bureau 
d’information touristique de Saint-Pascal pour la 
période estivale 2021 et d’approprier ledit montant à 
même le surplus accumulé non affecté de la Ville pour 
le paiement de cette dépense.

• de modifier les résolutions numéros 2021-09-362 
et 2022-01-31 du conseil municipal afin d’annuler 
l’emprunt au fonds de roulement de la Ville d’un 
montant total de 18 827,80 $ incluant les taxes pour 
le paiement des dépenses réalisées dans le cadre du 
projet de remplacement du couvre-plancher du local de 
Quartier-Jeunesse 1995 inc. à l’Espace communautaire 
et d’approprier plutôt cette somme au surplus accumulé 
non affecté de la Ville.

• d’autoriser l’achat de boyaux d’incendie auprès de 
Équipements Incendies CMP Mayer inc. (L’Arsenal) 
au montant de 10 796,15 $ incluant les taxes pour le 
Service de sécurité incendie.

• d’adopter le Programme de prévention des incendies 
pour l’inspection des risques plus élevés tel que produit 
par la MRC de Kamouraska.

• d’adopter le Programme de prévention des incendies 
sur l’inspection des risques faibles et moyens harmonisé 
tel que produit par la MRC de Kamouraska.

• d’adopter la Politique d’aide aux exploitants 
d’entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal 
telle que modifiée.

• d’adopter la Politique d’aide en développement social 
et communautaire de la Ville de Saint-Pascal.

• de s’engager à assurer la gestion et l’entretien de la 
portion du sentier d’accès à un site d’escalade de la 
montagne à Coton sur la propriété de Monsieur Thomas 
Lévesque.

• d’adresser une demande au ministère des Transports 
du Québec afin que la limite de vitesse soit diminuée 
à 50 km/h dans la portion de la route 230 Est où la 
limite de vitesse affichée est de 70 km/h et que la ligne 
de centre pointillée soit remplacée par une ligne de 
centre continue pour interdire les dépassements dans 
ce secteur.

Séance extraordinaire du 15 août 2022
Lors de cette séance, Le conseil municipal a résolu :

• d’autoriser le paiement de la facture de la Municipalité 
de Saint-Philippe-de-Néri au montant de 15 876,21 $ 
pour des frais liés à l’ancien site d’enfouissement 
sanitaire.

• de confirmer l’adhésion de la Ville au regroupement 
d’achats mis en place par l’Union des municipalités 
du Québec pour la période du 1er janvier 2023 au 
31 décembre 2024 et visant l’achat de PASS 10 pour le 
traitement des eaux.

• 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 du projet de développement 
résidentiel Marie-Anne-Fournier (incluant un mandat 
de surveillance à temps complet de 5 jours par semaine 
pendant 4 semaines) au montant de 15 107,72 $ incluant 
les taxes.

• d’octroyer à Conception Huard le mandat pour 
la conception de la nouvelle cuisine au centre 
communautaire Robert-Côté et l’accompagnement 
des professionnels du bâtiment et des entrepreneurs 
lors des travaux de réfection au montant de 13 222,13 $ 
incluant les taxes.

• d’octroyer le contrat pour les travaux de démolition 
du bâtiment situé au 538, boulevard Hébert à C.F.G. 
Construction inc. au montant de 80 350,28 $ incluant 
les taxes.

Louise St-Pierre, avocate, OMA 
Greffière 

greffe@villestpascal.com

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
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SERVICES DES COMMUNICATIONS

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 est 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!

(un fabricant de charettes), étaient donc énoncés caron. 
Le premier des nombreux Caron ayant émigré au Canada, 
Robert Caron, serait débarqué en Nouvelle-France aux 
alentours de 1635.

Les rues à connaître

La rue Varin

La rue Varin a été ainsi nommée en l’honneur du curé 
ayant présidé les destinées de la Ville à ses débuts. 
L’abbé Jacques Varin était curé de Kamouraska, mais il 
a aussi desservi Saint-Pascal de 1827 à 1829. Rappelons-
nous qu’à cette époque, on écrivait plutôt St-Paschal.

La rue Varin figurait parmi les chemins employés par la 
population pour descendre à Kamouraska – l’actuelle 
rue Rochette n’ayant été construite que plus tard. Au fil 
des années, on a pu y fréquenter les endroits les plus 
achalandés, comme le moulin Paradis, les serres Picard, le 
magasin Paradis TV… Autant de lieux qui ont fait l’histoire 
de la Ville et qui s’y sont succédé dans le temps.

La rue Patry

L’abbé Pierre Patry est le prêtre ayant occupé la cure 
de Saint-Pascal le plus longtemps, soit de 1852 à 1883! 
C’est d’ailleurs lui qui dirigea les travaux de décoration 
intérieure de l’église, qu’on avait confiés à l’architecte 
François-Xavier Berlinguet. Selon les informations de 
l’époque, c’est aussi lui qui serait intervenu afin d’expulser 
l’ermite de la désormais célèbre montagne à Coton!

Histoire d’un mot

Saviez-vous que la plupart des jours de la semaine sont 
nommés en lien avec les astres? En effet, lundi est le 
jour de la lune, mardi le jour de Mars, mercredi le jour 
de Mercure, jeudi le jour de Jupiter, vendredi le jour de 
Vénus. Le samedi est le jour du sabbat (repos) tandis que 
le dimanche est le jour du Seigneur (dies dominicus).

L’histoire des noms de famille :  
la filiation par le père selon les cultures

Le type de patronyme le plus couramment utilisé est celui 
qui renvoie au nom du père (exemples : Martin à Pierre, 
Martin le fils de Pierre). À l’heure actuelle en France, les 
deux noms de famille les plus répandus sont Martin et 
Bernard. Dans d’autres cultures, la filiation par le père 
s’indique à l’aide d’un suffixe apposé à la fin du nom :

• en anglais : on ajoute son (qui signifie fils) | exemples : 
Johnson, Jacobson, Richardson

• en italien : on ajoute i | Martini (fils de Martin), 
Giovanni (fils de Jean)

• en espagnol : on ajoute ez | Perez (fils de Pierre), 
Martinez (fils de Martin)

Les familles d’ici

Michaud

L’un des diminutifs de Michel, Michaud évoque l’archange 
Michaël, à l’origine de plusieurs patronymes : Michel, 
Michon, Michelon, Michelet, Michaud, Michot, Michaux, 
etc. Les Michaud sont très nombreux dans la région : 
ils occupent le 6e rang des noms de famille les plus 
fréquents dans la MRC de Kamouraska et le 42e à l’échelle 
provinciale.

Caron

Le nom de famille Caron provient du nord de la France, 
plus précisément de Normandie et de Picardie, où on ne 
prononçait par le son « ch ». Ainsi, plutôt que de dire 
chien, on prononçait kien; et des métiers comme charron 

Lundi au jeudi 
8 h à 12 h 

13 h à 16 h 45

Vendredi 
8 h à midi

Horaire régulier des  
bureaux municipaux

Services administratifs
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SERVICE DE TRAVAUX PUBLICS | URBANISME

ÉLAGAGE D’ARBRES
Nous voulons porter à votre attention que l’entretien 
des branches d’arbres qui dépassent les limites de votre 
propriété demeure votre entière responsabilité. Souvent, 
celles-ci entravent la circulation et peuvent créer des 
dommages aux véhicules qui y circulent. Elles peuvent 
également nuire au travail des véhicules de déneigement.

Il est de la responsabilité du propriétaire d’entretenir, de 
couper et d’élaguer les branches d’arbres qui peuvent 
nuire à la circulation ainsi qu’à la sécurité des piétons. 
C’est pourquoi nous demandons aux propriétaires qui 
ont des arbres en bordure de la voie publique de porter 
une attention particulière afin de voir si ceux-ci nuisent à 
la circulation. Nous vous demandons de le faire avant la 
période hivernale afin de maintenir le niveau de sécurité 
des usagers.

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

VALVE D’ENTRÉE  
DE SERVICE D’AQUEDUC

Pour les citoyens dont la valve d’entrée de service 
d’aqueduc (bonhomme à eau) est située dans l’entrée 
charretière, il est important de ne pas oublier de l’abaisser 

au besoin pour éviter qu’elle soit endommagée par vos 
activités de déneigement.

Veuillez vous assurer que celle-ci demeure toujours à 
découvert de toute terre, gazon ou feuillage, afin d’en 
faciliter la détection et l’accès en tout temps.

Bernard Tanguay, directeur 
Service des travaux publics  

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

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

ABRIS ET GARAGE D’HIVER
Saviez-vous que les abris et les garages d’hiver sont 
autorisés seulement entre le 15 octobre et le 30 avril de 
l’année suivante et qu’ils doivent être localisés à au moins 
1 mètre de la chaîne de rue, 3 mètres d’une borne-fontaine 
et 1 mètre des lignes latérales et arrières?

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter le 
Service d’urbanisme de la Ville de Saint-Pascal.

Cédric Lajoie 
Inspecteur en bâtiment et environnement 

clajoie@villestpascal.com 
418 492-2312, poste 236
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SERVICE DES LOISIRS

PLUSIEURS BÉNÉVOLES HONORÉS À SAINT-PASCAL
Le 8 juin dernier, la Ville de Saint-Pascal soulignait 
l’engagement et le dévouement des citoyens impliqués 
dans sa communauté.

Depuis maintenant plusieurs années que la Ville tient à 
mettre en lumière le travail remarquable de bénévoles 
s’étant illustrés au cours de l’année. C’est lors d’une 
soirée sous une formule 5 à 7 que la Ville a souligné 
l’engagement exemplaire de plusieurs bénévoles de 
la collectivité : Monsieur Jérémie Gamache-Lévesque, 

Madame Raffaele Beaulieu, Monsieur Marc Daigle, 
Monsieur Mathieu Lévesque, Monsieur Alexandre 
Laflamme, Monsieur Réjean Raymond et l’Atelier du 
Partage. Un hommage personnalisé leur a été rendu 
lors de la soirée. 

La Ville de Saint-Pascal tient encore une fois à 
remercier ses généreux bénévoles qui offrent de leur 
temps sans compter. La vitalité de notre communauté 
est le reflet de votre engagement. 

CENTRE SPORTIF
	Horaire des activités libres

Voici l’horaire régulier des activités libres au Centre 
sportif :

Mardi, 16 h à 17 h Patinage libre

Jeudi, 16 h à 17 h Hockey libre 13 ans et plus

Vendredi, 16 h à 17 h Hockey libre 12 ans et moins

Dimanche, 18 h 30 à 20 h Patinage libre

Nous vous invitons à consulter de façon hebdomadaire 
le www.villesaintpascal.com, section Loisirs, onglet 
Activités libres – Centre sportif afin de prendre 
connaissance de tout changement à l’horaire régulier; 
des périodes de patinage libre et de hockey libre 
pourraient être ajoutées ou retirées.

	Location de glace

Il est possible d’effectuer la location de l’aréna; pour 
connaître les disponibilités et les coûts, veuillez 
communiquer avec le Service des loisirs.

	Ligue de curling

Journée Porte ouverte : Lundi 17 octobre, 13 h

Cette journée vous permet de vous initier à ce sport et 
d’en apprendre les rudiments gratuitement.

Inscription obligatoire : Réjean Joseph, 418 492-9228

LOCATION DE GYMNASES
Il vous est possible de louer un gymnase à l’école 
secondaire Chanoine-Beaudet pour une activité 
hebdomadaire ou occasionnelle. 

Vous désirez vous joindre à une activité déjà 
organisée? Laissez vos coordonnées en mentionnant 
l’activité qui vous intéresse (badminton, volleyball, 
hockey cosom). 

Renseignez-vous au Service des loisirs.

DIFFUSION LOISIRS – HIVER 2022
Vous offrez de la formation ou des activités à 
Saint-Pascal?

Que vous soyez un organisme ou un particulier, si 
vous offrez des cours ou des activités à caractère 
culturel, sportif ou communautaire sur le territoire 
de Saint-Pascal et désirez les publiciser, nous vous 
invitons à consulter le www.villesaintpascal.com, 
section Loisirs, onglet Diffusion Loisirs. Vous y 
trouverez toutes les modalités de publication ainsi 
que le formulaire à compléter avant le 10 novembre 
afin de diffuser votre offre.

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez 
communiquer avec le Service des loisirs.

Service des loisirs 
loisirs@villestpascal.com 
418 492-2312, poste 300
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS | Sports, loisirs et culture

l'Halloween À
saint-pascal

Lundi 31 octobre - 18h à 20h
Parc Ernest-Ouellet

Félicitations à nos Cougars 13U A champions de la finale régionale qui a eu lieu les 
9, 10 et 11 septembre dernier à Saint-Pascal. Ils ont remporté les honneurs devant 
l’équipe de Trois-Pistoles.

Un merci spécial à Eric 
Lemelin, entraîneur, ainsi 
qu’aux assistants, qui ont 
mené l’équipe à la victoire. 

Nos 13U A sont maintenant attendus au provinciaux 
qui auront lieux à Trois-Rivières du 22 au 25 septembre 
2022. L’équipe des Cougars a été finaliste au Tournoi 
de Rimouski qui c’est tenu en juillet dernier.

Merci à tous ceux qui sont venus les encourager 
durant cette saison exceptionnelle!!

DES NOUVELLES DU BASEBALL MINEUR
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Souper BBQ en formule à emporter 
29 octobre 2022 

 pour CPA St-Pascal
Communiquez au 418 894-6083 ou au 418 714-5546  

ou billets disponibles auprès des membres.

Vous récupérez votre poulet le 
29 octobre entre 17 h et 18 h  

à la salle communautaire  
de Saint-Pascal Merci!

Samedi 15 octobre 2022 
de 13 h à 15 h

Laissez vos contenants consignés  
à l’extérieur, identifiés au nom du CPA.

Vous pouvez aussi les apporter  
chez CarrXpert Kamouraska, rue Rochette

MERCI!
Aussi deux lieux de dépôt où vous pouvez déposer vos sacs en tout temps :

• 870, rue Desjardins, 
Saint-Pascal, chez Andrée-Anne

• 192A, route 230 Ouest,  
Saint-Philippe-de-Néri, chez Marlène
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20e SAISON  
POUR L’IMPÉRIAL! 

Un projet qui avait pris naissance avec l’annonce de 
l’arrivée du club en juin 2002 par un groupe formé de 
messieurs Francis Bernier, Gilles Plourde, Emmanuel 
Landry et Éric Lemelin.

En octobre 2002, débutait la grande aventure du 
Club de hockey l’Impérial avec une victoire devant 
les Forestiers de St-Pamphile par la marque de 5 à 3.

Saison 2022-2023

La saison débutera à la fin du mois d’octobre; l’horaire 
sera disponible sous peu. Plusieurs annonces seront 
faites dans les prochaines semaines par l’organisation 
dont le nouvel entraineur et son adjoint ainsi que 
d’autres surprises pour souligner cette 20e saison! 
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Saison 2022-2023 

Le premier match local est prévu pour le samedi 29 octobre à 19 h 30 alors que le Transcontinental 
sera le visiteur. Plusieurs annonces seront faites dans les prochaines semaines par l’organisation dont 
le nouvel entraineur et son adjoint ainsi que d’autres surprises pour souligner cette 20e saison! Nous 
vous invitons à suivre notre page Facebook L’Impérial de St-Pascal! 
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Ma paroisse j’y tiens… je la soutiens

La campagne de la « Capitation » bat son plein. Comme à chaque automne, notre 
Église vient solliciter votre générosité afin qu’elle puisse maintenir ses services. Vous 
recevrez par le publisac un document expliquant la façon de contribuer. La capitation 
est au coût minimal de 50 $ par personne majeure. À ceux et celles qui désirent 
faire des dons supplémentaires, soyez assurés de notre grande appréciation. Les 
travaux de maçonnerie à la façade de l’église sont terminés. Une deuxième phase 
consistant en la restauration des portes et fenêtres sera entreprise en 2023. Une 
subvention a aussi été obtenue pour 75 % des travaux. Merci pour toute somme 
additionnelle qui permettra de garder notre église en bonne santé.

Des bénévoles sillonneront votre secteur pour amasser vos dons dans la semaine 
du 9 octobre 2022. Accueillons-les avec gentillesse et soyons fiers d’appartenir à la 
communauté chrétienne de Saint-Pascal.

Nous vous remercions de votre générosité et un grand merci à tous les bénévoles.

Votre conseil de Fabrique

Nous vous invitons 
à suivre notre page 
Facebook L’Impérial 
de St-Pascal!

NOUVELLES DE LA FABRIQUE
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DES NOUVELLES  
DE QUARTIER-JEUNESSE 

1995

Tous les mercredis du mois de septembre, 
nous avons eu la chance d’avoir dans nos 
locaux, l’organisme MAINS (Mouvement 
d’Aide, d’INformations et de Soutien) du 
Bas-Saint-Laurent qui nous a offert cinq 
sujets de présentations. Soient : ITSS 
(survol des différentes itss, pratiques à 
risque / sécuritaires), Consommation (cycle 
de l’effet, contexte légal, substances), 
Communautés LGBTQ+ (place prise par les 
différentes communautés à travers notre 
société), Transidentité (présentation sur les 
différentes nuances de la transidentité et 
contexte médical) et Ouverture à la diversité 
(définitions des différents concepts pour 
que tout le monde comprenne).

La Semaine des Maisons des jeunes se 
déroulera du 10 au 16 octobre 2022. De 
nombreuses activités sont organisées pour 
mettre en lumière les Maisons des jeunes 
du Québec. Pour voir tout ce qui se passe 
dans notre MDJ, surveillez notre page 
Facebook. Il y aura aussi tout au long de 
l’année, des activités de zoothérapie avec 
Alexandra Pinault qui se déroulera une fois 
par mois. L’aide aux devoirs avec l’école 
primaire débutera sous peu ainsi que nos 
Midis MDJ. 

Le 1er octobre, nous avons eu l’occasion de 
donner aux jeunes d’ici et des environs, 
le cours de prêt à rester seul pour les 9 à 
13 ans. Encore cette année, il y aura des 
cours de gardiens avertis, et ce, grâce 
à la Coopérative des Paramédics du 
Grand-Portage. Pour tous les détails et 
les dates, notre page Facebook : Quartier-Jeunesse de 
Saint-Pascal.

Notre horaire régulier est maintenant en place! Nous 
sommes ouverts du mardi au jeudi de 18 h à 21 h, ainsi 
que le vendredi de 18 h à 22 h et à suivre pour le samedi.

Vous pouvez consulter notre site Internet au  
www.mdjstpascal.ca ou notre page Facebook pour plus 
d’informations sur notre programmation. 

Caroline Beaulieu 
Intervenante et responsable de l’animation 

Maison des jeunes de Saint-Pascal 
418 492-9002

 CONSULTEZ NOTRE PAGE FACEBOOK OU NOTRE SITE INTERNET AU WWW.MDJSTPASCAL.CA

Zoothérapie 😊
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C’est GRATUIT!

Ateliers d’alphabétisation  : pour améliorer les 
compétences en lecture, écriture, calcul. Petits groupes, 
approche personnalisée et apprentissages dans des 
situations de la vie courante.

• Tous les mardis de 13 h à 15 h 30
• INSCRIPTION OBLIGATOIRE
• Au 580C, rue Côté, Saint-Pascal

Service d’Écrivaine publique : aide pour remplir des 
formulaires, lire, rédiger ou comprendre un document. 
GRATUIT et confidentiel.

• Au 580C, rue Côté, Saint-Pascal
• Tous les mardis matin, sur RENDEZ-VOUS 

seulement.

Contactez-nous pour plus d’information!  
Il est plus facile de rejoindre la formatrice par courriel. 

abckamouraska@gmail.com 
Bureau d’ABC des Portages 418 862-9998

Au Cercle de fermières de Saint-Pascal, nous reprenons 
nos ateliers réguliers les lundis à 13 h 30 à notre local 
situé au 555, rue Hudon à Saint-Pascal.

De plus, nous finalisons actuellement des projets pour 
les mois d’octobre et novembre et nous en ferons 
l’annonce bientôt.

D’ici là, vous pouvez toujours nous joindre au 
418  856-7040 poste  3691 ou au 418  492-5926 pour 
Myrtha St-Pierre et au 418  492-5292 pour Hélène 
Emond.

Nous vous attendons!

Le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
est déménagé dans la maison verte au 
542, boulevard Hébert à Saint-Pascal.

Cette nouvelle maison à plusieurs étages ouvre de 
nouvelles possibilités pour l’organisation d’activités 
pour les femmes du Kamouraska. Au rez-de-
chaussée, il y a une salle multifonctionnelle avec la 
capacité de recevoir environ cinquante personnes 
pour des activités variées, tel que des groupes 
d’entraide, des formations, des conférences, des 
diners-causerie, etc. Le premier étage possède 
deux grands salons pour des rencontres diverses 
entre femmes. L’étage supérieur est l’endroit où se 
situe les espaces de bureaux pour les rencontres 
privées avec les femmes qui ont différents besoins. 
Cette maison nous permet une amélioration des 
services importante qui seront plus diversifiés et 
personnalisés.

Ces locaux plus grands pourront répondre plus 
aisément aux besoins grandissants des femmes 
du Kamouraska ainsi qu’à différents organismes 
du milieu.

www.lapasserelledukamouraska.org

Rappelons que le Centre-Femmes La Passerelle 
du Kamouraska est une ressource locale, gérée par 
et pour des femmes. C’est un lieu d’appartenance 
et de transition qui offre à toutes les femmes 
du Kamouraska de tout âge, une alternative à 
leur isolement ainsi qu’un réseau d’éducation et 
d’action.

PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR LES 
ATELIERS D’ABC DES PORTAGES  

À SAINT-PASCAL.

UN VENT DE CHANGEMENT AU 
CENTRE-FEMMES LA PASSERELLE 

DU KAMOURASKA

RETOUR DES  
ATELIERS DU LUNDI
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Les travaux vont bon train sur le site de l’exposition 
agricole de Saint-Pascal, et la Société d’agriculture du 
comté de Kamouraska lance aujourd’hui la campagne 
de sociofinancement de La Place du Marché! Mise 
en place pour compléter le montage financier du 
projet grâce à un objectif de 25 000 $, la campagne 
s’échelonne sur une soixantaine de jours pour se 
conclure le 31 octobre prochain. 

Grâce aux contreparties offertes, qui vont du sac 
réutilisable, à l’atelier culinaire, en passant par les 
chèques-cadeaux, les plaques commémoratives 
nominatives ou encore la location de L’Atelier du Savoir, 

LA SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DU COMTÉ DE KAMOURASKA 
LANCE UNE CAMPAGNE DE SOCIOFINANCEMENT POUR 

LA RÉALISATION DE LA PLACE DU MARCHÉ

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE  
ET DE GÉNÉALOGIE  
DE SAINT-PASCAL

Notre horaire pour 2022-2023
Lundi de 13 h 30 à 16 h
Jeudi de 13 h 30 à 16 h

Sur rendez-vous les autres jours :  
sohige@videotron.ca

Dîner mensuel
QUAND : Le jeudi 20 octobre 2022 à midi

OÙ : Centre communautaire Robert-Côté

PRIX : 15 $

Réservation obligatoire : 
Lucie 418 492-7574 ou  

Claudette 418 492-3733

INVITATION  
DU CLUB DES 

50 ANS ET PLUS  
DE SAINT-PASCAL

le montant amassé servira à finaliser le financement du 
projet, principalement pour soutenir la hausse des prix 
de 2022. Il vise également à construire une chambre 
froide pour assurer la fraîcheur des produits et des 
paniers de famille du point de chute alimentaire de 
même qu’à boucler le financement pour la construction 
d’une enseigne à l’entrée du site.

Imaginée dans l’esprit de revitaliser un lieu central à 
Saint-Pascal, d’augmenter l’offre en produits locaux et 
d’ajouter un nouvel espace communautaire, La Place 
du Marché donnera dès l’été prochain à la collectivité 
du Kamouraska la chance de dynamiser un site 
débordant de potentiel. Au marché public intérieur 
et extérieur ouvert trois saisons et à l’espace dédié 
à la réalisation d’activités de formation et de partage 
des connaissances (L’Atelier du Savoir) se greffent 
également un point de chute alimentaire et un verger.

Impliquée activement dans la réalisation de ce 
projet d’envergure et pour ses trois premières 
années d’opération, la Ville de Saint-Pascal compte 
au nombre des précieux partenaires du projet, dont 
font également partie Développement économique 
Canada pour les régions du Québec (DEC), par 
l’entremise du fonds canadien de revitalisation des 
communautés (FCRC), et Desjardins, par le biais du 
Fonds du Grand Mouvement et du Fonds d’aide au 
développement du milieu de la Caisse Desjardins 
Centre-Est-du-Kamouraska. La MRC de Kamouraska 
et la SADC du Kamouraska sont aussi du nombre.

Pour contribuer au projet, les intéressés sont invités à 
aller sur la plateforme La Ruche à l’adresse suivante : 
https://laruchequebec.com/placedumarche
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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 
CPA auditrice

Pascal Briand
CPA auditeur

Jessy St-Onge Lemieux 
CPA auditrice

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!
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

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

20 % de rabais sur les câbles et les thermostats pour systèmes de plancher 
chauffant Schluter.
Ces offres ne peuvent être jumelées à aucune autre promotion. À l’exception de certains produits. Plus de détails en magasin.

AUTOMNAL
EN VIGUEUR DU 3 AU 22 OCTOBRE 2022

Michèle Nathalie Annabelle Caroline

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

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

Conseil d’expert
Évaluation et prise de mesures

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

Fabrication d’armoire sur mesure
Service d’installation pour 

le couvre-plancher

SERVICE CLÉS EN MAIN

Conseillers & designers sur place !
20% de rabais sur tous les produits

de céramique Centura à prix courant
et sur les câbles et les thermostats pour

systèmes de plancher chauffant Schuluter.
Ces offres ne peuvent être jumelées à aucune autre promotion.
À l’exception de certains produits.  Plus de détails en magasin.
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20 % de rabais sur les câbles et les thermostats pour systèmes de plancher 
chauffant Schluter.
Ces offres ne peuvent être jumelées à aucune autre promotion. À l’exception de certains produits. Plus de détails en magasin.
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EN VIGUEUR DU 3 AU 22 OCTOBRE 2022
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www.serviceagromecanique.com

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

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

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

depuis 1959

Le spécialiste suédois du travail du sol et du semis depuis plus de 50 ans
Tous types de sols - après labour - T.C.S - Semis direct.

LA GAMME 
DES PRODUITS

CHEZ

SEUL DISTRIBUTEUR AU BAS SAINT-LAURENT
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Une affaire de famille... depuis 1959
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HAUT RENDEMENT ET QUALITÉ DE TRAVAIL
• Résistance à la traction relativement faible
•	 Excellent	flux	des	résidus	végétaux	et	du	mulch
•	 Organes	de	travail	avec	des	exigences	minimales
•	 Idéale	pour	l’enfouissement	d’une	quantité	importante	
de	résidus	végétaux	en	un	passage	de	l‘outil 

CONSTRUCTION ROBUSTE
•	 Faite	de	matériaux	ennoblis	de	très	haute	résistance	
pour	assurer	une	longue	durée	de	vie

MAINTENANT CHEZ SAM - La gamme de sol
Déchaumeuses à disques ou à dents (Softer ou Triolent)

www.serviceagromecanique.com

DISPONIBLE CHEZ SAM | LA GAMME DE SOL

HAUT RENDEMENT  
ET QUALITÉ DE TRAVAIL
• Résistance à la traction 

relativement faible
• Excellent flux des résidus 

végétaux et du mulch
• Organes de travail avec des 

exigences minimales
• Idéale pour l’enfouissement 

d’une quantité importante 
de résidus végétaux en un 
passage de l‘outil

CONSTRUCTION ROBUSTE
• Faite de matériaux ennoblis 

de très haute résistance pour 
assurer une longue durée de vie

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

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


