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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?

Prêt pour l'hiver!

www.avantis.coopBMR Avantis
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Nous tenons à vous assurer que les membres de votre 
conseil municipal s’assureront que les engagements pris 
par la CAQ seront mis en œuvre dans les meilleurs délais et 
que, de notre côté, nous déposerons certaines demandes 
afin de rendre encore plus efficaces nos infrastructures et 
ainsi, augmenter le bien-être de nos citoyens et citoyennes.

Je pense notamment à la lutte contre l’inflation, à 
l’adaptation de nos infrastructures aux aléas climatiques.

Aussi :

• 1,5 milliard de dollars sur 10 ans pour construire et 
rénover les infrastructures sportives et récréatives;

• 1,8 milliard de dollars pour construire 11 700 nouveaux 
logements sociaux et abordables de plus;

• Pérenniser le partage de la croissance d’un point de la 
TVQ en l’inscrivant dans la loi;

• Réformer la loi québécoise sur l’expropriation…

Vous savez, au cours des prochains mois et prochaines 
années, les défis pour les municipalités seront 
particulièrement importants. C’est notamment avec ce 
gouvernement que l’Union des municipalités du Québec 
et la Fédération québécoise des municipalités que nous 
négocierons le prochain pacte fiscal.

Pour relever l’ensemble de ces défis, il sera prioritaire de 
consolider la relation entre le gouvernement du Québec 
et les municipalités, ainsi que de démontrer à toutes les 
occasions, que les gouvernements de proximité sont 
solidaires et surtout incontournables.

Sachez que je défendrai ces priorités, étant élue au Caucus 
des villes de centralité du Québec.

En terminant, j’aimerais vous souhaiter un très bel automne 
et si vous avez besoin d’informations supplémentaires, 
n’hésitez pas à communiquer avec moi.

Au plaisir, 

Solange Morneau

Bonjour à vous tous et toutes,

Dans la journée du 4 octobre dernier, 
je me suis empressée de féliciter notre 
nouveau député, monsieur Mathieu 
Rivest pour sa victoire à l’élection et 
formant ainsi le gouvernement de la 

Coalition Avenir Québec, dirigé par 
monsieur François Legault. Aussi, 

lors de la séance du conseil 
du 5 octobre, une résolution 
unanime lui a été adressée 
pour féliciter son arrivée.

Le dimanche 2 octobre, sur l’avenue de l’Église, a marqué la 
fin de la troisième saison du Marché Public de Saint-Pascal. 
Encore cette année, le marché public aura profité aux 
Pascaliens et Pascaliennes avec plus de 27 producteurs, 
transformateurs et artisans qui sont venus offrir leurs 
produits durant les douze semaines du marché. De manière 
ponctuelle pour certains tandis que pour d’autres, nous 
pouvions compter sur leur présence à chaque dimanche. 
Créant à la fois une stabilité et une diversité de l’offre, au 
plus grand plaisir des consommateurs. 

Une des belles nouveautés qui ont marqué la saison 2022 a 
été le projet de la cantine mobile. Trois chefs cuisiniers sont 
venus offrir de quoi casser la croûte aux heures de marché. 
Le marché public est aussi devenu un lieu de rendez-vous 
culturel à saveur locale. Pandémie en moins, cinq artistes 

     (suite à la page 4)
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de Saint-Pascal ont enfin pu montrer le fruit de leur 
travail. Sans oublier l’hommage à Hélène Bérubé 
qui nous a rappelé tout le talent de cette grande 
dame qui aura marqué la communauté artistique 
du Kamouraska. Et pour finir, Renaud et Benoit ont 
agrémenté le marché de leur musique, mettant un peu 
d’ambiance folklorique sur le site.

Sans être des activités à grand déploiement, ces notes 
culturelles et gastronomiques ont servi à agrémenter 
le Marché Public de Saint-Pascal toute la saison, pour 
ainsi en faire un lieu de rendez-vous hebdomadaire 
complet et multisensoriel.  

La mise en marché de proximité gagne en popularité 
partout au Québec. Elle favorise l’accès à des produits 
frais, diversifiés et de qualité, fournissant du même 
coup une alimentation saine à la population locale. 
Pour la Ville de Saint-Pascal, les marchés publics 
répondent à plusieurs enjeux de développement 
locaux. À commencer par la sécurité de l’offre 
alimentaire, en référence à la perte en 2020 du 
supermarché IGA. C’est pourquoi la Ville veille à la 
reconduite des marchés et s’implique à leur bon 
fonctionnement. 

Des autres enjeux traités, mentionnons la 
diversification des activités récréatives et culturelles 
pour tous, la réappropriation des espaces publics et 
la mise en valeur du patrimoine local. Entre l’ancien 
presbytère et la majestueuse église, l’avenue de l’Église 
n’aura jamais été aussi animée et populaire depuis 
l’arrivée du marché public sur cette rue. L’importance 
de l’achat local et l’essor des petites entreprises 
régionales sont d’autres enjeux intimement liés que 
les marchés publics de la Ville abordent également. 

Avec la création de la Place du Marché sur le site de 
l’exposition agricole, ce sont ces mêmes enjeux qui 
seront traités. Toutefois, cela se fera avec beaucoup 
plus de vigueur en raison des nombreuses possibilités 
qu’offre le terrain et le bâtiment patrimonial. 

Le marché de Noël 2022 s’organise! 

Le marché de Noël de Saint-Pascal se fera encore cette 
année au centre communautaire Robert-Coté. C’est 
toute une programmation qui est attendue; concours 
de tourtières, activités pour enfants et section Bistro-
gourmand agrémenteront la trentaine de kiosques 
qui seront présents la fin de semaine des 9, 10 et 
11 décembre. Un rendez-vous à ne pas manquer! 

Pour information sur le marché de Noël, pour 
s’inscrire comme exposant ou au concours de 
tourtières, contactez Jean-Philippe Grenier, chargé 
de projets. 418 492-2312 poste 202.

À la une (suite de la page 3)
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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
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9-10-11décem�e
DE SAINT-PASCAL

de Noël
Marché

+  D E  3 0  E X P O S A N T S
B I S T R O  G O U R M A N D  D U  J A R D I N  D U  B E D E A U

C O N C O U R S  D E  T O U R T I È R E S  •  A C T I V I T É S  P O U R  E N F A N T S
J U G E  I N V I T É :  C H R I S T I A N  B É G I N  •  +  D E  D É T A I L S  S U R  L A  PA G E  F A C E B O O K  D E  L A  V I L L E

Au

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-PASCAL
470, RUE NOTRE-DAME, SAINT-PASCAL QC G0L 3Y0

V I L L E S A I N T PA S C A L

V I L L E S A I N T PA S C A L . C O M

CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 
DE SAINT-PASCAL
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SÉANCES DU CONSEIL

Séance ordinaire du 6 septembre 2022
Lors de cette séance, Monsieur François Gagné-Bérubé, 
conseiller a donné un avis de motion de l’adoption à 
une séance ultérieure du Règlement numéro 381-2022 
amendant le plan d’urbanisme numéro 85-2005 de la 
Ville de Saint-Pascal afin de redéfinir les limites de l’aire 
d’affectation résidentielle de faible densité en fonction 
des nouvelles limites du périmètre d’urbanisation.

Madame Isabelle Chouinard, conseillère a donné un 
avis de motion de l’adoption à une séance ultérieure du 
Règlement numéro 382-2022 amendant le Règlement 
de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal 
afin d’ajuster les limites des zones RA11 et RA12 avec les 
nouvelles limites du périmètre d’urbanisation.

Monsieur Francis Ouellet, conseiller a donné un avis 
de motion de l’adoption à une séance ultérieure du 
Règlement numéro 383-2022 amendant le Règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
d’autoriser et d’encadrer les projets intégrés à vocation 
mixte.

Le conseil municipal a résolu :

• d’adopter le projet de règlement numéro 381-2022 
amendant le plan d’urbanisme numéro 85-2005 de la 
Ville de Saint-Pascal afin de redéfinir les limites de l’aire 
d’affectation résidentielle de faible densité en fonction 
des nouvelles limites du périmètre d’urbanisation 
et de soumettre ce projet de règlement aux fins de 
consultation publique par les personnes et organismes 
intéressés le 5 octobre 2022, à 20 h.

• d’adopter le projet de règlement numéro 382-2022 
amendant le Règlement de zonage numéro 87-2005 
de la Ville de Saint-Pascal afin d’ajuster les limites 
des zones RA11 et RA12 avec les nouvelles limites du 
périmètre d’urbanisation et de soumettre ce projet 
de règlement aux fins de consultation publique des 
personnes et organismes intéressés le 5 octobre 2022, 
à 20 h.

• d’adopter le premier projet de règlement 
numéro 383-2022 amendant le Règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
d’autoriser et d’encadrer les projets intégrés à vocation 
mixte et de soumettre ce projet de règlement aux 
fins de consultation publique par les personnes et 
organismes intéressés le 5 octobre 2022, à 20 h.

• de nommer Messieurs Rémi Pelletier, François Gagné-
Bérubé, Francis Ouellet, André Laforest et Mathieu 
Lévesque pour siéger sur le comité consultatif 
d’urbanisme pour une période de deux ans, soit 
jusqu’au 6 septembre 2024.

• d’autoriser le paiement à Construction & Pavage 

Portneuf inc. d’un montant de 1 004 530,76 $ incluant 
les taxes et une retenue de garantie de 10 % en regard 
du contrat pour des travaux de pavage de diverses 
routes.

• d’autoriser la réception provisoire des travaux de 
pavage de diverses routes en date du 25 août 2022.

• d’octroyer le contrat pour les travaux de réhabilitation 
environnementale de site au 538, boulevard Hébert à 
Tecosol inc. au montant de 182 407,84 $ incluant les 
taxes.

• d’octroyer le contrat de surveillance des travaux 
de réhabilitation environnementale de site au 
538, boulevard Hébert à Laboratoire d’expertises 
de Rivière-du-Loup inc. au montant de 24 248,23 $ 
incluant les taxes.

• d’octroyer à l’UMQ le mandat pour l’évaluation du 
maintien de l’équité salariale à la Ville de Saint-Pascal 
pour un montant total d’honoraires estimé à 5 900 $ 
incluant les taxes.

• d’adhérer au service PerLE de Services Québec et 
d’autoriser le directeur général à signer l’entente de 
partenariat à intervenir avec le ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale.

• de ratifier les termes de l’entente à intervenir avec 
Coop Avantis Sonic Saint-Pascal pour l’utilisation des 
infrastructures du 217, rue Rochette à Saint-Pascal pour 
l’installation d’une borne publique de réparation de 
vélo.

• de procéder à l’ouverture d’un poste de préposé aux 
permis et à l’immatriculation pour le bureau de la SAAQ, 
à raison de 20 à 25 heures / semaine, et aux conditions 
de la convention collective de travail en vigueur.

• de procéder à l’embauche de Messieurs Mathieu 
Marquis et Marius Ouellet à titre d’ouvriers d’entretien 
surnuméraires au Service des loisirs pour la période du 
7 septembre 2022 au 27 mai 2023.

• d’embaucher, à titre de personnel étudiant au Service 
des loisirs, Mesdames Jade Ouellet et Kelly-Ann Massé 
et Messieurs Gabriel Gagnon, William Desjardins, 
Elliot Hénault et Eliott Gagnon pour la période du 
7 septembre 2022 au 29 avril 2023 ainsi que Mesdames 
Sarah-Maude Lemelin et Léa Charest et Messieurs Félix 
Bernier, Charles-Étienne Lemelin, Gabriel Dubé, Émile 
Ouellet, Elliot Dubé, Olivier Lévesque et Alexandre 
Lemelin pour la période du 18 septembre 2022 au 
29 avril 2023.

• d’accepter la démission de Monsieur Christian Madore 
à titre de préventionniste et de pompier en date du 
19 août 2022 et de le remercier pour ses loyaux services 
dans ses différentes fonctions à la Ville.

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
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• de signifier à la Commission de délimitation des 
circonscriptions électorales pour la province de 
Québec, sa préoccupation à l’égard de la disparition du 
terme Kamouraska dans le nouveau nom proposé pour 
la circonscription électorale fédérale, de demander 
son maintien et qu’à défaut de maintenir le nom 
Kamouraska, de demander la détermination d’un nom 
plus rassembleur et évocateur pour les citoyens du 
territoire du Kamouraska.

• d’autoriser le versement d’une aide financière de 
2 000 $ à la Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal 
pour les travaux de réparation des murs extérieurs 
du portail de l’église et de pourvoir au paiement de la 
dépense autorisée à même le surplus accumulé non 
affecté de la Ville.

• d’autoriser le versement d’une aide financière aux 
organismes suivants et de pourvoir au paiement des 
dépenses autorisées à même le surplus accumulé non 
affecté de la Ville :

 � Centre Accueil-Partage du Kamouraska : 1 300 $;

 � Fondation André-Côté : 875 $ (soit 0,25 $/citoyen) 
pour chacune des années 2022, 2023 et 2024;

• de proclamer, du 19 au 25 septembre 2022, la Semaine 
nationale de la sécurité ferroviaire.

• d’autoriser le paiement d’un montant de 20 472,11 $ 
incluant les taxes auprès de CIMCO Réfrigération pour 
des travaux effectués au système de refroidissement 
du Centre sportif et de pourvoir au paiement de la 
dépense autorisée à même le surplus accumulé non 
affecté de la Ville.

• d’accepter de reconduire le bail avec le Club des 
50 ans et plus pour leur local au centre communautaire 
Robert-Côté pour une durée d’un mois, soit du 
1er septembre au 30 septembre 2022, et ce, aux mêmes 
conditions que le bail précédent.

Louise St-Pierre, avocate, OMA 
Greffière 

greffe@villestpascal.com

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

« Vivre des situations difficiles, 
ça peut arriver à tout le monde. 
Personne n’est à l’abri. »

Épiceries de Noël
Saint-Pascal

Date limite pour faire  
votre demande :  
25 novembre 2022

Inscrivez-vous auprès du  
Centre Accueil-Partage 

418 308-1008

Apportez avec vous :
• Bail

• Preuves de  
revenus /  
allocations
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CHRONIQUE HISTORIQUE
Offerte par la Société d’histoire et de généalogie de Saint-Pascal

UNE NOUVELLE RUE OFFICIALISÉE À SAINT-PASCAL

à s’établir en Nouvelle-France est Guillaume Landry, il 
s’installe sur l’île d’Orléans (Ce nom détient le 35e rang à 
l’échelle provinciale)

Lavoie
Ce surnom s’applique à celui dont la maison se dresse 
près de la voie. Ce patronyme se classe au 8e rang des 
noms de famille les plus utilisés à l’échelle provinciale et 
au 7e échelon dans la MRC de Kamouraska. Les premiers 
Lavoie à débarquer en Nouvelle-France sont Pierre et 
René de La Voye. Parmi les cinq fils de René, Pierre fonda 
la branche du Cap Saint-Ignace et Jean, celle de la Rivière-
Ouelle et des paroisses voisines. http://famillelavoie.org/ 

Source : Jacob, Roland, Votre nom et son histoire, les 
noms de famille au Québec 

L’histoire des noms de familles 
Les noms dérivés d’un métier 
Nommer un individu par le métier qu’il occupe est une 
manière efficace de le distinguer dans un village. De 
plus, au Moyen-âge le métier était héréditaire. Ainsi 
sont apparu les : Berger, Boucher, Boulanger, Couturier, 
Charron, Charpentier, Maréchal, Meunier.

Le patronyme Pelletier, un nom répandu dans notre 
région, provient de celui qui prépare les peaux d’animaux 
ou en fait le commerce (les pelteries). En latin, le mot 
peau est désigné par Pellis. Dans le sud de la France, 
l’équivalent du nom Pelletier est devenu Pellisier. 

Histoire d’un mot
Quelques métiers…
L’origine du mot boulanger provient du fait que ce 
dernier fabriquait le pain en boule. Le secrétaire était 
l’individu fiable et discret attaché à une personne de haut 
rang pour rédiger des lettres officielles et qui partageait 
des secrets. Autrefois, les canalisations étaient en plomb, 
le plombier était celui qui les réparait. Le charcutier est 
celui qui fait cuire la chair.

On se souvient… Du téléphone
Le téléphone, « l’invention du XIXe siècle », arrive dans 
la région de Kamouraska en 1892. Cette année-là, un 
groupe de citoyens forme une société de téléphone qui 
relie Kamouraska à la station de Saint-Pascal. Le nom 
de cette entreprise était la Compagnie de Téléphone 
de Kamouraska. Le téléphone servait davantage à relier 
les villages ensemble qu’à des intérêts personnels ou 
encore économiques. Ce moyen de communication qui 
arrive dans la vie sociale avant la radio (1922, création de 
CKAC) est d’abord desservi par des réseaux locaux.

En 1904, avec la fusion et l’achat de différentes lignes, 
on réunit Fraserville (Rivière-du-Loup) à Lévis. Il est 
important de mentionner que peu de gens ont le 
privilège d’avoir le téléphone. De 1941 à 1951, le nombre 
de logements qui possèdent un téléphone passe de 10 % 
à 27 % dans la région. Au tournant des années 1950 et 
1960, l’appareil fait partie des éléments essentiels au 
confort moderne. 

En 1960, le 1 000e téléphone était installé à Saint-Pascal; 
dix ans plus tard, on comptait 2 000 appareils et en 1975 
2 611 téléphones desservaient Saint-Pascal. 

Pour établir une liaison avec un autre appareil, il fallait 
passer par la centrale de téléphone. Cette centrale, 
opérée par des standardistes, se situait sur la rue Taché. Le 
système automatique fait son apparition en 1963. À partir 
de ce moment, les services sont sous la responsabilité du 
bureau de Rivière-du-Loup. 

Des histoires de familles
Des familles d’ici 
Landry
Le nom Landry vient du nom germanique Landric.. C’est 
le résultat de la combinaison des racines land (pays) et 
ric (puissant). Selon les généalogistes, il y aurait quatre 
souches de Landry en Amérique du Nord, deux en Acadie, 
une en Louisiane et celle du Québec. Le premier Landry 

Son nom : Rue Marie-Anne-Fournier
Origine et signification : Cette rue est située à Saint-Pascal, dans le Bas-Saint-Laurent. Son nom rappelle le 
souvenir de sœur Sainte-Marie-Vitaline, née Marie-Anne Fournier (1873-1954). Cette dernière est entrée en 1893 
dans la congrégation de Notre-Dame. Investie dans l’éducation des jeunes filles, elle a participé à la création 
de l’école ménagère de Saint-Pascal en 1905. Elle y a enseigné la musique et l’anglais, puis elle est devenue 
directrice de l’enseignement ménager. En 1910, elle a été nommée supérieure de l’école de Saint-Pascal, puis 
directrice des écoles ménagères de 1923 à 1931 et de 1932 à 1940. Elle a pris part à la rédaction de nombreux 
manuels, dont La cuisine raisonnée, Puériculture ou éducation physique, intellectuelle et morale et Science 
and Arts of Home Life.

Plus de détails, la fiche descriptive en suivant ce lien :  
https://toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/fiche.aspx?no_seq=448847&v
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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.

	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 
et autres). 

DIFFUSION 
LOISIRS 

HIVER 2022

Vous offrez de  
la formation ou  
des activités à 
Saint-Pascal?

SERVICE DES LOISIRS

Programmation
HIVER 2022

DIFFUSION Loisirs

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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Le Club de patinage tient à remercier la population 
de la région pour ces deux campagnes de 
financement (la collecte de produits consignés 
et la vente de billets pour le poulet BBQ).

La grande majorité de nos patineurs participera 
bientôt à 2 compétitions dans la région. La 
première étant à Saint-Jean-Port-Joli du 11 au 
13 novembre et la deuxième à Trois-Pistoles du 
25 au 27 novembre. Pour plus d’information, 
vous pouvez nous suivre sur le Facebook du 
CPA St-Pascal. 

Lieux de dépôts de produits consignés  
en tout temps :

Chez Andrée-Anne :  
au 870, rue Desjardins 

Saint-Pascal

Chez Marlène :  
au 192A, route 230 Ouest 

Saint-Philippe-de-Néri

DES NOUVELLES  
DU CPA DE  

SAINT-PASCAL

 POUR CONNAÎTRE NOS ACTIVITÉS,  
VOUS POUVEZ NOUS SUIVRE SUR  

FACEBOOK CPA ST-PASCAL

L’IMPÉRIAL DE SAINT-PASCAL : 20 ANS! L’HISTOIRE SE POURSUIT!

Alexandre Laflamme, Éric Lemelin, Maxime Dionne et Yannick Pelletier

À l’aube de sa 20e saison 
d’existence, le Club de 
hockey senior L’Impérial 
de Saint-Pascal tenait 
le mardi 18 octobre une 
conférence de presse 
afin d’annoncer plusieurs 
nouveautés.

Nouveaux entraineurs à la barre de l’Impérial
Le directeur des opérations hockey Alexandre Laflamme 
a présenté son nouveau personnel d’entraineurs pour la 
prochaine saison. Il s’agit d’un virage jeunesse derrière le 
banc avec deux nominations issues de la formation de la 
dernière saison. Il s’agit de Maxime Dionne qui occupera le 
poste d’entraineur-chef et sera assisté de Yannick Pelletier. 

Virage jeunesse aussi dans la formation de l’Impérial
L’Impérial aura dans sa formation plusieurs nouveaux 
jeunes joueurs et l’entraineur-chef Maxime Dionne était fier 
de dévoiler quelques-uns d’entre eux dont Louis-Étienne 
Dionne, Nicholas Egan Dionne et le gardien de but Nathan 
Pelletier. Le personnel d’entraineurs était aussi très heureux 
de mentionner le retour au jeu cette saison, entre autres 
de Pierre-Luc Morin, Janin Desjardins et Antoine Michaud. 
L’Impérial a remporté son premier match préparatoire contre 
le Transcontinental à Rivière-Bleue par la marque de 3 à 1.

20 ans! L’histoire se poursuit pour l’Impérial
L’Impérial a ensuite dévoilé son nouveau logo à l’occasion 
du 20e anniversaire ainsi que les nouveaux chandails pour la 
saison 2022-2023.

SAISON RÉGULIÈRE 2022-2023
PARTIES LOCALES PARTIES À L’ÉTRANGER
5 novembre 19 h 30 VS Témis 12 novembre 20 h à Témis (DÉG)
26 novembre 19 h 30 VS Trans 25 novembre 21 h à La Poc
17 décembre 19 h 30 VS St-Cyprien 3 décembre 20 h à St-Cyprien
28 décembre 19 h 30 VS La Poc 10 décembre 20 h à Trans
7 janvier 19 h 30 VS St-Cyprien 30 décembre 21 h à La Poc
28 janvier 19 h 30 VS Témis 21 janvier 20 h à St-Cyprien
4 février 19 h 30 VS La Poc 3 février 20 h 30 à Trans
 10 février 20 h 30 à Témis (DÉG)
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Quand la température entreprend sa descente et 
que la lumière dorée de l’automne nimbe nos beaux 
paysages, les feuilles de nos arbres commencent à 
chuter et à recouvrir nos terrains. Êtes-vous de celles 
et ceux qui s’empressent de les racler avant de les 
entasser dans des sacs pour la collecte? Les mettez-
vous dans votre bac à ordures? Et si on vous lançait le 
défi de les laisser au sol? Voici ce qui arrive lorsqu’on 
met nos feuilles mortes aux poubelles :

• elles contribuent à remplir les sites d’enfouissement, 
qui sont déjà sur le point de déborder partout au 
Québec – un enjeu de taille;

• elles se décomposent dans un milieu « fermé » et 
sans oxygène, soit le lieu d’enfouissement (LET), ce 
qui, dans ces conditions, leur fait produire du gaz à 
effet de serre;

• elles se mélangent avec toutes sortes de polluants 
et de métaux lourds et deviennent du sol contaminé. 
Ces polluants coûtent des milliers de dollars chaque 
année en gestion et en traitement du lixiviat 
(communément appelé le « jus de poubelle »).

Alors qu’en fait, les feuilles mortes constituent 
une vraie richesse pour les sols lorsqu’elles se 
décomposent naturellement! Comment ça? Entre 
autres parce que :
• les feuilles viennent enrichir la couche de matière 

organique qui protège les racines et qui retient 
l’eau, diminuant ainsi la sensibilité du gazon à la 
sécheresse et les besoins en arrosage;

• lors de leur décomposition, elles fournissent les 
minéraux nécessaires aux végétaux pour passer 
l’hiver et leur permettre de croître avec vigueur au 
printemps;

• elles permettent de réaliser des économies 
collectives en diminuant les coûts reliés à 
l’enfouissement ou encore à la gestion des résidus 
verts (collecte de feuilles, points de dépôt et 
écocentres).

Pourquoi gaspiller cette richesse naturelle en 
la transformant en polluant coûteux à traiter? 
Feuillicyclons!
Le feuillicyclage, ça consiste à laisser les feuilles mortes 
au sol. Au printemps, elles se seront décomposées à 
80 % et continueront leur processus de dégradation 
en enrichissant le sol.

TRUCS ET ASTUCES
• À l’automne, par temps sec, on n’a qu’à les tondre 

pour accélérer leur processus de décomposition. S’il 
y a une accumulation de feuilles à la base des arbres, 
on peut les répartir avec un râteau avant d’y passer 
la tondeuse.

• On peut récolter des feuilles déchiquetées pour les 
étendre dans notre potager ou nos plates-bandes 
pour constituer un paillis qui enrichira le sol.

• Comme elles constituent de la matière brune, on 
peut aussi mettre nos feuilles mortes dans notre 
compost domestique, mais PAS dans notre bac brun.

LE FEUILLICYCLAGE À L’HONNEUR

ÉCOCENTRE SAINT-PASCAL
236, avenue du Parc

OUVERT  
DU MERCREDI AU SAMEDI 

de 8 h à 16 h
FERMETURE  
HIVERNALE : 

Le samedi 19 novembre  
à 16 h
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DES NOUVELLES  
DE QUARTIER-JEUNESSE 

1995

La Semaine des Maisons des jeunes, qui s’est déroulée du 
10 au 15 octobre 2022, a été un succès sur toute la ligne. 
Une panoplie d’activités ont été organisées à travers 
le Québec pour promouvoir les Maisons des jeunes. 
Ici, dans notre MDJ, nous avons fait une porte ouverte 
à la population afin de faire découvrir notre milieu et 
répondre aux questions des gens. Ensuite, nous avons 
jasé sur pourquoi tu es prêt ou prête à tout pour ta MDJ. 
Nous avons également profité de la belle température 
pour faire un beau ménage à l’extérieur. Nous avons 
aussi invité la roulotte de jeu d’évasion mobile et, pour 
conclure cette belle semaine, nous avons fait un tournoi 
de Switch. 

J’aimerais profiter de cette tribune pour remercier 
chaleureusement MAINS BSL, grâce à Nicholas, Helly et 
Emz, nous sommes mieux informés et mieux sensibilisés 
sur la réalité homosexuelle, à la réalité LGBTQ+ et tout 
ce qui englobe les ITSS. Merci d’avoir eu une grande 
ouverture et d’avoir répondu aux nombreuses questions 
de nos jeunes et de nos intervenants. Vous êtes une équipe 
de feu! Si jamais vous avez besoin de plus d’informations 
sur ces sujets, je vous invite à aller consulter leur site 

Internet : https://www.mainsbsl.com/nous-joindre. Merci 
encore et bonne continuité!

Le sport au gymnase de l’école secondaire est enfin 
de retour tous les jeudis de 19 h 15 à 20 h 15 et l’aide 
aux devoirs sera encore offerte aux jeunes de 4e, 5e et 
6e année de l’école Mgr-Boucher.

Nous voulons souligner l’arrivée de Emmie St-Pierre 
et Aryane Milliard qui sont de nouvelles intervenantes 
depuis septembre 2022. Ainsi que Kellyane Gauthier qui 
vient tout juste de se joindre à nous. Bienvenue dans 
l’équipe!

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

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

Caroline Beaulieu 
Intervenante, responsable de l’animation 

418 492-9002

 CONSULTEZ NOTRE PAGE FACEBOOK OU NOTRE SITE INTERNET AU WWW.MDJSTPASCAL.CA
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À la Boutique APHK (Association des Personnes 
Handicapées du Kamouraska Est), nous 
fabriquons et vendon s une multitude 
d’articles pour la maison et pour toute 
la famille. Nous sommes une entreprise 
d’économie sociale qui met de l’avant le 
travail de nos membres, des personnes 
vivant avec un handicap. Accompagnés 
d’intervenantes et de bénévoles, ils 
fabriquent des articles de toutes sortes 
dans nos ateliers de travail adapté.

Nos produits

Les articles créés chez nous sont faits essentiellement 
de matériaux recyclés provenant de dons. Dans cette 
optique, plusieurs produits sont réutilisables et zéro déchet. 

CONNAISSEZ-VOUS LA BOUTIQUE APHK?
À la Boutique APHK, on retrouve également des 

produits régionaux et des articles consignés, 
permettant ainsi à des artisans d’avoir 

pignon sur rue.

Lorsque vous achetez à la Boutique APHK, 
vous participez à l’intégration sociale et à 
la vitalité de notre communauté. Merci de 
consommer chez nous!

Pour en savoir plus sur l’APHK et la Boutique 
APHK, rendez-vous sur www.aphke.org 

et www.boutiqueaphk.ca ou passez nous voir 
au 655, rue Taché. Notre horaire d’automne : jeudi 

et vendredi de 12 h à 18 h et samedi de 10 h à 16 h. 
Profitez-en pour venir déguster un p’tit café le temps d’une 
pause ou une jasette entre amis!
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GALA D’AMATEURS AVEC 
ORCHESTRE ERIC BOUCHER
QUAND : Le samedi 12 novembre 2022

HEURE : De midi à 17 h

OÙ : Centre communautaire Robert-Côté

COÛT D’ENTRÉE : 8 $

Permis de boisson : Bière et vin

DITES-LE À VOS AMIS(ES) FAMILLES! 
VENEZ CHANTER ET DANSER AVEC NOUS!

Pour information, contactez  
Nicole Despatis au 418 308-0563

INVITATION  
DU CLUB DES 

50 ANS ET PLUS  
DE SAINT-PASCAL

Besoin d’accompagnent pour un retour en emploi?
Services d’aide à l’emploi Kamouraska peut vous aider. 

Pour information:
418 856-4288, poste 202 

1011, 6e avenue Pilote
La Pocatière G0R 1Z0

555, rue Hudon
Saint-Pascal G0L 3Y0
(sur rendez-vous)

Vous avez de la difficulté à lire et 
à écrire? ABC des Portages peut 

vous aider grâce à ses ateliers 
d’alphabétisation! 

Vous habitez Saint-Pascal ou les 
environs, inscrivez-vous : 418 862-9998 

ou abckamouraska@gmail.com.
Notre formatrice Linda Béland  

se fera un plaisir de vous donner  
toutes les informations.

ATELIERS D’ALPHABÉTISATION
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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

Dr Germain Dupuis, optométriste
Dre Stéphanie Bélanger, optométriste

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

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! 

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

489, AVENUE
D'ANJOU

SAINT-PASCAL

1 PERSONNE SUR 2 
ÂGÉE DE 70 ANS ET PLUS

PRÉSENTE UNE
PERTE AUDITIVE

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU    
418 308-1489

POUR UN DÉPISTAGE AUDITIF
OFFERT SANS FRAIS EN TOUT TEMPS!

489, AVENUE
D'ANJOU

SAINT-PASCAL

1 PERSONNE SUR 2 
ÂGÉE DE 70 ANS ET PLUS

PRÉSENTE UNE
PERTE AUDITIVE

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU    
418 308-1489

POUR UN DÉPISTAGE AUDITIF
OFFERT SANS FRAIS EN TOUT TEMPS!
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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

OLIVIER DIONNE 
Conseiller aux ventes

418 714-7707

ANNIE OUELLET
Adjointe administrative

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

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

GRAND CHOIX DE POÊLE ET FOURNAISE
AUX BOIS CERTIFIÉS EPA 2020

CADDY
ADVANCED

CUISINIÈRE
BISTRO

jusqu’à
2100 pi2

de superficie
de chauffage

jusqu’à
2500 pi2

de superficie
de chauffage

43 000 BTU/h

ALLURE 50
52 600 BTU/h

OSBURN
3000

PERFORMANT    AUTONOME    ÉCONOMIQUE

UN POÊLE AUX GRANULES
POUR UN NIVEAU DE CONFORT OPTIMAL

Votre spécialiste
EN CHAUFFAGE DANS L’EST DU QUÉBEC

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

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

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT
VOS GRANULES

CONSEIL D’EXPERT     SERVICE DE LIVRAISON,
D’INSTALLATION, D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE D’APPAREIL

VENEZ VOIR NOTRE SALLE DE MONTRE
PLUS DE 20 MODÈLES EN INVENTAIRE

Venez rencontrer
Denis Voyer

dès maintenant
pour des conseils judicieux

en chauffage.




