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UNE ANNÉE 2022 TOUT EN ACTION!
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DIFFUSION Loisirs



2
2 | DÉCEMBRE 2022

d’être membre de

C’EST PLUS DE 

13 500$
en argent Place Saint-Pascal 

injecté chez les membres  
au cours de la dernière année

PAYANTC’est

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

Vous aimeriez devenir 
membre gratuitement?

Toute l'équipe de St-Pascal  vous souhaite de
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La fin de l’année 2022 marquera l’achèvement du 
premier plan d’action local issu de la planification 
stratégique de Saint-Pascal 20-30. Un plan d’action 
annuel très ambitieux dont les 54 projets inscrits ont 
été réalisés, ou ont été grandement entamés. Comme 
quoi tous les efforts ont été donnés pour concrétiser 
les volontés des citoyens et des citoyennes ayant à 

À la une
Une année 2022 tout en action! 

Mot de la mairesse

développements économiques, de l’agriculture, de la 
préservation, de l’embellissement de notre ville, de la 
culture, du sport et dans tant d’autres domaines!

L’année 2022 s’achève rapidement et l’équipe du 
conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter 
à tous et toutes, petits et grands, de très belles Fêtes 
avec une pensée particulière pour nos aînés, nos 
malades et pour ceux tenus séparés de leurs proches. 
Vous savez, aujourd’hui, protéger ceux qu’on aime, 
c’est parfois s’en tenir éloigné. C’est le paradoxe de 
notre temps. Mais la magie des Fêtes est avant tout 
celle d’un esprit de partage et de générosité. Qu’il soit 
dans le cœur de chacun est déjà un motif de joie.

Au moment où plusieurs pays sont si durement frappé 
par une crise économique, morale et sociale dont 
on ne mesure pas encore toutes les conséquences, 
à l’heure où partout dans le monde les tensions sont 
exacerbées, leur action si désagréable nous permet 
toutefois de tisser des liens sociaux et participe au 
bien-vivre ensemble. Je profite de cet instant pour 
souhaiter la bienvenue à nos nouveaux arrivants.

Que l’année 2023 soit une année de joie, de bonheur 
de succès qui verra se réaliser vos espoirs et vos 
attentes. Qu’elle vous garde tous et toutes en santé.

Bonne année 2023 à vous et vos proches!

Solange Morneau 
Mairesse

Bonjour à vous tous et toutes,

Tout au long de l’année, j’ai 
eu le plaisir de rencontrer des 
personnes qui œuvrent, qui 
agissent, qui s’engagent à nos 
côtés afin de participer au 
dynamisme et au rayonnement 
de notre ville, que ce soit en 

faveur de la santé, des 
services à la personne, 
de l’environnement, 
de la biodiversité, aux 

cœur la qualité de leur milieu de vie. Sans les nommer 
tous, voici un résumé de quelques projets marquants 
qui méritent votre attention.

La mise en œuvre du projet de la Place du Marché 
sur le site de l’Expo agricole de Saint-Pascal est sans 
aucun doute un projet de grande envergure qui suscite 
l’engouement de toute la population du Kamouraska. 
Durant l’été, les rénovations ont été grandement 
avancées, au point où nous sommes confiants que 
les opérations sur le site pourront débuter l’année 
prochaine. La concrétisation du projet résidentiel 
Marie-Anne-Fournier est également une très belle 
réussite qui répond à un besoin criant. D’ailleurs, la 
vente des terrains est prévue pour très bientôt. 

Au niveau culturel, quelques projets ont été initiés, bien 
même si le meilleur est à venir. Pensons à la mise sur 
pied d’un volet « Art public » au Programme de soutien 
à la culture. Ou encore, l’offre d’une programmation 
culturelle au Marché Public qui a servi à souligner nos 
talents locaux. L’hommage à Hélène Bérubé est un 
très bon exemple. Tout comme les artistes d’ici venus 
exposer à deux reprises. Des initiatives qui manquaient 
depuis plusieurs années. 

Suite à la page 4
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À la une (suite de la page 3) SOCIOFINANCEMENT;  
LE PROJET DE LA PLACE DU MARCHÉ 
ATTEINT SON OBJECTIF DE 25 000 $ 

La campagne de recrutement de bénévoles, réalisée 
durant l’été, a très bien fonctionné. Les bénévoles qui 
ont levé la main seront d’un grand support pour la 
redynamisation des différents comités locaux; à savoir, 
les comités Environnement, Art et Culture, Famille et 
jeunesse. De beaux projets découleront de ses comités 
dans les prochaines années.

La création d’une Politique d’aide en développement 
social et communautaire est arrivée juste à point en 
ces temps plus difficiles. Les OBNL ont désormais 
l’opportunité d’obtenir une aide de la Ville pour leur 
projet. 

La réalisation du projet À Bonne Hauteur, permettant 
aux aînés de jardiner sans se fatiguer grâce à des 
bacs surélevés, est aussi une belle réalisation 2022. 
Accompagnés des jeunes du camp de jour, nos aînés 
ont eu la chance de jardiner et de socialiser tout l’été, 
grâce à ce projet. 

Enfin, la finalisation du Plan de développement du 
réseau de sentiers au parc des Sept-Chutes, l’aide au 
développement de l’escalade à la montagne à Coton et 
l’intégration de panneaux d’interprétation historique à 
la montagne à Coton sont tous des projets finalisés cette 
année et qui amélioreront certainement l’expérience en 
nature des citoyens et visiteurs à l’intérieur des espaces 
verts de la Ville. 

Sans oublier la mise à jour de la Politique d’aide aux 
exploitants d’entreprises du secteur privé afin d’intégrer 
un volet dédié aux travailleurs autonomes. Et enfin, le 
démarrage d’une étude d’avant-projet pour la création 
d’une piscine extérieure avec bâtiment de services. Une 
infrastructure publique très attendue par la population. 

La Ville de Saint-Pascal travaille actuellement sur le 
montage du plan d’action 2023. Tout porte à croire que 
les projets seront aussi ambitieux. Après la période des 
Fêtes, surveillez vos boîtes aux lettres, car la prochaine 
édition du Journal L’Essentiel de l’information donnera 
plus de détails sur le contenu du prochain plan d’action!

En septembre dernier, la Société d’agriculture du 
comté de Kamouraska réalisait une campagne de 
sociofinancement afin de compléter le montage 
financier du projet de la Place du Marché situé 
sur leur terrain, accessible par la rue Taché. 
La campagne de financement, qui termina le 
31 octobre, s’est soldée positivement avec l’atteinte 
de l’objectif de 25 000 $. En effet, tous les sous ont 
été réunis, et encore plus. Au total 25 900 $ ont été 
récoltés. La Société d’agriculture tient à remercier 
très sincèrement tous les donateurs de Saint-Pascal 
qui ont contribué à la campagne. 

PROJET DE RABAIS SUR LES  
CARTES DE SAISON AU CLUB LES 
BELLES PISTES DE SAINT-BRUNO

Afin de diversifier les sports et les loisirs des 
familles de Saint-Pascal, la Ville de Saint-Pascal 
travaille conjointement avec le Club Les Belles 
pistes du Rocher Blanc inc., situé à Saint-Bruno-
de-Kamouraska, afin d’offrir aux résidents de Saint-
Pascal un rabais de 25 % sur les passes de saison 
pour le ski de fond et la raquette. Une initiative qui 
sera offerte très prochainement. Surveillez la page 
Facebook de la Ville afin de bénéficier de cette 
offre. 

Pour plus d’information, communiquez à la Ville au 
418 492-2312 poste 0. 

Jean-Philippe Grenier 
Service du Développement et  

du Tourisme par intérim 
jpgrenier@villestpascal.com 

418 492-2312, poste 202
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SÉANCES DU CONSEIL

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
Séance ordinaire du 5 octobre 2022
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :

• d’adopter le budget 2022 de l’Office d’Habitation 
du Kamouraska Est révisé en date du 19 mai 2022, 
du 9 juin 2022 et du 24 août 2022 et qui prévoit 
une contribution de la Ville au déficit pour un 
montant de 28 634 $.

• de contracter un emprunt temporaire de 
1 571 005 $ auprès de la Caisse Desjardins Centre-
Est-du-Kamouraska au taux préférentiel majoré 
de 0,25 % en vertu 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.

• d’adopter le 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.

• d’adopter le 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.

• d’adopter le second 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.

• d’autoriser le paiement de coûts 
supplémentaires de 2 101,58 $ incluant les taxes 
à C.F.G. Construction inc. pour les travaux de 
démolition du bâtiment situé au 538, boulevard 
Hébert, portant ainsi le montant total du contrat 
à 82 451,86 $ incluant les taxes.

• de constituer le comité sur l’accès à l’information 
et la protection des renseignements personnels 
de la Ville de Saint-Pascal et de nommer pour 
siéger sur ledit comité la greffière, le directeur 
général, la technicienne en administration 
et la directrice du développement et des 
communications.

• d’octroyer le mandat pour réaliser une 
évaluation environnementale de site phases 
I et II à Laboratoire d’expertises de Rivière-
du-Loup inc. au montant total de 10 347,75 $ 
incluant les taxes et de pourvoir au paiement 
de cette dépense à même le règlement 
d’emprunt qui sera adopté ultérieurement 
dans le cadre des travaux de remplacement de 
conduites d’aqueduc et d’égouts et travaux de 
voirie dans diverses rues.

• d’octroyer le mandat pour réaliser une étude 
géotechnique à Laboratoire d’expertises de 
Rivière-du-Loup inc. au montant de 21 439,72 $ 
incluant les taxes et de pourvoir au paiement 
de cette dépense à même le règlement 
d’emprunt qui sera adopté ultérieurement 
dans le cadre des travaux de remplacement de 
conduites d’aqueduc et d’égouts et travaux de 
voirie dans diverses rues.

• d’accepter la proposition de Monsieur Denis 
Pelletier pour le déneigement des neuf citernes 
incendie aux montants de 4 600 $ pour la 
saison 2022-2023, 4 800 $ pour la saison 
2023-2024 et 5 000 $ pour la saison 2024-
2025.

• de procéder à l’achat d’une laveuse à pression 
industrielle (eau chaude) au montant de 
9 600,40 $ incluant les taxes auprès du 
fournisseur Surplus Général Tardif (1991) inc. et 
de pourvoir au paiement de cette dépense à 
même un emprunt au fonds de roulement de 
la Ville, lequel emprunt sera remboursable sur 
une période de trois ans.

• d’embaucher Madame France Boucher à 
titre de trésorière par intérim à compter du 
3 octobre 2022 et selon les conditions prévues 
au contrat de travail à durée indéterminée.

• de ratifier les termes du projet de contrat 
d’achat à intervenir entre la Ville et Ferdinand 
Laplante inc., au coût de 51 508,80 $ incluant les 
taxes pour l’acquisition du lot numéro 6 513 716 
du cadastre du Québec et de pourvoir au 
paiement de cette dépense à même le surplus 
accumulé non affecté de la Ville.

Suite à la page 6 
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SÉANCES DU CONSEIL | SERVICE DES COMMUNICATIONS

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

HORAIRE POUR LA PÉRIODE  
DES FÊTES

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux 
seront fermés le jeudi 22 décembre à compter de 

midi jusqu’au mardi le 3 janvier 2023 inclusivement. 
L’horaire régulier reprendra le mercredi 4 janvier 2023.

• de reconduire le bail du Club des 50 ans et 
plus pour leur local au centre communautaire 
Robert-Côté pour un mois supplémentaire, soit 
du 1er octobre au 31 octobre 2022, et ce, aux 
mêmes conditions que le bail reconduit.

• d’autoriser le versement d’une aide financière 
totale de 2 000 $ à l’Association des personnes 
handicapées du Kamouraska Est inc., dans le 
cadre de la Politique d’aide en développement 
social et communautaire de la Ville de Saint-
Pascal pour un projet d’aménagement extérieur.

• de verser à l’Association de baseball mineur 
de Saint-Pascal une aide financière de 60 $ 
par joueur participant aux Championnats 
provinciaux, pour un montant total de 660 $.

• de féliciter Monsieur Mathieu Rivest pour son 
élection à titre de député de Côte-du-Sud.

• de féliciter l’équipe de baseball junior BB 
Les Industries Desjardins à titre de championne 
de la Ligue de baseball junior majeur du Québec.

Séance extraordinaire du 31 octobre 2022
Lors de cette séance, le conseil municipal a 
résolu :

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL (suite de la page 5)

• d’adopter le 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.

• de mandater l’entreprise Gagnon Image pour 
la réalisation d’un projet de mise à jour de 
l’identification des édifices du 405-409 et 
du 465, rue Taché au montant de 15 021,48 $ 
incluant les taxes et de pourvoir au paiement 
de cette dépense à même le surplus accumulé 
non affecté de la Ville.

• de ratifier les termes du protocole d’entente à 
intervenir avec le COFJQ – 2021 de la 56e Finale 
des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022.

• de ratifier les termes de la convention de bail à 
intervenir entre la Ville et le Club des 50 ans et 
plus pour un local situé au sous-sol du centre 
communautaire Robert-Côté pour la période 
du 1er novembre 2022 au 28 février 2023.

• d’accorder une aide financière de 2 260 $ au 
Club des 50 ans et plus de Saint-Pascal pour la 
relance de leurs activités pour les années 2022 
et 2023.

Louise St-Pierre, avocate, OMA 
Greffière 

greffe@villestpascal.com
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SERVICE DES COMMUNICATIONS

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

du décès de sa femme, il déménage à Rivière-
Ouelle où il aura huit autres enfants (quatre 
de chaque sexe). (Ce nom détient le 11e rang 
à l’échelle provinciale et le 3e échelon dans la 
MRC de Kamouraska) 

Béchard
Ce patronyme est un dérivé de Bec (la bouche) 
et souligne l’habitude de ceux qui ne cessent 
de bavarder. Parmi les dérivés, on rencontre 
au Québec des Bécot, Bécotte, Béchet et 
Béchard

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

L’histoire des noms de familles 
La toponymie
Les noms de lieux ont été fréquemment 
utilisés et peuvent désigner : 

a. Le village ou la région où la personne est 
originaire : Picard (la Picardie), Normand, 
Savoie, Potvin, Breton (la Bretagne) 

b. Le lieu où l’on habite, sa situation dans 
le village : Duval, Dubois, Dumont, Dupré, 
Dupont, Rivard, Lacroix (Delacroix), Lapointe, 
Lavoie, Lamarre 

c. Le lieu où l’on travaille, le type de parcelle 
agricole ou de propriété que l’on possède : 
Beaulieu, Grandmaison, Lavigne, Desjardins, 
Lapointe, Chénard, Tremblay

Histoire d’un mot 
Des gens ont donné leur nom à des objets.

Eugène-René Poubelle fut préfet de la Seine 
(le fleuve traversant Paris) de 1883 à 1896. Il 
imposa aux propriétaires parisiens ce récipient 
destiné au dépôt des ordures ménagères. 
Sachez qu’on jetait les ordures dans l’eau sans 
se soucier de la pollution. 

John Montagu, comte de Sandwich, donne son 
nom au plat que l’on connaît tous. Cet Anglais 
aimait beaucoup mettre une pièce de bœuf 
entre deux tranches de pain afin d’assouvir sa 
faim.

On se souvient … Du carnaval 
Pendant des décennies, les hivers des 
pascaliens étaient agrémentés par le Carnaval 
d’hiver. Se déroulant au mois de février, 
cette activité a débuté en 1946. Des activités 
sportives telles des tournois de hockey, du 
patinage et des courses de ski complétaient 
le volet sportif. Le côté culturel était assuré 
par quelques soirées populaires où victuailles, 
musique et danses se côtoyaient. Le moment 
le plus attendu de cet évènement était certes 
le couronnement de la reine du carnaval. 
Chaque année, quatre ou cinq duchesses se 
« mettaient belles » afin de l’emporter.

Parmi les évènements attendus, il y avait la 
soirée où on faisait la revue de l’actualité de 
Saint-Pascal et les parades de modes spéciales 
(certains hommes se déguisant même en 
femme pour l’occasion). Le carnaval était 
organisé par une troupe de bénévoles qui année 
après année montait une programmation qui 
savait plaire à toutes les générations. 

Le carnaval a duré plus de 30 ans, car on 
mentionne dans le livre du 150e de Saint-Pascal 
qu’il en sera à sa 31e édition. Ceux qui l’ont 
vécu possèdent tous un souvenir mémorable 
de ce rendez-vous hivernal. Que ce soit une 
partie de hockey opposant les jeunes de Saint-
Pascal à ceux d’un village voisin, une soirée où 
on rencontre son futur partenaire de vie ou le 
couronnement de sa cousine, le carnaval reste 
un souvenir très présent chez plusieurs.

Des histoires de familles 
Des familles d’ici
Ouellet
Le surnom d’une personne rappelle souvent 
son outil de travail, c’est le cas de Ouellet, 
autrefois écrit Houellet. En ancien français, une 
houe se dit hoel ou houel et désigne une pioche 
pour travailler la terre. Le diminutif est donc 
houellet. L’ancêtre des Ouellet d’Amérique est 
René Hoûallet. Il arrive en Nouvelle-France 
vers 1663. Il s’établit d’abord sur l’île d’Orléans 
et a trois fils de sa première union. À la suite 
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS | LOISIRS

Stationnement de nuit
Veuillez prendre note que le stationnement n’est pas 
permis sur les chemins publics pendant l’enlèvement 
de la neige et qu’il est aussi défendu de stationner 
tout véhicule routier sur ces mêmes voies publiques 
entre 23 h le soir et 7 h le matin pour la période du 
1er novembre au 15 avril.

Récupération des sapins de Noël
La Ville de Saint-Pascal procèdera à une cueillette 
des sapins de Noël, le samedi 7 janvier 2023. Vous 
n’avez qu’à déposer votre sapin le long de votre 
entrée, le vendredi 6 janvier 2023.

Enlèvement de la neige
Selon l’article 498 du Code de la sécurité routière, 
« Nul ne peut jeter, déposer ou lancer ou permettre 

RAPPEL POUR LA PÉRIODE HIVERNALE
que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace 
ou un objet quelconque sur un chemin public ». La 
Sûreté du Québec peut donner des contraventions 
si vous ne respectez pas cet article de loi.

Déneigement des trottoirs
Prenez note que l’équipement utilisé pour le 
déneigement des trottoirs ne peut transporter 
la neige et que, selon le contrat octroyé à 
l’entrepreneur, il n’est en aucun cas exigé que celui-
ci ramasse la neige. Il revient donc à chacun des 
résidents de faire le nettoyage de son entrée à la 
suite du déneigement des trottoirs.

Bernard Tanguay, directeur 
Service des travaux publics 

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

HORAIRE DU  
CENTRE SPORTIF –  
TEMPS DES FÊTES

Des périodes de patinage libre et de hockey 
libre seront à l’horaire pour le Temps des Fêtes. 
L’horaire sera publié sur la page Facebook de 
la Ville et sur le site Internet, section Loisirs, 
Activités libres – Centre sportif dans les 
prochains jours.

TARIFICATION POUR  
LE TEMPS DES FÊTES

Du 23 décembre au 2 janvier, louez une période 
de glace au Centre sportif au tarif spécial de 
72,50 $ l’heure. 

Pour réservation :  
418 492-2312, poste 300.

Dès que la température le permettra,  
vous pourrez profiter des diverses  

installations extérieures gratuitement.
PATINOIRE EXTÉRIEURE (HOCKEY)
À côté du Centre sportif de Saint-Pascal

Horaire : Tous les jours .......................... 10 h à 22 h

ANNEAU DE GLACE (PATINAGE)
Terrain de balle molle, avenue Martin

Roulotte et supports pour enfants à la disposition 
des patineurs

Horaire avec surveillance
En semaine ...........................................17 h 30 à 21 h

Fin de semaine et congé scolaire ...... 13 h à 21 h

Horaire sans surveillance
En semaine ...................... 10 h à 12 h et 13 h à 16 h

Fin de semaine et congé scolaire ......10 h à 13 h

GLISSADE
Derrière l’École secondaire Chanoine-Beaudet

Chambres à air seulement, disponibles sur place

Horaire
Fin de semaine et congé scolaire ......10 h à 16 h

OUVERTURE DES  
ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
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SERVICE DES COMMUNICATIONS

PROGRAMMATION DU MARCHÉ
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Quelques patineuses de notre club participeront à la compétition INVITATION 
JOCELYNE BLIER à Rimouski la fin de semaine des 17 et 18 décembre.
La Finale régionale STAR / Michel Proulx – Jeux du Québec sera les 21 et 22 janvier 
2023. Une belle participation est à prévoir de notre club.
Vous pourrez suivre les résultats des patineurs pour toutes les compétitions de 
cette fin d’année 2022 et de celle en janvier sur le Facebook CPA St-Pascal.

CPA - COMPÉTITIONS À VENIR

 POUR CONNAÎTRE NOS ACTIVITÉS, VOUS POUVEZ NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK CPA ST-PASCAL

Lieux de dépôt de produits consignés en tout temps pour notre financement :
Chez Andrée-Anne : au 870, rue Desjardins, Saint-Pascal

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

DES NOUVELLES  
DE QUARTIER-JEUNESSE  

1995

Un mois de novembre rempli de superbes activités 
de tout genre. Nous avons eu la chance d’accueillir 
dans nos locaux Marie-Pier, intervenante à la lueur 
de l’espoir BSL pour nous parler de la santé mentale. 
Cet atelier a permis aux jeunes d’être outillés 
dans leur rôle auprès d’une personne atteinte et 
de développer des habiletés personnelles afin 
de mettre des limites. Pour toutes questions :  
marie-pier.caron@lueurespoirbsl.org

Nous avons aussi relevé le défi sans 
jeux vidéo pendant 24 heures. 
Le samedi 12 novembre dernier 
a eu lieu le cours de gardiens 
avertis. Nous avons pu offrir 

cette formation 
à 16 jeunes grâce 
à la coopérative 
des Paramédics 
du Grand-Portage. 
Nous sommes 
également heureux 
de vous annoncer le 
retour d’Alexandra 
Pinault pour des 

séances de 
zoothérapie qui 
se donneront 
une fois par 
mois. 

Nous allons 
avoir une fête 
de Noël pour 
nos jeunes le 
samedi 17 décembre 2022. Pour plus de détails sur 
cet évènement, surveillez notre page Facebook.

Continuez à suivre notre programmation sur 
notre page Facebook Quartier-Jeunesse 1995 et 
sur notre site internet www.mdjstpascal.ca. 

Caroline Beaulieu 
Responsable de l’animation

 CONSULTEZ NOTRE PAGE FACEBOOK  
OU NOTRE SITE INTERNET AU  

WWW.MDJSTPASCAL.CA
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Les temps changent
. . .  PAS QUE LE  CL IMAT  !

8 bonnes pratiques 
pour gérer vos textiles usagés

Ne pas acheter de textile
quand vous n'en avez pas

besoin est le premier réflexe à
développer pour avoir un

impact positif sur
l'environnement !

Refuser

 Favoriser le réemploi et
soutenir la revente locale; cela

aidera également ces
structures qui ont une grande
quantité de textile à gérer.

Acheter en friperies

Valoriser ses textiles

S’ils sont abimés, les utiliser
pour ses animaux, pour la
couture ou en faire des

guenilles. 

Donner ses textiles
de qualité

 Ne pas donner de textiles trop
usés, souillés ou odorants aux

friperies. Vous pouvez aussi les
donner à des artistes,

couturières.

C'est à dire résistant,
indémodable. Prendre soin de
ses vêtements (les réparer au
besoin), comme ça ils peuvent

servir longtemps !

Acheter durable

Organiser un 
« troc tes fringues » 

En incluant tes amis ou ta
municipalité, ce qui joint l'utile

à l'agréable.

Utiliser le bac à déchets
en dernier recours

Déposer ses textiles trop
usagés dans son bac noir/vert.
Les textiles ne doivent pas être
mis dans le bac bleu ni apporté

dans un écocentre*.

Nos textiles usagés se
retrouvent tôt ou tard
enfouis ou exportés.

 
Étirons leur utilité !

En rejoignant les équipes de
bénévoles en friperies ou en

faisant connaître les initiatives
de valorisation émergentes.

S’impliquer

6

*Jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée dans nos MRC.
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Calendrier 2023
Vous recevrez le calendrier de la 
Société d’histoire et de généalogie 
vers la fin de décembre. Nous 
remercions les commanditaires 
de leur solidarité et de leur 
participation.

Ventes de livres
Samedi 10  décembre 2022, à la 
Maison du Bedeau, vente de livres 
de toutes sortes. 

Horaire de 10 h à 16 h.

Dimanche 11 décembre 2022 
Horaire de 13 h à 16 h.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE  
ET DE GÉNÉALOGIE  
DE SAINT-PASCAL

TÉMOIGNAGES RECHERCHÉS
Avez-vous des souvenirs d’anguilles aperçues ou pêchées dans les rivières et les 
ruisseaux des MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup ou de L’Islet? Jadis, du 
temps de votre enfance ou il n’y a pas si longtemps? 
Auriez-vous entendu votre grand-père ou votre 
grand-tante raconter des histoires à ce sujet?

    Projektion 16-35  
                  a besoin de toi ! 
 
• Tu veux t’impliquer dans ton milieu? 
• Tu veux appuyer un organisme jeunesse et  

contribuer à son rayonnement? 
• Tu veux faire une différence auprès de la jeunesse kamouraskoise? 
• Tu veux apprendre le fonctionnement d’un conseil d’administration? 
 
   
          Nous avons une place pour toi au C.A.! 
 

 

Pour information, communique dès maintenant  
avec Édith Samson au 418 492-9127 (102) ou  
direction@projektion16-35.ca 

Une belle  

expérience t’attend! 

 

 

 

Témoignages recherchés 

Avez-vous des souvenirs d’anguilles aperçues ou 
pêchées dans les rivières et les ruisseaux des MRC 
de Kamouraska, de Rivière-du-Loup ou de L’Islet ? 
Jadis, du temps de votre enfance ou il n’y a pas si 
longtemps ? Auriez-vous entendu votre grand-père 
ou votre grande tante raconter des histoires à ce 
sujet ?  

OBAKIR est à la recherche de témoignages 
attestant de la présence passée des anguilles dans 
les cours d’eau de son territoire. Pour étoffer ses 
données sur ce poisson autrefois bien présent dans 

                les rivières bas-laurentiennes. 

Des souvenirs à partager ? Écrivez-nous à communications@obakir.qc.ca . Merci de nous 
mentionner l’époque de l’observation des anguilles, le cours d’eau concerné et la municipalité.  

 

Photo : JC Lemay  

OBAKIR est à la recherche de témoignages attestant de la présence 
passée des anguilles dans les cours d’eau de son territoire. Pour étoffer 
ses données sur ce poisson autrefois bien présent dans les rivières bas-
laurentiennes.

Des souvenirs à partager? Écrivez-nous à communications@obakir.qc.ca. 
Merci de nous mentionner l’époque de l’observation des anguilles, le cours 
d’eau concerné et la municipalité.
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Prendre soin de soi. S'entraider.
Agir ensemble. S'outiller.

- Relation d'aide
- Développement de soi
- Activités
- Actions collectives

www.lapasserelledukamouraska.org

418-492-1449

Peu importe où vous habitez, la conduite 
d’un véhicule présentera fort probablement 
quelques difficultés dans les mois à venir. 

Le verglas, la neige, la giboulée et les conditions de voile 
blanc peuvent rendre la conduite automobile carrément 
dangereuse.

En fait, selon le Bureau de la sécurité des transports, les 
incidents aux passages à niveau atteignent un sommet en 
hiver. Cela s’explique par différents facteurs, notamment :

• La glace et la neige, qui compromettent la capacité des 
conducteurs d’arrêter et de manœuvrer leur véhicule;

• Les routes enneigées, qui camouflent les marques sur la 
chaussée;

• La poudrerie, le brouillard et le verglas, qui réduisent la 
visibilité;

• Les bancs de neige et la neige dans les arbres, qui 
diminuent les lignes de visibilité;

On peut réduire la probabilité d’être impliqué dans un 
accident de voiture grave durant l’hiver en planifiant bien 
les déplacements et en connaissant les règles de base de la 
sécurité ferroviaire.

Les simples conseils suivants vous permettront d’assurer 
votre sécurité près des voies ferroviaires cet hiver :

Planifiez vos déplacements à l’avance et vérifiez les 
prévisions météorologiques avant de prendre la route — 
non seulement pour l’endroit où vous vous trouvez mais 
aussi pour votre destination. Si les conditions se détériorent 
pendant que vous conduisez, arrêtez-vous à la ville ou l’aire 
de repos la plus près et attendez de pouvoir reprendre la 
route en toute sécurité.

Réduisez votre vitesse lorsque les conditions routières sont 
mauvaises. Ralentissez toujours suffisamment à l’avance à 
l’approche d’un passage à niveau. Plus vous avez le temps 
de réagir, meilleures sont vos chances d’éviter une collision.

Évitez les distractions à l’approche de passages à niveau : 
éteignez la radio et les ventilateurs du chauffage afin 
d’écouter pour savoir si un train arrive. La visibilité réduite 
et le bruit causé par une tempête peuvent empêcher de 
voir et d’entendre un train qui approche. Baissez la vitre — 
surtout en présence de glace ou de brouillard — et regardez 
des deux côtés avant de franchir la voie.

Soyez à l’affût de la signalisation ferroviaire : la neige peut 
couvrir les voies ferrées aux passages à niveau qui peuvent 
alors se confondre avec la route. Surveillez les panneaux 
d’avertissement et autres indications signalant un passage 
à niveau devant vous afin que vous puissiez vous préparer à 
arrêter, surtout si vous roulez la nuit.

Munissez votre véhicule de pneus d’hiver : ils comportent 
des rainures conçues pour adhérer à la glace et à la neige; 
vous limiterez ainsi les risques de glissade sur la route ou 
sur le côté d’un train. Les pneus toutes saisons peuvent 
commencer à perdre leur traction lorsque la température 
diminue sous 7 °C.

Ne conduisez pas lorsque vos facultés sont affaiblies  : 
l’alcool et les drogues, comme la marijuana, réduisent la 
capacité d’être attentif, de réagir rapidement et de faire des 
choix sécuritaires.

N’oubliez pas  : Les trains peuvent passer à toute heure. 
Gare à votre sécurité cet hiver : Regardez. Écoutez. Vivez.

LE CN VOUS RECOMMANDE VIVEMENT LA PRUDENCE CET HIVER
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SOUPER DANSANT DE NOËL
OÙ : Centre communautaire Robert Côté

QUAND : Le samedi 17 décembre 2022 

PRIX : 20 $

Danse débutant vers 15 h 30
Souper 4 services à 18 h

Prix de présence

Orchestre Jean-Paul et Sylvie

Billets en vente : Nicole 418 308-0563,  
Claudette 418 492-3733, Lucie 418 492-7574

BIENVENUE À TOUS!

INVITATION  
DU CLUB DES 

50 ANS ET PLUS  
DE SAINT-PASCAL

SAMEDI 29 AVRIL 2023
FORMULE POUR EMPORTER

Détails à venir

INSCRIRE À VOTRE AGENDA

SOUPER CRABE  
LIONS  

SAINT-PASCALLe Cercle de fermières de Saint-Pascal, participera 
au Marché de Noël présenté par la Ville de 
Saint-Pascal le 10 décembre de 10 h à 20 h et le 
11 décembre 2022 de 9 h à 16 h.

Veuillez prendre note que nos ateliers réguliers du 
lundi cesseront le 12 décembre 2022 et reprendront 
le 9 janvier 2023, toujours à notre local situé au 
555, rue Hudon à Saint-Pascal.

Et 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.

À bientôt!

DES NOUVELLES DU 
CERCLE DE FERMIÈRES 

DE SAINT-PASCAL

QUAND : Le dimanche 18 décembre 2022

OÙ : Centre communautaire Robert-Côté

HEURE : 20 h

COÛT : 8 $

La musique sera supervisée par Jean-Paul 
et Sylvie. Réjeanne et Gaston offrira un 
réveillon de Noël à la fin de la soirée. On 
vous attend en grand nombre!

Aline Beaulieu, coordonnatrice 
418 492-2183

INVITATION DE  
L’UNITÉ DOMRÉMY

SOIRÉE SOCIALE DE NOËL
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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

501, avenue Patry, Saint-Pascal   418 492-1034

Ouvert tous les jours de 8 h à 21 h
Service de livraison à domicile 

Service de repas chauds

MAINTENANT DISPONIBLE :
commande en ligne. Informez-vous! 

WWW.LEPLACOTEUX.COM

HÉLAINE PETTIGREW
Conseillère en publicité
418 492-2706 poste 108

helaine@leplacoteux.com

491, avenue D'Anjou, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

Dr Germain Dupuis, optométriste
Dre Stéphanie Bélanger, optométriste

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

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

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!



16
16 | DÉCEMBRE 2022

www.serviceagromecanique.com

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

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

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

depuis 1959

LA GAMME DES PRODUITS 

CHEZ

www.serviceagromecanique.com

205, rue du Parc
SAINT-PASCAL

Tél. : 418 492-5855
Téléc. : 418 492-5870

depuis 1959

En vigueur du 1er octobre au 31 décembre 2017

www.serviceagromecanique.com2021

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

, qualité et service, c’est garanti depuis 1959!

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

, qualité et service, c’est garanti depuis 1959!Une affaire de famille... depuis 1959

Effectuer la révision de ses machines est primordial  
pour assurer leur bon fonctionnement et ainsi éviter  
toutes mauvaises surprises lors de la saison prochaine.  
Prenez rendez-vous auprès de votre  
concessionnaire SAM afin de bénéficier  
de l’expertise Case IH! 

• Service sur mesure : à la hauteur de vos exigences  
et qui vous fera gagner du temps pendant la saison

• Possibilité de paiement dans un délais de 120 jours  
(à l’achat de 1 500 $ et plus)

• Tarifs spéciaux pour le transport de votre  
machinerie de chez vous à notre garage

• Garantie du constructeur :  
sur vos pièces d’origine pour une fiabilité à toute épreuve

L’hiver est à nos portes, pensez ENTRETIEN!

Pensez à nous pour l ’achat de cadeaux pour vos petits et grands!

EN VENTE AU COMPTOIR CAISSE

Des
Possibilités
de cadeaux
à l’infini!

LE CADEAU IDÉAL

POUR VOS PROCHES !

À court d’idées...
NOUS AVONS 

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

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

VENEZ TOURNER
LA ROUE CHANCEUSE

DES FÊTES !
DÉTAILS DE LA PROMOTION

EN MAGASIN OU SUR NOTRE SITE WEB

Certaines
conditions

s’appliquent.

Valide jusqu’au
24 décembre

2022




