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HEURES D’OUVERTURE
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SERVICE DE LIVRAISON
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C’EST PLUS DE 

13 500$

en argent Place Saint-Pascal 
injecté chez les membres  

au cours de la dernière année
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PROMOTIONS 
de vos marchands

Rendez vous sur

ÉDITH LÉVESQUE,  
conseillère en publicité

 
418 492-2706 poste 108 

Cell. : 418 551-9157 
edith@leplacoteux.com

491, avenue D'Anjou 
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
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LIBRE-SERVICE
DE L’AMITIÉ

283, Taché
Saint-Pascal (sortie 465)

418 492-2406
lsesso@bellnet.ca

À Saint-Pascal
Propane - Essence - Diesel

Accumulez des points

Distributeur des produits
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Robert, la harpiste Erica Goodman, le violoncelliste Coenraad  
Bloemendal et l’organiste Jacques Boucher, présenteront quelques 
chefs d’œuvres de la musique où l’on retrouvera des pages bien 
connues et d’autres à découvrir. 

Offrande musicale en l’Église de St-Pascal à 14 h. Le coût est de 15 $. 
Ce concert est le deuxième d’une série de trois dont le dernier aura 
lieu le 25 novembre.

La Ville de Saint-Pascal est heureuse de participer à ce projet on ne 
peut plus original et tient à remercier le Comité Art et Culture, la MRC 
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GROUPES FAMILIAUX AL-ANON/ALATEEN
ÊTES-VOUS PRÉOCCUPÉ(E) PAR LA  

CONSOMMATION D’ALCOOL D’UNE AUTRE  
PERSONNE? LES GROUPES FAMILIAUX AL-ANON 

PEUVENT VOUS AIDER.

Al-anon est un programme de soutien mutuel pour les gens qui 
vivent- ou qui ont vécu - avec une personne dont la consommation 
d’alcool a créé des problèmes pour eux-mêmes ou d’autres per-
sonnes. Quelquefois, le buveur problème est un époux ou un conjoint 
de fait. D’autres fois, la consommation d’alcool inquiète les parents. 
Dans d’autres circonstances, le buveur est-ou était- un parent, un 
autre membre de la famille, un collègue de travail, ou un ami.

AL-ANON ET ALATEEN :
L’ENDROIT OÙ VOUS POUVEZ TROUVER DE L’AIDE

Réunions hebdomadaires : tous les lundis soirs, 20 h, salle  
Ernest-Ouellet du Centre communautaire, à Saint-Pascal. 

Réunions mensuelles, chaque 2e jeudi du mois,  
10 h, au même endroit.

Site web : www.al-anon.alateen.org
Tél. : 1 844 725-2666
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VILLE SAINT-PASCAL

Horaire régulier 
des bureaux municipaux

À partir du 1er octobre 2018
Lundi au vendredi

8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Service administratif  
des travaux publics

Lundi au jeudi  
inclusivement
8 h 45 à 12 h
13 h à 16 h

Vendredi - Fermé

Horaire régulier
Lundi ...........................................................................................de 12 h à 16 h
Mardi ...........................................................................................de 12 h à 16 h
Mercredi ..................................................... de 9 h à 11 h et de 12 h à 16 h
Jeudi ..........................................................de 12 h à 16 h et de 17 h à 20 h
Vendredi ....................................................................................de 12 h à 16 h

235 Rue Rochette,
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 418 492-7314

Fin de la saison 2018  
pour les écocentres

Les écocentres de la MRC de Kamouraska fermeront bien-
tôt leurs portes pour la saison hivernale. Les écocentres 
de La Pocatière et de Saint-Alexandre-de-Kamouraska 
fermeront le 3 novembre à 16h. Alors que l’écocentre de 
Saint-Pascal prolonge son service pendant l’automne, 
en ouvrant uniquement les samedis de 8 h à 12 h du 10 
novembre jusqu’au 15 décembre. 

MRC Kamouraska
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VILLE SAINT-PASCAL

Résumé des séances du conseil
Séance ordinaire du conseil du 6 août 2018
Lors de cette séance, il y a eu dépôt du rapport d’embauche du 
directeur général daté du 24 juillet 2018 relatif à l’embauche 
de Madame Mélanie Moreau à titre d’adjointe administrative 
surnuméraire au Service des loisirs pour la période du 16 juillet 
2018 au 10 août 2018.

De plus, le conseil municipal a résolu :
- de renouveler les mandats de Messieurs Rémi Pelletier et Ma-

rio Laplante et de nommer Monsieur André Laforest pour sié-
ger sur le comité consultatif d’urbanisme pour une période 
de deux ans, soit jusqu’au 7 août 2020.

- de mandater Guillaume Bouchard, Service-conseil pour l’éla-
boration d’un plan d’intervention pour le renouvellement 
des chaussées des routes en secteur rural de la Ville de Saint-
Pascal au montant de 5 518,80 $ incluant les taxes.

- de mandater Me Dorisse St-Pierre, notaire pour procéder à la 
rédaction des actes de servitude nécessaires dans le cadre de 
la mise en place d’un nouveau réseau de collecte des eaux 
usées dans la rue Bernier et dans un secteur de la route 230 
Est pour un montant maximum de 8 500 $ incluant les taxes 
et déboursés taxables.

- que la Ville de Saint-Pascal confie à l’UMQ le mandat de pré-
parer, en son nom et celui des autres organisations munici-
pales intéressées, un document d’appel d’offres visant à adju-
ger un contrat d’achat regroupé pour le PASS 10 nécessaire 
aux activités de la Ville pour la période du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2020.

- d’octroyer le contrat de pompage et conditionnement des 
boues des étangs numéros 1 et 2 vers le lit de séchage à Re-
volution Environmental Solutions LP (TERRAPURE) au mon-
tant de 119 568,25 $ incluant les taxes.

- de ratifier les termes du contrat d’entretien d’hiver des routes 
230 et de Kamouraska soumis par le ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
pour l’année 2018-2019 au montant de 37 921,38 $.

- de procéder à l’embauche de Madame Eve Coulombe à titre 
de préposée surnuméraire au département Immatriculation 
et permis, aux conditions prévues à la convention collective 
en vigueur.

- d’autoriser l’embauche de Monsieur Joël Gagnon-Bernier à 
titre de pompier volontaire, catégorie novice 1, en date du  
6 août 2018.

- de désigner Monsieur Jean Langelier, directeur général à titre 
de répondant en matière d’accommodement conformément 
à l’article 17 de la Loi favorisant la neutralité religieuse de 
l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’ac-
commodements pour un motif religieux dans certains orga-
nismes.

- d’entériner la création d’un comité de suivi relatif à la pro-
blématique d’odeurs de la Tannerie des Ruisseaux inc. et 

la nomination des personnes suivantes sur ledit comité :  
Monsieur Jean Langelier, directeur général, Madame Emilie 
Poulin, directrice du développement et des communications,  
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller, Monsieur Éric Pelletier, 
co-propriétaire de la Tannerie des Ruisseaux inc., Monsieur 
Francis Fleury, vice-président de la Tannerie des Ruisseaux 
inc., Monsieur Jean Lachance, conseiller en entrepreneuriat 
à la MRC de Kamouraska, Monsieur Guillaume Lavoie, citoyen 
résident de la rue Alphonse et Madame Caroline Massé,  
représentante des entreprises de l’avenue du Parc.

- d’appuyer la Semaine nationale de sensibilisation à la  
sécurité ferroviaire qui se déroulera du 23 au 29 septembre 
2018.

- de proclamer, septembre 2018, Mois de la sensibilisation au 
cancer de la prostate à Saint-Pascal.

Séance extraordinaire du conseil du 13 août 2018
Lors de cette séance, une consultation publique s’est tenue sui-
vant les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
pour consulter les personnes et organismes intéressés par le 
premier projet de règlement numéro 323-2018 amendant le 
règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint- 
Pascal afin de créer, sous le groupe d’usages 61 « Industrie 
des aliments et boissons », l’usage C-7 « Élevage industriel  
d’insectes comestibles à l’intérieur d’un bâtiment », d’autoriser 
ce nouvel usage C-7 dans la zone IA3 et de modifier la définition 
du terme « Élevage ». 

De plus, le conseil municipal a résolu de procéder à l’embauche 
de Monsieur Martin Lagacé à titre d’ouvrier d’entretien surnu-
méraire au département des travaux publics pour la période du 
13 août 2018 au 16 novembre 2018.

Séance extraordinaire du conseil du 20 août 2018
Le conseil municipal a résolu :
- d’accepter l’offre faite par la Banque Royale du Canada pour 

son emprunt par billets au montant de 1  198  900  $ effec-
tué en vertu des règlements d’emprunt numéros 120-2007,  
205-2011, 220-2012, 269-2015, 292-2016 et 307-2017 au taux 
de 3,27 % pour les années 2019 à 2023.

- d’adopter le second projet de règlement numéro 323-2018 
amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la 
Ville de Saint-Pascal afin de créer, sous le groupe d’usages  
61 «  Industrie des aliments et boissons  », l’usage C-7  
«  Production industrielle d’insectes comestibles à l’intérieur 
d’un bâtiment » et d’autoriser ce nouvel usage C-7 dans la 
zone IA3.

Louise St-Pierre, avocate, OMA
Greffière

greffe@villestpascal.com
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VILLE SAINT-PASCAL Service de l’urbanisme

Règlement municipal sur les clôtures à neige,  
abris temporaires et garages d’hiver
La réglementation municipale permet l’utilisation de clôtures à 
neige pour protéger vos haies, mais à certaines conditions qui 
sont indiquées ci-dessous. De plus, il est également permis d’ins-
taller des abris et garages d’hiver tel qu’indiqué ci-dessous.
Le règlement de zonage de la Ville de Saint-Pascal définit un 
usage ou une construction temporaire comme étant un usage 
pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies.
L’article 3.17.2, Usages temporaires spécifiquement autorisés, 
autorise :

Clôtures à neige
• les clôtures à neige, du 15 octobre d’une année au 30 avril 

de l’année suivante à condition qu’elles soient distantes d’au 
moins un mètre (1 m) de la ligne avant et de trois mètres (3 m) 
de toute borne-fontaine, pour lesquelles aucun tarif et aucun 
permis n’est requis.

Abris temporaires et garages d’hiver
• Les abris et garages d’hiver, du 15 octobre d’une année au  

30 avril de l’année suivante, dans une voie d’accès au station-
nement, à au moins un mètre (1 m) de la chaîne de rue ou du 
pavage de rue (si absence de chaîne de rue), à au moins un (1) 
mètre de toute ligne latérale et au moins trois (3) mètres d’une 
borne-fontaine. La précédente disposition ne s’applique pas 
en zone agricole ni dans les zones CM 10, CM 12 et CM 13 où 
la distance minimale de la chaîne de rue ou du pavage doit 
être de 4 mètres, à au moins un mètre (1 m) de toute ligne 
latérale et à au moins trois mètres (3 m) d’une borne-fontaine. 
Les seuls matériaux permis pour ces abris et garages sont les 
panneaux amovibles de bois peint ou de fibre de verre et la 
toile. Aucun tarif et aucun permis n’est requis pour les abris et 
garages temporaires.

La période déterminée ci-dessus est donc la seule permettant ce 
type d’abri ainsi que les clôtures à neige. En aucun autre temps 
de l’année et aucun autre endroit sur une propriété un abri tem-
poraire ou un garage d’hiver n’est permis.

Nous vous rappelons que quiconque contrevient à une disposi-
tion du règlement de zonage 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal 
est passible, outre les frais, d’une amende minimale de 500 $ et 
maximale de 1 000 $ pour une personne physique, et minimale 
de 1 000 $ et maximale de 2 000 $ pour une personne morale, 
pour une première infraction. En cas de récidive, le contrevenant 
est passible, outre les frais, d’une amende minimale de 1 000 $ et 
maximale de 2 000 $ pour une personne physique, et minimale 
de 2 000 $ et maximale de 4 000 $ pour une personne morale. 
Toute infraction continue au présent règlement constitue jour 
par jour une infraction séparée (article 5.2).

Pour toute information additionnelle, nous vous prions de 
contacter l’inspecteur en bâtiment, au 418 492-2312, poste 236.

RAPPEL - EXTRAITS DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-296 - NU-
MÉROTAGE DES IMMEUBLES
Le propriétaire ou l’occupant de l’immeuble doit permettre au 
personnel de la Ville ou à toute personne mandatée par celle-ci 
d’effectuer les travaux d’installation, de réparation et de rempla-
cement des bornes moyennant un préavis de 24 heures.

Le propriétaire ou l’occupant ne peut enlever ni déplacer la 
borne 911 une fois l’installation effectuée. Lorsqu’une borne 911 
est enlevée ou déplacée sans le consentement de la Ville, son 
remplacement ou sa remise en place se fait par la Ville aux frais 
du propriétaire, et ce, sans porter atteinte au droit de la Ville de 
poursuivre le contrevenant en vertu de l’article 10.

6.1 Modification et mauvaise utilisation
Il est interdit de modifier l’apparence visuelle d’une borne 911 ou 
de l’utiliser à d’autres fins que celle à laquelle elle est destinée.

6.2 Entretien
Chaque propriétaire ou occupant doit entretenir adéquate-
ment la borne 911 installée sur sa propriété et s’assurer qu’elle 
demeure libre, en tout temps, de toute obstruction pouvant être 
causée notamment par la présence de végétaux, de neige, d’une 
clôture, d’une boîte aux lettres ou d’une affiche.

6.3 Bris ou dommages
Tout propriétaire doit aviser la Ville sans délai de tous bris ou 
dommages pouvant être causés à la borne 911 installée sur sa 
propriété. Si celle-ci est endommagée à la suite d’opérations 
effectuées par les employés municipaux, d’opérations de dénei-
gement ou d’entretien de fossé, de vandalisme ou à la suite d’un 
accident routier, la réparation se fait par la Ville à ses frais. Si la 
borne 911 est autrement endommagée, les frais de remplace-
ment sont à la charge du propriétaire de l’immeuble.

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS PÉNALES
10.1 Délivrance des constats d’infraction
La personne désignée pour l’application du présent règlement 
est autorisée à délivrer, au nom de la Ville, des constats d’infrac-
tion pour toute infraction audit règlement.
10.2 Pénalités
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet 
une infraction et est passible d’une amende de deux cents dollars 
(200 $) dans le cas d’une première infraction et d’une amende de 
quatre cents dollars (400 $) en cas de récidive.
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VILLE SAINT-PASCAL Service de l’urbanisme

VILLE SAINT-PASCAL Service des incendies

Lorsque la personne qui commet l’infraction est une personne 
morale, elle est passible d’une amende de trois cents dollars 
(300 $) dans le cas d’une première infraction et d’une amende de 
six cents dollars (600 $) en cas de récidive.

Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.

Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en 
vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer 
lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis 
conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., 
c. C-25.1).

Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à cha-
cune des journées constitue une infraction distincte et les péna-
lités édictées pour chacune des infractions peuvent être impo-
sées pour chaque jour que dure l’infraction conformément au 
présent article.

André Lacombe, directeur
urbanisme et services techniques

alacombe@villestpascal.com
418 492-2312, poste 236

Saint-Pascal se démarque à l’ATPIQ
Les 13 et 14 septembre dernier à Chicoutimi avait lieu le 53e 
colloque annuel de l’Association des techniciens en prévention 
incendie du Québec (ATPIQ). Lors de cet évènement, le travail du 
Service intermunicipal de sécurité incendie de Ville Saint Pascal 
a été grandement récompensé par l’obtention de deux prix pres-
tigieux. 

Le prix Triangle Jaune – L’éducation du public
Ce prix est remis à un individu ou un organisme s’étant illustré 
pour la qualité de son travail dans l’éducation du public en ma-
tière de prévention des incendies. Cet honneur couronne l’en-
semble des efforts appliqués à l’éducation du public en matière 
de prévention des incendies. 

À ce titre, le Service incendie s’est démarqué par la mise en place 
d’un plan de communication de conseils de prévention incendie 
s’adressant au grand public, diffusé de façon hebdomadaire sur 
différentes plateformes tels que la page Facebook et le site Inter-
net de la Ville de Saint-Pascal, le journal municipal et l’enseigne 
numérique.  

Le prix Triangle Rouge – Réduction du nombre d’incendies
Ce prix est remis à un individu ou un organisme qui, à partir d’une 
ou plusieurs problématiques clairement définies, a su mettre en 
place une série de mesures techniques qui ont éliminé ou réduit 
considérablement les incendies.

Voyant l’importance d’agir en matière de prévention auprès des 
propriétaires et du personnel travaillant dans une cuisine com-
merciale où est installé un système fixe d’extinction, le Service 
incendie a élaboré et mis en place un atelier de formation spé-
cifiquement conçu à cette fin et offert gratuitement sur son ter-
ritoire. 

Dans l’ordre habituel : Christian Madore, préventionniste au 
Service intermunicipal de sécurité incendie de la Ville de Saint-
Pascal et Rudy Hamel, président de l’ATPIQ. Crédit photo : Mar-
tine Frigon

La Ville de Saint-Pascal tient à féliciter le Service intermunicipal 
de sécurité incendie pour ces initiatives novatrices et invitent la 
population à suivre régulièrement les conseils de prévention sur 
ses différentes plateformes. 



L’Essentiel de l’information8 - Octobre 2018
8

VILLE SAINT-PASCAL Service des loisirs

DIFFUSION LOISIRS
HIVER 2019

Vous offrez de la formation ou des activi-
tés à Saint-Pascal? Que vous soyez un or-
ganisme 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 commu-
niquer avec le Service des loisirs avant le 
2 novembre prochain.

HORAIRE DU CENTRE SPORTIF
Patinage artistique libre PP
Lundi .................................................16 h à 16 h 45
Mercredi .....................................16 h 30 à 17 h 15

Patinage artistique libre Star
Lundi ...........................................16 h 45 à 17 h 30
Mercredi .....................................17 h 15 à 18 h 00

Patinage libre
Vendredi  ...............................................19 h à 20 h
Dimanche ..............................................19 h à 20 h

Patinage libre gratuit
Mardi .......................................................15 h à 16 h

Hockey libre 12 ans et moins
Jeudi ............................................16 h 30 à 17 h 30
Hockey libre 13 ans et plus
Mardi .......................................................16 h à 17 h

Nous vous invitons à consulter le  
www.villesaintpascal.com sous l’onglet  
Loisirs / Disponibilité des équipements ou à 
téléphoner au 418 492-2312, poste 105 pour 
vérifier s’il y a des changements à l’horaire.

18 ans et plus

AVEZ-VOUS

VOTRE

CARTE?

11  ENTRÉEe GRATUITE
À l'achat d'une carte de patinage libre / hockey libre

5 à 17 ans
Adulte  |  25 $
Enfant  |  10 $

Service des loisirs
418 492-2312, poste 300

LOCATION DE GYMNASES
Il vous est possible de louer un gymnase 
à l’école secondaire Chanoine-Beaudet 
pour une activité hebdomadaire ou occa-
sionnelle. 
Vous désirez vous joindre à une activité 
déjà organisée? Laissez vos coordonnées 
en mentionnant l’activité qui vous inté-
resse (badminton, volleyball, basketball et 
autres). 
Renseignez-vous au Service des loisirs.

LOCATION DE SALLES
La Ville de Saint-Pascal est heureuse de 
mettre à votre disposition le centre com-
munautaire Robert-Côté et le Camp Riche-
lieu pour vos festivités du temps des fêtes. 
Quelques dates sont encore disponibles.
Renseignez-vous au Service des loisirs.
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Sport, loisirs et culture

À l’aube de sa 17e saison, le Club de hockey senior l’Impérial de 
Saint-Pascal aura eu un été très occupé et plusieurs nouveaux 
visages font leur arrivée auprès de l’équipe, mais aussi de l’orga-
nisation.

L’Impérial est fier d’annoncer qu’il pourra compter sur un appui 
important pour les trois prochaines saisons avec la présence du 
IGA Saint-Pascal à titre de commanditaire majeur.
 
Le conseil d’administration de l’Impérial accueille de nouveaux 
membres avec la présence de Pierre-Gilles Plourde, Andrée- 
Anne Cloutier et Martin Plourde. Ils viennent rejoindre les quatre 
autres membres en place avec monsieur Gilles Lebel, Benoit  
Dumais, Louis-Martin Hénault, Félix Bernier.

Le directeur général du Club, monsieur Éric Lemelin, a procédé 
à l’embauche d’un nouvel entraineur chef, monsieur Maxime 
Beaumont. Il sera secondé par monsieur Jérôme Émond. 
Maxime Beaumont aura le mandat d’amener l’Impérial à plus de 
constance au niveau des résultats et à une meilleure production 
offensive par les gros canons de la formation.

Pour ce faire, l’Impérial a fait l’acquisition du joueur de centre  
William Gendron. L’athlète de Lévis a fait ses classes au niveau 
junior AAA avec les Cougars de Champlain-Lenoxville dans la ré-
gion de Sherbrooke. Un excellent passeur qui viendra pimenter 

Club de hockey l’Impérial
l’attaque de l’Impérial. De plus, l’Impérial s’est entendu avec Hugo  
St-Pierre, un défenseur et ex-porte-couleurs des Lauréats du 
Cégep de St-Hyacinthe, qui apportera une relance de l’attaque 
efficace par sa vitesse et la précision de ses passes. D’autres an-
nonces sont prévues dans les prochains jours et la brigade dé-
fensive de l’Impérial sera principalement le secteur ciblé.

La campagne de vente de billets de saison est débutée et ceux-ci 
sont en vente au coût de 40 $, ce qui représente une économie 
de 20 $ considérant le coût unitaire à la porte. Il sera possible de 
se procurer le billet de saison au Centre sportif de Saint-Pascal.

LIGUE DE PÉTANQUE
Le club des 50 ans et plus a mis sur pied une ligue de pétanque pour l’été 
2018. Cette ligue était formée de 16 équipes de trois joueurs. Le tout s’est 
très bien déroulé dans un esprit de camaraderie et un peu...de compétition ... 
Pour finir la saison, un tournoi comprenant 16 équipes s’est déroulé le  
8 septembre dernier. L’équipe de Réjean Lavoie et ses coéquipiers Micheline 
Bouchard et Guy Pelletier est sortie victorieuse. Une plaque leur a été remise 
lors du dîner des aînés du 20 septembre.
Merci à tous pour leur participation et à l’an prochain.
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VILLE SAINT-PASCAL Services communautaires

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE  
DE ST-PASCAL

Avec le retour de l’automne, la Société d’histoire et de généalo-
gie de St-Pascal revient à son horaire normal : les lundis et jeudis 
de 13 h 30 à 16 h. Bienvenue.
Durant l’été, la société a bénéficié du Programme fédéral « Em-
plois Été Canada ». Merci à Laurie Lévesque qui a fait un excellent 
travail durant 8 semaines.
D’octobre à décembre nous travaillerons à la réalisation de notre 
Calendrier 2019, un merci spécial à tous les commanditaires pour 
leur appui à notre organisme qui fait la promotion et la valorisa-
tion de notre l’histoire.

Monique Dumais, Coordonnatrice bénévole

LIGUE DE CURLING DE SAINT-PASCAL
Afin de promouvoir cette activité physique et de recruter de nou-
veaux adeptes, la ligue de curling  organise une porte ouverte 
le lundi 15 octobre 2018 à l’aréna de Saint-Pascal de 13 h à 15 h.
Cette activité est gratuite et l’équipement est disponible sur 
place. De plus, plusieurs membres seront disponibles pour initier 
les nouveaux participants. Pour informations supplémentaires :

Réjean Joseph | 418 492-9228 | r.joseph@videotron.ca

L’APHK EMMÉNAGE  
DANS SES NOUVEAUX LOCAUX! 

L’Association des Personnes Handicapées du Kamouraska Est 
inc. a relocalisé les ateliers de travail de la Boutique APHK ainsi 
que ses bureaux dans sa nouvelle bâtisse entièrement rénovée 
et adaptée! 
Après plus de trois ans de péripéties et de travail acharné, ponc-
tués de toutes sortes d’émotions, nous sommes enfin arrivés à 
bon port. 
Merci du fond du cœur à tous ceux et celles qui ont contribué, 
directement ou indirectement, à la réussite de ce beau projet 
dont l’impact ne pourra qu’être positif pour l’ensemble de la col-
lectivité.
Surveillez les journaux locaux, notre Journal de l’APHK inc. « Un 
Brin de Jasette », notre page Facebook et notre site Internet, car 
vous serez invités prochainement à une journée portes ouvertes.

Notre nouvelle adresse :
 655, rue Taché Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

Téléphone et télécopieur : 418 492-7149
www.aphke.org

IL EST ENCORE TEMPS  
DE T’INSCRIRE À L’ÉCOLE DE PATIN 

Votre enfant a le goût d’apprendre à patiner avec une équipe de 
jeunes motivés et formés? Inscrivez-le à notre école de patin du 
programme Patinage Plus de Patinage Canada. Il apprendra les 
techniques de base avec des assistantes de programme formées 
et des entraineurs certifiés de Patinage Canada.
Pour toutes informations communiquez avec Andrée-Anne au 
418-492-3353 ou au 418-894-6083.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT IRIS :  
COFFRETS ÉPICURE

Épicure a pour mission d’aider les gens à vivre plus sainement en 
mettant des repas délicieux et sains sur leur table. Les produits 
sont sans gluten, la plupart sont certifiés sans OGM et tous les 
produits sont préparés dans une installation sans noix et beau-
coup plus encore (une liste des produits : au grand jamais est aus-
si disponible). Le programme de collecte de fonds permet aux 
clients de choisir parmi trois collections : Trio extra, Soupers de 
semaine et Desserts plus sains. Pour chaque collection vendue, 
notre organisme garde 40 % des fonds amassés!

Vous pouvez encourager l’équipe de patinage synchronisé de 
notre milieu en communiquant avec les membres ou pour plus 
d’informations, Valérie Hudon, 418 492-7933 ou 418 570-2005, 
ou visitez: https://valeriehudon.epicure.com/fr/a-propos.
Pour connaitre toutes nos activités vous pouvez aussi nous suivre 
sur facebook: IRIS Patinage synchronisé adulte (3) 

GRANDE VENTE DE PAIN
AU PROFIT DU CPA SAINT-PASCAL

Vous avez jusqu’au 14 octobre pour donner votre nom 
ainsi que votre paiement à un (une) patineur (euse)  

du Club.

Vous pouvez aussi contacter Mélanie Dionne  
si vous ne connaissez personne

418 551-4482

1 pain blanc uniquement : 4$
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L’ÉCO-BULLETIN 
LA MINI-COLLECTE À 10 ANS!

La mini-collecte permet de se débarrasser de plusieurs  
matières recyclables en les apportant à l’école de votre enfant. 

Pourquoi?
• Développer de bonnes habitudes de récupération 
• Réduire la quantité de déchets enfouis
• Faciliter l’accès à un lieu de dépôt
• Sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux
• Soutenir des causes sociales 

Historique
La mini-collecte a d’abord été instaurée au Témiscouata par une 
enseignante et ses élèves. Puis, le projet a été étendu à toute la 
MRC par la Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata. 
En 2008, Co-éco a été approché pour instaurer le projet dans les 
écoles des MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup et des Basques.  
Aujourd’hui, le nombre de matières amassées par ce projet 
chaque année est impressionnant.  Un bon exemple qu’une pe-
tite idée peut faire du chemin!

Les matières récupérées 
Depuis 2009, la mini-collecte a permis de récupérer au Kamou-
raska seulement:
• 4 796 CD et DVD ont été recyclés afin de fabriquer d’autres 

objets.  
• 427 lunettes ont été données à l’organisme Optométristes 

sans Frontières.
• 5 764 cartouches d’encre ont été collectées pour la société 

MIRA.
• 1 238 lb de goupille de cannettes ont financé le transport des 

matières.
• 1 990 lb d’attaches à pain ont été collectées pour l’achat de 

fauteuils roulants.
• 8 895 lb de piles ont été détournées de l’enfouissement. 
ATTENTION les piles au lithium doivent être apporté à l’éco-
centre, car elles peuvent s’enflammer si elles sont en contact 
avec les acides des batteries régulières.
Pour participer, apportez les matières séparées au secrétariat de 
l’école de votre enfant et Co-éco s’occupera de les collecter et les 
distribuer aux différents organismes. 
Pour la 10e année, pouvons-nous faire mieux que les années pré-
cédentes ?

ABC DES PORTAGES DÉVELOPPE 
SES ACTIVITÉS À SAINT-PASCAL !

Ateliers d’alphabétisation : pour améliorer les compétences en 
lecture, écriture, calcul. Petits groupes, apprentissages dans des 
situations de la vie courante. Faible coût.
• Au local de PROJEKTION 16-35 (Maison de la Famille, 580-C rue 

Côté, Saint-Pascal)
• Tous les lundis de 13 h à 16 h
• Inscription obligatoire
• Début le 15 octobre ( si le nombre d’inscriptions est suffisant)
Service d’Écrivaine publique : aide pour compléter des formu-
laires, lire, rédiger ou comprendre un document. Sans rendez-
vous. GRATUIT.
• Au local de PROJEKTION 16-35 (Maison de la Famille, 580-C rue 

Côté, Saint-Pascal)
• Tous les lundis entre 10 h et 12 h
• Sans rendez-vous
• Dès le 1er octobre 

Contactez-nous pour plus d’information !
418 862-9998

abcdesportages@hotmail.com

VOUS SONGEZ 
À FAIRE DÉGRIFFER VOTRE CHAT?

Procurez-lui plutôt un griffoir,  
cela lui évitera des souffrances inutiles.

LES PORTE-VOIX,  
pour le bien-être des animaux domestiques.



L’Essentiel de l’information12 - Octobre 2018
12

ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services communautaires

Le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska vous invite 
à vous joindre aux groupes Antidote 1 ou Antidote.  Le tout est 
échelonné sur 10 semaines en raison d’une fois par semaine.  
Antidote amène les femmes à prendre conscience de leur iden-
tité, augmente l’estime de soi, aide à s’affirmer et à redéfinir les 
relations avec les autres.  Il permet aussi de créer des liens avec 
d’autres femmes. Le tout est confidentiel. 

Nous vous offrons aussi 8 ateliers Ma vie au mitan qui s’adresse 
aux femmes de 50 ans et plus.  Le mitan de la vie est une période 
de transition importante pour les femmes, de retour sur soi, de 
bilan, un passage obligatoire et parfois tumultueux. 

Les ateliers sont gratuits et peuvent se donner entre St-Pascal 
et La Pocatière selon la demande.  Un minimum de participantes 
est requis pour démarrer un groupe. N’hésitez pas à communi-
quer avec nous pour de plus amples informations ou inscription 
au 418 492-1449.

Ateliers
Lors de la Journée internationale pour l’élimination de la pau-

vreté, une soupe est offerte au Centre-Femmes La Passerelle, mer-

credi le 17 octobre dès 11 h 30. Inscrivez-vous!
Une chronique Toast et Café portant sur « La culpabilité » aura 

lieu jeudi le 25 octobre à 9 h. 
Mercredi le 31 octobre à 13  h  30, nous soulignerons la fête 

de l’Halloween avec un bingo, des jeux et beaucoup de plaisir  !  
L’activité aura lieu à la Maisonnée du Mieux-Être au 523 route 230 
à St-Alexandre. Covoiturage possible à partir du Centre-Femmes. 
Vous pouvez vous déguiser!

Comment se soigner avec les huiles essentielles? Un atelier sur 
l’aromathérapie sera animé par Sonia Lanoé de Arôme et Alvéoles.  
Il aura lieu au Centre-Femmes jeudi le 1er novembre de 18  h  30 à 
20 h.

C’est l’heure du cinéma! Nous visionnerons un film jeudi le  
8 novembre à 13 h 30. Popcorn inclus!

Pour toutes les activités, inscrivez-vous au 418 492-1449. Sauf 
sur indication contraire, les activités ont lieu au Centre-Femmes, 
710 rue Taché à St-Pascal. Il n’est pas nécessaire d’être membre 
pour participer aux activités. www.lapasserelledukamouraska.org

Des nouvelles de Quartier Jeunesse-1995 
Du 8 au 13 octobre, Quartier-Jeunesse a offert une panoplie 

d’activités pour la Semaine des Maisons des jeunes. Nous sommes 
allés au jeu d’évasion ‘La voûte’ à Rivière-du-loup, en plus de pro-
fiter des belles couleurs automnales à la Pointe. De plus, nous 
avons eu nos portes ouvertes à la maison des jeunes, le mardi  
9 octobre, en accueillant les frères, les sœurs, les parents, les amis, 
ainsi que les plus jeunes à venir voir ce qui se passe dans nos lo-
caux. Nous avons aussi affronté le grand labyrinthe Servlinks le 
samedi 13 octobre, avant d’aller déguster une bonne pizza au res-
taurant St-Louis. Outre la Semaine des Maisons des Jeunes, nous 
avons eu le premier Conseil d’Administration des jeunes (C.A.J.) 
le 14 septembre dernier pour l’année scolaire en cours, suivi d’un 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska

B.B.Q. de la rentrée. De plus, nous avons participé au programme 
« électeurs en herbe », où chaque jeune était invité à voter pour 
le ou la candidat.e de son choix. Depuis le 12 septembre, il y a 
eu le retour du sport dans le gymnase de l’école secondaire. Pour 
cette année le sport aura lieu le mercredi de 18 h à 19 h 15. L’aide 
aux devoirs ainsi que les Midis MDJ feront leur retour ce mois-ci. 
Plusieurs activités sont aussi à prévoir cet automne, par exemple 
des activités culinaires, l’Halloween, des soirées thématiques sur 
divers enjeux sociaux etc. Pour plus d’informations, voir notre 
calendrier d’activités. Nous vous invitons à consulter notre page 
Facebook ou notre site web (https://www.mdjstpascal.ca/).

Après le C.A.J. petite partie de Twister et la participation d’Électeurs en herbes



L’Essentiel de l’information Octobre 2018 - 13
13

ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services communautaires

Ma paroisse, mon patrimoine j’y tiens!
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 : messe quo-
tidienne, baptême, mariage, funérailles, éducation de la foi etc…
spécialement pour notre communauté chrétienne, sans oublier 
l’entretien et la maintenance des immeubles (cimetière et  église) 
et toutes autres dépenses pertinentes.

Vous avez reçu par la poste un document expliquant la façon 
de contribuer.

La capitation est au coût minimal de 50$ par personne majeure.
A ceux et celles qui désirent faire des dons supplémentaires, 

soyez assurés de notre grande appréciation.
Des bénévoles sillonneront votre secteur pour amasser vos 

dons dans la semaine du 8 au 14 octobre 2018.
Accueillons-les avec gentillesse et soyons fiers d’appartenir à la 

communauté chrétienne de Saint- Pascal.
Votre conseil de fabrique.

Des nouvelles de PROJEKTION 16-35
Activités réalisées :
• Bilan positif pour l’activité « Moi et mon enfant face à la per-

sévérance scolaire » du 28 avril dernier, 69 parents y ont parti-
cipé.

• L’édition 2018 du programme Desjardins-Jeunes se termine 
avec 9 jeunes de 15 à 18 ans qui ont vécu une première expé-
rience de travail significative. 

• Déménagement de notre bureau de Saint-Pascal, au 2e étage 
de la même bâtisse, dans les anciens locaux de la Maison de la 
famille du Kamouraska.

• Avec des participants de nos différents programmes, nous 
avons réalisé les activités suivantes : 

 - Activité kayak à Zone Aventure
 - Projet Jardineurs en herbe à La Pocatière et Saint-Pascal 
 - Randonnée pédestre et pique-nique
 - Atelier culinaire
 - Zoothérapie
 - Fabrication de savons, bombes de bain
 - Atelier de pyrographie
 - Visites d’entreprises
 - Participation à la Fête des récoltes du Jardin des générations  

   à Saint-Pascal
Rappelons que Projektion 16-35 a pour mission de permettre 
aux jeunes adultes 16-35 ans du Kamouraska de se réaliser sur 
les plans personnel, social et professionnel en les accompagnant 
dans leurs démarches. Pour plus d’information sur nos services 
offerts, vous pouvez nous joindre au 418 492-9127 ou info@pro-
jektion16-35.ca ou encore suivez-nous sur FB.
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OCTOBRE 2018

15, 19 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Organisée par : Saint-Pascal, ville en santé comité Ac-
cueil-Partage.  Information et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.

15, 22 et 
29

20 h Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée 
par : Groupes familiaux Al-Anon/Al-Ateen. Information : 1 844 725-2666 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.

18, 25 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : 
Groupe AA. Information : 418 867-3030.

17 11 h 30 Dîner au local, Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Gratuit. Une soupe est offerte pour la Journée inter-
nationale de la pauvreté.

18 12 h Journée des aînés, au centre communautaire Robert-Côté. Dîner au coût de 11 $. Organisée par : Club des 50 ans et 
plus. Information : 418 492-3733 ou 418 492-7574 ou 418 492-6622.

21 20 h Soirée country au centre communautaire Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 8 $. Organisée par : Unité  
Domrémy.

25 9 h Chronique Toast et Café, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « La culpabilité ».

À déterminer Musclez vos méninges, activités pour la vitalité intellectuelle. Une activité qui s’adresse aux personnes de 50 ans 
et plus sera offerte dans votre région à l’automne 2018 et l’hiver 2019 Musclez vos méninges : 10 ateliers de 2 h en 
groupe (20 h) sur des thèmes différents. Ces ateliers vous donneront des informations sur la mémoire et les autres 
facultés intellectuelles. Des trucs pour mieux se rappeler des noms, des numéros, des listes etc. Des activités pour 
stimuler la mémoire et la concentration. Coût : 20 $. Consultez le site Web au : http://adauquar.uqar.ca. Information 
et inscription : Sylvie Potvin 418 492-2671 ou sylvin2@hotmail.com

NOVEMBRE 2018

1er 18 h 30 Aromathérapie au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Comment se soigner avec les huiles 
essentielles » avec Sonia Lanoé de Arôme et Alvéoles.

2 20 h Soirée dansante déguisée au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par : Club des 50 ans et plus. Orchestre 
Aline Talbot. Venez célébrer l’Halloween. Goûter en fin de soirée.

2, 9 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Organisée par : Saint-Pascal, ville en santé comité Ac-
cueil-Partage.  Information et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.

5, 12

8

20 h

10 h

Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée 
par : Groupes familiaux Al-Anon/Al-Ateen. Information : 1 844 725-2666 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.

5 19 h 30 Bingo des trois organismes, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par : Club Lions de Saint-Pascal : 418 
492 3690; Chevaliers de Colomb : 418 492-1417; Club des 50 ans et plus : 418 492-9836.

1, 8 et 15, 
27

20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : 
Groupe AA. Information : 418 867-3030.

8 13 h 30 C’est l’heure du cinéma, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Un film sera présenté. Popcorn 
inclus.

CALENDRIER D’ANIMATION
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SÉBASTIEN MASSÉ
PROPRIÉTAIRE

FIX AUTO KAMOURASKA

• Carrosserie  
• Redressement de chassis (Frame Master)
• Réparation et remplacement de pare-brise
• Esthétique automobile (nettoyage int. et ext.)
• Traitement antirouille

216, rue Rochette
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

Tél. : 418 308-1001
Téléc. : 418 308-1002

kamouraska@fi xauto.com

501, avenue Patry,  
Saint-Pascal

Service de livraison à domicile
Ouvert tous les jours de 7 h à 21 h

Service de repas chauds

Alimentation  
Louis Grenier inc.

418 492-1034

SAINT-PASCAL LA POCATIÈRE
470, avenue Chapleau 222, Route 230, bureau 100
Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0 La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0
Téléphone : 418 492-3515 Téléphone : 418 856-2690

Certi cation
Fiscalité
Services-conseils
Actuariat
Syndics et gestionnaires
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Dr Germain Dupuis, optométriste
Dre Stéphanie Bélanger, optométriste

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

Lundi et jeudi 9 h 30 à 12 h
 13 h 30 à 17 h
 18 h à 21 h

Mardi et mercredi 9 h à 12 h
 13 h 30 à 17 h

Vendredi 9 h 30 à 12 h 

HEURES D'OUVERTURE
255, av. Patry, Saint-Pascal , (autoroute 20, sortie 465)

418 492-3432 • 1 800 363-3432
Téléc. : 418 492-5933

www.olivierkamouraskachrysler.com

ÉDITH LÉVESQUE,  
conseillère en publicité

 
418 492-2706 poste 108 

Cell. : 418 551-9157 
edith@leplacoteux.com

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

WWW.LEPLACOTEUX.COM

418 492-1234

HEURES D’OUVERTURE
Lundi, Mardi, mercredi : 9 h à 20 h

Jeudi, vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h  |  Dimanche : 10 h à 13 h

555, rue Taché, Saint-Pascal

Raphaelle Paradis et Marcelle Pelletier
PHARMACIENNES

vdrapeau@royallepage.ca
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V O T R E  M A G A S I N  G É N É R A L  D E P U I S  1 9 5 0

91, boul. Cartier,
Rivière-du-Loup

418 860-3632
735, rue Taché,
Saint-Pascal

418 492-3632
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17

BOURREAU DE TRAVAIL

HD8 2016

10 999$à partir
de + taxes

91, boul. Cartier,
Rivière-du-Loup

418 860-3632
735, rue Taché,
Saint-Pascal

418 492-3632
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BOURREAU DE TRAVAIL

HD8 2016

10 999$à partir
de + taxes

À la hauteur de l’hiver.
honda.ca/hiver

À la hauteur de l’hiver.

NOUVEAUX 
MODÈLES

SOUFFLEUSES À 
NEIGE, À PARTIR DE 

HS720C : 1 029 $ 
FRAIS DE TRANSPORT ET DE 

PRÉPARATION INCLUS

NEIGE, À PARTIR DE 

HS720C : 1 029 $ HS720C : 1 029 $ HS720C : 1 029 $ 

879 $
ÉCONOMISEZ

150 $

Profi tez d’économies exceptionnelles en vous présentant 
en personne chez votre concessionnaire Honda ou en ligne. 

HSS928ACW HS720C

Offres d'une durée limitée

de Honda

Rendez-vous chez votre détaillant de Produits Mécaniques Honda pour vous procurer 
des produits de qualité, obtenir des conseils avisés et... être à la hauteur de l’hiver!
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À la hauteur de l’hiver.
honda.ca/hiver

À la hauteur de l’hiver.
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MODÈLES
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HS720C : 1 029 $ 
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®
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P O U R TOUTES LES SURFACES       

EN VIGUEUR DU 26 SEPTEMBRE AU 11 NOVEMBRE 2018

D ’ A U T O M N E 

JUSQU’À

DE RABAIS

Licence RBQ : #1185-5277-70

Tél. : 418 492-2347
Maxime

Service d'installation
Pose de CÉRAMIQUE, BOIS FRANC, PLANCHER 
FLOTTANT, VINYLE, PRÉLART, ETC.

3 designers
sur place

Pour vous  
conseiller Caroline RoxanneAnnabelle
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