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400, av. Chapleau, 
Saint-Pascal

418 492-2902

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au samedi de 7 h à 21 h

Dimanche de 8 h à 21 h

SERVICE DE LIVRAISON

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

Surveillez les 

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

WWW.LEPLACOTEUX.COM
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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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VILLE SAINT-PASCAL Service des incendies

Ramonage des cheminées
Une croyance populaire veut que le ramonage annuel des che-
minées concerne seulement les cheminées reliées à des appa-
reils au bois. En réalité, dès le départ, et afin de bien comprendre 
l’intention appuyant cette nécessité, on devrait parler d’inspec-
tion annuelle et ramonage.
La réglementation incendie en vigueur au Kamouraska prévoit 
qu’il faut inspecter - annuellement, au raccordement et lorsque 
survient un feu de cheminée - les cheminées, tuyaux de 
raccordement et conduits de fumée de tous les appareils de 
chauffage, peu importe le type de combustible. Ce qui veut dire 
que cette exigence est la même pour une fournaise au bois ou à 
l’huile, un poêle à bois, annexe à l’huile, poêle aux granules de 
bois, foyer au propane, etc…
Pour les appareils ne possédant qu’une évacuation extérieure 
sans cheminée, l’inspection annuelle et le nettoyage des tuyaux 
de raccordement est quand même nécessaire pour s’assurer 
qu’aucun corps étranger n’obstrue ou diminue les conduits.
Lors d’un ramonage, on devrait procéder de cette façon, sans 
négliger aucune étape;
- Du toit, brosser la cheminée vers le bas avec une brosse 

correspondant à la forme et au diamètre de la cheminée.
- Vider la suie et les dépôts de créosote dans le bas de la 

cheminée par la trappe d’accès.
- Désassembler les tuyaux de raccordement (tuyaux noirs) et les 

nettoyer.
- Nettoyer la sortie à l’appareil.
- Vérifier l’état de briques dans l’âtre du poêle. Les remplacer au 

besoin.
- Réinstaller le tout en s’assurant que les tuyaux de raccordement 

sont solidement retenus entre eux par 3 vis par section de 
tuyau.

Autre détail à ne pas négliger sont les risques de nidification 
dans les cheminées. En effet, le martinet ramoneur, présent au 
Bas Saint-Laurent, utilise les cheminées de briques pour y faire 
son refuge durant la période du 1er mai au 1er septembre. Si le 
ramonage est fait au printemps, une inspection visuelle est de 
mise en automne pour détecter toute présence de vestiges de 
cet oiseau (malheureusement pour lui, en voie d’extinction).
Autres mythes à clarifier; les incendies de cheminées n’ont rien 
de bénéfiques et l’intervention des pompiers est nécessaire dans 
chaque cas. 

Bonne saison!

Pour information :
Christian Madore, Pompier/Préventionniste en sécurité 

incendie
418 492-2312, poste 241

cmadore@villestpascal.com
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VILLE SAINT-PASCAL Service des loisirs
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VILLE SAINT-PASCAL Services communautaires

Nous vous invitons à prendre rendez-vous à l’une de nos cli-
niques de vaccination offertes dans la municipalité la plus près 
de chez vous, par l’entremise de notre site Web à l’adresse : 

www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/grippe.

Ce mode de fonctionnement vous permettra d’obtenir un ren-
dez-vous rapidement. De plus, cela évitera de longues files d’at-
tente à votre arrivée sur le site de vaccination.

Si vous n’avez pas accès à internet, un proche ou un ami peut 
prendre rendez-vous pour vous. Vous pouvez aussi communi-
quer avec nous, sans frais, au 1 866 445-0601, du lundi au ven-
dredi, de 8 h à 16 h.

Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Campagne de vaccination 2018 contre la grippe saisonnière

Les personnes ciblées pour la vaccination antigrippale gratuite 
en 2018 sont les suivantes :
• les personnes atteintes de certaines maladies chroniques à

partir de l’âge de 6 mois;
• les personnes âgées de 75 ans et plus;
• les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chro-

niques, quel que soit le stade de la grossesse;
• les femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e tri-

mestres de leur grossesse;
• les personnes vivant sous le même toit que les enfants de

moins de 6 mois et les personnes mentionnées précédem-
ment ainsi que les aidants naturels de ces personnes et de ces
enfants;

• les résidents des centres hospitaliers de soins de longue durée
(CHSLD) et des ressources intermédiaires;

• les travailleurs de la santé, en particulier ceux qui donnent des
soins directs ou qui sont en contact direct avec les patients en
centre hospitalier et en CHSLD.

Le Comité sur l’immunisation du Québec a recommandé de reti-
rer deux groupes cibles de la liste : les enfants en bonne santé de 
6 à 23 mois et les personnes en bonne santé de 60 à 74 ans. En 
fait, pour ces groupes, le risque de souffrir des complications de 
la grippe est considéré faible. Cette année, les personnes qui ap-
partiennent à l’un de ces deux groupes pourront tout de même 
recevoir le vaccin gratuitement si elles le demandent. Toute autre 
personne n’étant pas ciblée pour la vaccination gratuite et dési-
rant se protéger contre la grippe saisonnière à l’une des cliniques 
de vaccination du CISSS, peut le faire à ses frais.

Nous vous rappelons que la vaccination antigrippale est le meil-
leur moyen de protection contre la grippe saisonnière et ses 
complications potentielles. Il est important de se faire vacciner 
lorsque l’on vit avec une maladie chronique telle que le diabète, 
des troubles immunitaires, une maladie cardiovasculaire, respira-
toire ou rénale.

À votre arrivée au site de vaccination, présentez votre carte 
d’hôpital ou votre carte d’assurance-maladie. Il est important de 
prévoir porter des vêtements adaptés, soit : blouse, chemise ou 
chandail à manches courtes.

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
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services communautaires

Des nouvelles de Quartier jeunesse 1995

L’équipe de QJ s’est réunie pour une rencontre en octobre. Sur 
la photo, vous avez donc toute notre équipe qui est là pour 
vous, à l’exception de Claudy Massé qui n’a pu être présente!  
En partant du haut à gauche : Dave Pelletier, Kévin St-Onge, 
Ève-Marie Bélanger, Mathieu Marquis, Alexandre Slight. En 
bas à gauche : Alexandra Lévesque, Valérie Paquin et Serge 
Binet.  

Photo prise lors des portes ouvertes de la Maison de jeunes le 9 octobre 2018.

Avec les belles couleurs de l’automne et l’Halloween qui vient 
de passer, Quartier Jeunesse en a profité pour décorer de belles 
citrouilles et apprendre à les cuisiner par la suite! Lors de la fête 
d’Halloween, nous avons mangé des bonbons en regardant des 
films d’horreur. Nous avons aussi participé au Cocktail Dinatoire 
de Centraide. Deux jeunes  bénévoles sont venus s’occuper du 
vestiaire et aider au souper.  Nous avons reçu la visite de notre 
député fédéral, monsieur Bernard Généreux dans nos locaux. 

Pour ce qui est de l’aide aux devoirs, nous avons plus de 16 jeunes 
qui profitent de notre service, une fois aux deux semaines, par 

groupe de 8 jeunes. Le mois de novembre sera encore un mois 
bien rempli. Nous avons encore plusieurs activités à venir, dont la 
poursuite des activités culinaires et le sport à l’école secondaire, 
qui a été mis tous les jeudis soirs de 19 h 30 à 21 h. Pour plus 
d’informations et voir notre calendrier d’activités, nous vous invi-
tons à consulter notre page Facebook ou notre site web (https://
www.mdjstpascal.ca/).

L’équipe d’animation
MDJ de Saint-Pascal

Un Thé-causerie aura lieu le mardi 13 novembre à 13 h 30 et aura 
pour sujet « Sécurité incendie à la maison ». Il sera animé par 
Christian Madore, pompier/préventionniste.

Une chronique Toast et Café « En route vers l’égalité » avec Trajec-
toire-Hommes en coanimation avec le Centre-Femmes aura lieu 
le jeudi 29 novembre à 9 h. Cette activité est présentée dans le 
cadre des Journées d’action contre la violence faite aux femmes.

Venez dîner avec nous à l’occasion du Dîner de Noël organisé par 
le Centre-Femmes. L’activité aura lieu au Centre communautaire 
Robert-Côté de Saint-Pascal, le mardi 4 décembre à 11 h 30. Contri-
bution volontaire suggérée 5 $. Inscription avant le 30 novembre. 
Musique et plaisir au rendez-vous! Bienvenue à toutes ! 

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

Activités au Centre-Femmes  
La Passerelle du Kamouraska
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NOVEMBRE 2018

12,16 et 
30

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

12, 19 et 
26

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.

13 13 h 30 Thé-causerie au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet : « Sécurité incendie à la mai-
son » animé par Christian Madore, pompier/préventionniste.

15 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.

18 20 h Soirée dansante au centre communautaire Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 8 $. Organisée par : 
Unité Domrémy.

22, 29 20 h Rencontre  AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Orga-
nisée par : Groupe AA. Information : 418 867-3030.

29 9 h Chronique Toast et Café, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « En route vers 
l’égalité » avecTrajectoire-Hommes en coanimation avec le Centre-Femmes.

DÉCEMBRE 2018

1, 2 9 h à 16 h Vente de Noël au centre communautaire Robert-Côté, organisé par l’Atelier du partage.

3, 6 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Organisée par : Saint-Pascal, ville en santé 
comité Accueil-Partage.  Information et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.

3 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.

3 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.

4 13 h 30 Dîner de Noël, au centre communautaire Robert-Côté organisé par le Centre-Femmes La Passerelle du 
Kamouraska. Contribution volontaire suggérée de 5 $. Inscription avant le 30 novembre.

6 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Orga-
nisée par : Groupe AA. Information : 418 867-3030.

9 16 h Souper dansant au centre communautaire Robert-Côté organisé par le Club des 50 ans et plus, avec 
Aline Talbot.

CALENDRIER D’ANIMATION






