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Un été bien rempli! 
Programmation y fait « show » sous l’Gazebo 
Desjardins L’anné é dérnié ré, la Villé dé Saint-Pascal inaugurait lé Gazébo Désjardins dans lé parc Ernést-Ouéllét. Gra cé a  cétté nouvéllé infrastructuré, uné foulé dé spéctaclés ont pu é tré pré sénté s l’é té  dérniér pour lé bonhéur dé nos citoyéns.  
 

Pour uné déuxié mé anné é, il nous fait plaisir dé rénouvélér cétté programmation énlévanté. Lé Gazébo Désjardins du parc Ernést-Ouéllét dé Saint-Pascal séra donc dé nouvéau animé  pour la pé riodé éstivalé. La Villé dé Saint-Pascal vous proposé uné programmation dé spéctaclés musicaux dés plus divérsifié és én pléin air, ét cé, tout a  fait gratuitémént. Six spéctaclés séront pré sénté s éntré lé 2 juillét ét lé 20 aou t 2015.  
Suite en page 2 
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Voici cé qui vous atténd :  2 juillét a  20 h : K-Lo Band, spé cial dés anné és 70-80 4 juillét a  10 h : Marimba ét lé djémbé  du tonnérré, spéctaclé familial  9 juillét a  20 h : Lés 6DS, spé cial jazz ét pop anglo  23 juillét a  20 h : Turtlé, spé cial qué bé cois  6 aou t a  20 h : Ré gis Savard, spé cial country  20 aou t a  20 h : Témps Dansé, spé cial disco  N’oubliéz pas d’apportéz vos chaisés! Vous auréz la chancé dé profitér dé cétté programmation béau témps, mauvais témps puisqu’én cas dé mauvaisé témpé raturé, lés spéctaclés auront liéu au céntré communautairé Robért-Co té . Au plaisir dé vous y rétrouvér én grand nombré ! 
Fête nationale Tous lés ans, la Villé dé Saint-Pascal vous proposé uné programmation aux savéurs du Qué béc pour la traditionnéllé journé é dé la Fé té nationalé. Encoré cétté anné é, vous auréz la chancé dé vous souvénir dé vos racinés lé témps d’uné cé lé bration.  E laboré é sur déux jours d’activité s, la programmation dé la Fé té nationalé saura ré jouir énfants, parénts ét grands-parénts. Lés féstivité s dé butéront lé 23 juin a  18 h avéc dé 

l’animation pour lés énfants : jéu gonflablé, maquillagé ét atéliér dé cirqué lés atténdént! Dé s 20 h 30, lés citoyéns auront la chancé d’énténdré lés gagnants du prix Villé Saint-Pascal a  la finalé localé dé Sécondairé én spéctaclé. Pour clo turér la soiré é én béauté , un féu dé joié séra allumé  ét lés Cuillé rés a  Carréaux énflamméront lé planchér a  comptér dé 21 h 30 avéc léur ré pértoiré on né péut plus qué bé cois. Toutés lés activité s du 23 juin sé tiéndront sur lés térrains adjacénts au Céntré sportif dé Saint-Pascal. Lé 24 juin, journé é officiéllé dé la Fé té nationalé, uné méssé spé cialé ést organisé é a  10 h suivi dé l’hommagé au drapéau sur lé térrain du présbyté ré. Lés féstivité s sé términéront au céntré communautairé Robért-Co té  avéc un dî nér populairé sérvi par lé Béc Fin ét animé  par monsiéur Donald Gagnon, musicién a  l’é colé dé musiqué Alain-Caron dé Rivié ré-du-Loup. Lés billéts séront én vénté a  la porté uniquémént au cou t dé 9 $ pour lés adultés ét 4,50 $ pour lés énfants dé 12 ans ét moins. Lés placés sont limité és. Nous vous invitons a  communiquér avéc lé Sérvicé municipal dés loisirs pour dé plus amplés informations au 418 492-2312. Un é té  mouvéménté  nous atténd a  Saint-Pascal !  
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Mot du maire La pé riodé éstivalé ést a  nos portés, énfin! Puisqué la prochainé é dition dé l’Esséntiél aura liéu én aou t, jé vous invité a  préndré connaissancé dé toutés lés activité s qui s’offrént a  vous pour la béllé saison ainsi qué dans la programmation Diffusion loisirs. 
 Pour én é numé rér quélqués éxémplés, vous pourréz vous divértir avéc la programmation Y fait show sous l’gazé bo, 

la fé té Nationalé, la Tiré dé tractéur, l’Expo agricolé, lé Féstival Bonjour la visité ét j’én passé. Encoré uné fois, nos organismés ont travaillé  fort pour nous donnér un é té  bién rémpli. Profitéz pléinémént dé vos vacancés pour passér du témps pré ciéux én famillé ainsi qué pour fairé lé pléin d’é nérgié. 
Résumé des séances du conseil municipal 
Résumé de la séance ordinaire du conseil du 4 mai 
2015 

 Lors dé cétté sé ancé, lé conséil municipal a ré solu dé ratifiér ét d’adoptér lés é tats financiérs 2014 dé l’Officé municipal d’habitation dé Saint-Pascal dont la contribution dé la Villé au dé ficit pour un montant dé 17 576 $. 
 Lé conséil municipal a ré solu qué la Villé dé Saint-Pascal démandé a  la Commission dé protéction du térritoiré agricolé du Qué béc l’autorisation d’utilisér cinq parcéllés dé térrain én térritoiré rural pour la construction dé cinq citérnés incéndié soutérrainés. 
 Lé conséil municipal a ré solu dé mandatér la firmé d’avocats Trémblay, Bois, Mignault, Lémay pour répré séntér la Villé dans lé cadré dé la poursuité inténté é par l’Industriéllé Alliancé, assurancé auto ét habitation inc. én Cour du Qué béc dans lé dossiér numé ro 200-22-075044-156. 
 Lé conséil municipal a ré solu dé mandatér la firmé Roché lté é, Groupé-conséil pour la ré alisation d’un nouvéau plan d’intérvéntion rélatif au rénouvéllémént dés conduités d’éau potablé, d’é gouts ét dés chaussé és, au montant dé 17 936,10 $ incluant lés taxés ét a ré solu dé pourvoir au paiémént dé cétté dé pénsé a  mé mé lé Programmé dé la taxé sur l’ésséncé ét dé la contribution du Qué béc (TECQ) 2014-2018. 
 Lé conséil municipal a ré solu dé mandatér la firmé Roché lté é, Groupé-conséil pour la ré alisation dés plans ét dévis pour dés travaux d’ajustémént ét dé réchargémént dé la rué Octavé pour un montant dé 3 736,69 $ incluant lés taxés ét a ré solu dé pourvoir au paiémént dé cétté dé pénsé a  mé mé lé ré glémént d’émprunt qui séra adopté  

ulté riéurémént a  l’é gard dé cés travaux. 
 Lé conséil municipal a ré solu d’approuvér la programmation dés travaux dans lé cadré du Programmé dé la taxé sur l’ésséncé ét dé la contribution du Qué béc (TECQ) 2014-2018. 
 Lé conséil municipal a ré solu dé ratifiér lés térmés dé l’énténté a  intérvénir éntré la Villé, Gaudréau Environnémént inc. ét Aquatéch, Socié té  dé géstion dé l’éau inc. rélativémént au réjét dés éaux usé és dé toiléttés chimiqués dans lés é tangs aé ré s dé la Villé. 
 Lé conséil municipal a ré solu d’octroyér lé contrat dé dé néigémént du stationnémént situé  au 538, boulévard Hé bért a  Excavation Stéphan Michaud au cou t total dé 1 437,18 $ incluant lés taxés pour lés anné és 2015-2016 ét 2016-2017. 
 Lé conséil municipal a ré solu dé démandér a  la municipalité  dé Saint-Bruno dé partagér lé cou t dés travaux dé réconstruction dé la co té Duval avéc la Villé dé Saint-Pascal lorsqué lés cou ts ré éls séront connus ét cé, én ténant compté dés rémbourséménts obténus du ministé ré dé la Sé curité  publiqué, s’il y a liéu. 
 Lé conséil municipal a ré solu dé ratifiér lés térmés dé la convéntion dé bail a  intérvénir avéc lé Céntré inté gré  dé santé  ét dé sérvicés sociaux du Bas-Saint-Laurént au Kamouraska fixant lé loyér a  2 031 $ pour la pé riodé du 1ér fé vriér 2015 au 31 janviér 2016 pour dés locaux situé s au 580, rué Co té . 
 Lé conséil municipal a ré solu dé ratifiér lés térmés dé la convéntion dé bail a  intérvénir avéc Plastiqué Bé rubé  2001 inc. fixant lé loyér a  15 935,04 $ pour la pé riodé du 

Rénald Bernier, 
maire 
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1ér juin 2015 au 31 mai 2016 pour lés imméublés sis au 675 ét 680, rué Hudon. 
 Lé conséil municipal a ré solu dé ratifiér lés térmés dé la convéntion dé bail a  intérvénir avéc lés Entréprisés Tandém Co té-Sud inc. fixant lé loyér a  1 528,80 $ pour la pé riodé du 1ér juillét 2015 au 30 juin 2016 pour dés locaux situé s a  l’Espacé communautairé. 
 Lé conséil municipal a ré solu dé confirmér qué la Villé dé Saint-Pascal déméuré favorablé a  la construction du ba ti dé soutién d’anténnés téllé qué projété é par Vidé otron ét convénu dé prolongér la pé riodé dé validité  dé la consultation méné é par Vidé otron én lién avéc la construction du ba ti dé soutién d’anténnés ét cé, jusqu’au 31 dé cémbré 2016. 
 Lé conséil municipal a ré solu dé procé dér a  l’ouvérturé d’un posté dé diréctéur ou dé diréctricé du Sérvicé dés travaux publics par inté rim pour uné duré é indé términé é. 
 Lé conséil municipal a ré solu dé procé dér a  l’émbauché dé Monsiéur Aléxandré Slight a  titré dé coordonnatéur pour l’activité  dé soccér éstival 2015. 
 Lé conséil municipal a ré solu dé procé dér a  l’émbauché dé Monsiéur Davé Péllétiér a  titré dé coordonnatéur pour lés activité s dé camp dé jour 2015. 
 Lé conséil municipal a procé dé  au dé po t dés rapports d’émbauché du diréctéur gé né ral daté s du 29 avril 2015 rélatifs a  l’émbauché dés éntraî néurs pour l’activité  dé soccér éstival ét du pérsonnél dé camp dé jour. Pour lé camp dé jour, lés pérsonnés suivantés ont é té  émbauché és : Mésdamés Sté phanié Landry, Livia Landry, E lisé Garon, E rika Morin, Laura Lé vésqué, Anné Morin, Claudié Sé né chal, Aléxandra Lé vésqué ét Monsiéur Jéan-Philippé Michaud. Pour lé soccér, lés pérsonnés suivantés ont é té  émbauché és : Mésdamés Kariné Morin, Alicé-Anné Rossignol, Sophié Charést, Lé ocadié Langéliér, Mégan St-Piérré, Vé roniqué Bé langér, Marié-Kim Julién ét Méssiéurs E milé Alain, Jé ro mé E mond, William Ouéllét, Tobié Larouché ét Louis Lé garé . 
 Lé conséil municipal a ré solu dé mandatér Michél Larouché, Consultants RH inc. pour supportér la partié patronalé dans lé cadré du rénouvéllémént dé la Politiqué dé géstion dés conditions dé travail du pérsonnél cadré 

pour un cou t total dé 10 882,38 $ incluant lés taxés. 
 Lé conséil municipal a ré solu dé mandatér Monsiéur Jéan Langéliér, diréctéur gé né ral a  signér, pour ét au nom dé la Villé, lé protocolé d’énténté a  intérvénir avéc la Su rété  du Qué béc rélativémént aux démandés d’anté cé dénts judiciairés. Lé conséil municipal a ré solu d’autorisér lé dé po t d’uné démandé dé pérmis dé ré union aupré s dé la Ré gié dés alcools, dés coursés ét dés jéux du Qué béc pour sérvir dés boissons alcooliqués a  la Maison du Bédéau, lé 31 mai prochain, dans lé cadré du vérnissagé dés œuvrés dé Madamé Marjolainé Bé rubé . 
 Lé conséil municipal a ré solu qué la Villé dé Saint-Pascal appuié lé comité  organisatéur du Féstival Bonjour la visité dans sa dé marché d’aidé financié ré dé 500 $ formulé é aupré s dé la MRC dé Kamouraska dans lé cadré du Fonds dé dé véloppémént dés municipalité s du Kamouraska (volét A). 
 Lé conséil municipal a ré solu d’autorisér l’é colé sécondairé Chanoiné-Béaudét a  ténir la coursé Claudié-Ouéllét lé 22 mai 2015 dans lés rués indiqué és aux plans soumis ét a ré solu d’autorisér lés mémbrés du Sérvicé dé sé curité  incéndié a  aidér bé né volémént au contro lé dé la circulation ét dé pérméttré qué soit mis a  la disposition lés vé hiculés incéndié sous la supérvision dés pompiérs. 
 Lé conséil municipal a ré solu qué la Villé dé Saint-Pascal autorisé la ténué d’un é vé némént cyclisté « Sé curité  sur roués 2015 - Mini tour IGA » lé 7 juin 2015 dans lés rués ét routés dé la Villé indiqué és dans la démandé. 
 Lé conséil municipal a ré solu qué la Villé dé Saint-Pascal autorisé la ténué d’uné paradé dé Noé l organisé é par l’é colé Mgr-Bouchér dans lés rués dé la Villé, lé 17 ou lé 18 dé cémbré 2015 conditionnéllémént au réspéct dé cértainés conditions. 
 Lé conséil municipal a ré solu qué la Villé dé Saint-Pascal fé licité lés sépt bé né volés honoré s lors dé la Fé té dés bé né volés 2015, soit Mésdamés Ghislainé E mond, Thé ré sé Brodéur, Jacquéliné D’Anjou ét André a Marquis ainsi qué Méssiéurs Piérré-Luc Rivard, Rosairé Désjardins ét Aléxandré Bourassa ét lés rémércié pour lé bé né volat accompli aupré s dé notré communauté . 
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VILLE SAINT-PASCAL Service de l’urbanisme et des services techniques 

Programme de subvention à la 

rénovation de bâtiments 

 Suité a  la prémié ré cohorté, il résté un péu plus dé 10 000,00$ d’aidé financié ré disponiblé. La daté limité pour dé posér uné démandé, soit déuxié mé cohorté, ést lé 30 séptémbré prochain. Cétté aidé financié ré ést pour lé s séctéur patrimonial dé la Villé. Si vous pré voyéz fairé dés ré novations, nous vous invitons a  vénir mé réncontrér pour én discutér d’ici lé 30 séptémbré. 
 

Permis 

 

Vous prévoyez effectuer des travaux de construction, 
de rénovation ou faire des aménagements sur le bord 
d’un cours d’eau? 

 Afin d’é vitér lés mauvaisés surprisés, nous vous invitons a  vous rénséignér aupré s du sérvicé d’urbanismé dé la Villé dé Saint-Pascal pour vé rifiér la conformité  dé vos projéts. Vos travaux doivént é tré conformés aux ré gléménts dé la Villé ét vous dévéz obténir votré pérmis avant lé dé but dé cés travaux. Vous dévéz é galémént obténir un pérmis avant lé créusagé d’un puits ou la construction d’uné installation séptiqué. Vous pouvéz réjoindré l’inspéctéur én ba timént ét én énvironnémént, Monsiéur André  Lacombé. Vous pouvéz préndré réndéz-vous én l’appélant diréctémént a  son buréau ou én appélant a  la ré céption dé l’ho tél dé Villé. 

Vacances/inspecteur en 
bâtiment et en environnement 
 Véuilléz préndré noté qué l’inspéctéur én ba timént ét én énvironnémént séra én vacancés péndant lés sémainés suivantés : sémainés du 2 au 23 aou t inclusivémént. Donc dé rétour lé 24 aou t. AUCUN PERMIS né séra complé té  ni é mis péndant cés trois (3) sémainés. Si vous pré voyéz fairé dés travaux durant cétté pé riodé, bién vouloir fairé votré démandé dé pérmis lé plus to t possiblé afin d’avoir votré pérmis én main. 
 Durant cés sémainés dé vacancés, il vous séra toujours possiblé dé vous adréssér a  la ré céption dé l’ho tél dé Villé pour rémplir uné téllé démandé, cépéndant lé pérmis né vous séra rémis qu’au rétour dé l’inspéctéur. Vous né pourréz pas dé butér lés travaux tant qué vous né l’auréz pas én main, sous péiné dé dévoir dé fairé cé qui aura é té  fait s’il y a dés problé més dé réspéct dé la ré gléméntation én viguéur. 
 Mérci dé votré compré hénsion ét dé votré collaboration. 
 

André Lacombe, directeur 

Urbanisme et services techniques 

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

VILLE SAINT-PASCAL Service des travaux publics 

Règlement sur l’arrosage 

 Dans lé ré glémént municipal, lés pé riodés d’arrosagé sont spé cifié és dé la façon suivanté : l’utilisation dé l’éau d’aquéduc municipal pour fins d’arrosagé dé pélousé, jardins, fléurs, arbrés, arbustés ét autrés vé gé taux ést dé féndué durant la pé riodé du 1ér juin au 1ér séptémbré dé chaqué anné é a  l’éxcéption dés pé riodés suivantés : Entré 20 h ét 22 h: 
 Numé ros dé portés pairs : mardi, jéudi ét samédi 

 Numé ros dé portés impairs : mércrédi, véndrédi ét dimanché 

 La Villé dé Saint-Pascal participé a  un programmé d’é conomié d’éau potablé; donc, nous vous conséillons fortémént, pour céux qui ont dés barils dé pluié, dé lés utilisér pour l’arrosagé. 
 Prénéz noté qu’il ést, én tout témps, intérdit d’utilisér l’éau potablé pour éfféctuér, a  l’aidé d’un boyau d’arrosagé, lé lavagé dés éntré és publiqués ét privé és. 
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VILLE SAINT-PASCAL Quiconqué contréviént aux dispositions du ré glémént 27-2000 ést passiblé d’uné améndé pouvant variér éntré 50 $ ét 2 000 $. Nous comptons sur votré compré hénsion ét votré collaboration. 
 L’éau, c’ést important… prénons-én soin. 
 

 

Herbe à poux (Ambrosia) La Villé dé Saint-Pascal continué sa lutté contré l’hérbé a  poux. Véuilléz préndré noté qué cé typé dé traitémént ést énvironnéméntal, donc il n’y a aucun dé sagré mént qui péut é tré causé  a  votré pélousé ét a  vos plantés. L’é pandagé sé féra a  la mi-juillét. 
travauxpublics@villestpascal.com 

Service des travaux publics 

VILLE SAINT-PASCAL 

Conseils de prévention estivale La béllé saison s’installé ét nous dé sirons sénsibilisér lés amatéurs dé pléin air a  quélqués pré cautions pour qué vos passé-témps soiént lés plus sé curitairés possiblés. Chaqué anné é, lé sérvicé dé sé curité  incéndié réçoit dés appéls pour la réchérché dé pérsonné manquanté ou pour lé sauvétagé d’amatéurs dé sénsations fortés trop té mé rairés. Dés appéls nous sont aussi transmis lorsqué dés  citoyéns s’inquié tént dés agisséménts dé cértains plaisanciérs.  
 Voici quélqués conséils dé sé curité  a  appliquér lors dé vos activité s sportivés ; 
 Pour lés randonnéurs, confiér votré itiné rairé a  uné pérsonné dé votré éntouragé. Cétté pérsonné dévrait savoir votré héuré dé dé part, votré trajét ét votré héuré pré sumé é d’arrivé é. Pré voyéz un ou dés moyéns dé communication ; connaî tré la couvérturé dé céllulairé dé l’éndroit visité  ou utilisér uné ligné térréstré pour vous rapportér a  vos prochés. Munisséz-vous d’un é tui é tanché pour votré té lé phoné céllulairé si vous alléz sur ou pré s d’un plan d’éau. 
 Pour lés activité s nautiqués, portér lé gilét dé sauvétagé ou uné vésté dé flottaison approuvé é. Né pas né gligér dé portér uné combinaison é tanché én fonction dé la témpé raturé dé l’éau. Sur lé fléuvé au largé, la témpé raturé dé l’éau péut é tré a  moins dé 10oC mé mé lors dé caniculé. Pré voir la féné tré dé témps ou  la maré é vous pérméttra dé quittér ou dé révénir facilémént. 

Invérsémént, pour lés marchéurs a  maré é bassé, mé fiéz-vous dé la rapidité  a  laquéllé l’amplitudé du nivéau dé l’éau péut vous rattrapér. Lorsqué vous é tés pré s du rivagé, né fairé aucuné action pouvant é tré intérpré té é par lés obsérvatéurs pour dés signés dé dé tréssé ou dé manœuvrés dé difficulté s.  
 Pour lés féux dé camps, vous souvénir qué vous dévéz possé dér un foyér éxté riéur conformé ; c’ést-a -diré muni dé grillagé sur son pourtour ét chéminé é a  paré-é tincéllé. Uné fois la soiré é términé é, bién é téindré lés céndrés ét tisons. Nous vous rappélons qu’il ést intérdit dé fairé un féu dé camp sans pérmis dé bru lagé. 
 En términant, l’é té  nous offré souvént l’opportunité  dé pré parér dés répas déhors. Souvénéz-vous qué l’utilisation ét l’éntréposagé d’un barbécué doit sé fairé séulémént a  l’éxté riéur. Ré fé réz-vous aux instructions du fabricant pour consérvér un dé gagémént suffisant avéc lés maté riaux combustiblés dés clo turés ou révé témént éxté riéur dés ba timénts. Fairé ré parér ou rémplacér tout dispositif dé féctuéux. 
 Nous vous souhaitons un bél é té  chaud ét sé curitairé ! 

 

Christian Madore, pompier responsable de la 

prévention des incendies 

418 492-2312, poste 241 

cmadore@villestpascal.com 

Service intermunicipal de sécurité incendie 
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VILLE SAINT-PASCAL Loisirs 
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Juin 2015  

19 (8 h 45 

à 14 h 30) 
Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Cuisiner en groupe. Inscription une semaine à l’avance. Organisée 
par: APHK. Information: 418 492-7149. 

21 

(20 h) 
Soirée dansante, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 7 $. Organisée par: Unité Domrémy. 

25 

(16 h à 17 h) 
Marche énergique, au local de l’APHK. Marche en groupe. Inscription une semaine à l’avance. Organisée par: APHK. 
Information: 418 492-7149. 

30  
(17 h) 

Inauguration de la rampe d’accès, au Resto-Pub Le Saint-Pascal, 535, boulevard Hébert. Souper au profit de l’APHK. Sur 
réservation seulement, choix du souper à 17 h 30 ou 19 h 30. Prix de présence. Coût du billet 25, $. Organisée par: APHK. 
Information: 418 492-7149. 

Juillet 2015  

2  
(20 h) 

Show K-Lo Band, au parc Ernest-Ouellet sous l’Gazebo. Musique des années 70-80. Apportez vos chaises. En cas de 
mauvaise température, le spectacle aura lieu au centre communautaire. Organisé par: Ville Saint-Pascal. 

2, 9, 16, 23, 30 
(20 h) 

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

4 

(10 h) 
Show Marimba et le djembé du tonnerre, au parc Ernest-Ouellet sous l’Gazebo. Spectacle familial. Apportez vos chaises. En 
cas de mauvaise température, le spectacle aura lieu au centre communautaire. Organisé par: Ville Saint-Pascal. 

6, 13, 20, 27 

(19 h 30) 
Bingo des trois organismes, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par: Club Lions de Saint-Pascal. Information: 
418 492-3690; Chevaliers de  Colomb: 418 492-1417; Club des 50 ans et plus : 418 492-2449. 

6,13, 20, 27 

(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: 418 816-0908 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca. 

8 

(11 h 30) 
Pique-nique, au parc du bureau d’information touristique de La Pocatière, Apportez votre lunch pour le dîner. 
Inscription et covoiturage à partir du local. Organisé par le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Information: 
418 492-1449. 

9 

(20 h) 
Show Les 6DS, au parc Ernest-Ouellet sous l’Gazebo. Musique jazz et pop anglo. Apportez vos chaises. En cas de mauvaise 
température, le spectacle aura lieu au centre communautaire. Organisé par: Ville Saint-Pascal. 

19 

(9 h à 14 h) 
Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Cuisiner en groupe. Organisé par le comité Accueil-Partage. 
Information et inscription: 418 308-1008. Laissez un message. 

23  
20 h) 

Show Turtle, au parc Ernest-Ouellet sous l’Gazebo. Musique québécoise. Apportez vos chaises. En cas de mauvaise 
température, le spectacle aura lieu au centre communautaire. Organisé par: Ville Saint-Pascal. 

Août 2015  

3, 10, 17, 24, 31 
(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: 418 816-0908 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca. 

3, 10, 17, 24, 31 
(19 h 30) 

Bingo des trois organismes, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par: Club Lions de Saint-Pascal. Information: 
418 492-3690; Chevaliers de  Colomb: 418 492-1417; Club des 50 ans et plus : 418 492-2449. 

6 

(20 h) 
Show Régis Savard, au parc Ernest-Ouellet sous le l’Gazebo. Musique country. Apportez vos chaises. En cas de mauvaise 
température, spectacle aura lieu au centre communautaire. Organisé par: Ville Saint-Pascal. 

6, 13, 20, 27 

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

19 

(13 h 30 à 20 h) 
Collecte de sang, au centre communautaire Robert-Côté. Organisée par Hema-Québec. 

20 

(20 h) 
Show Temps Danse, au parc Ernest-Ouellet sous le l’Gazebo. Musique disco. Apportez vos chaises. En cas de 
mauvaise température, spectacle aura lieu au centre communautaire. Organisé par: Ville Saint-Pascal. 

Septembre 2015  
7 

(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 : 418 492-2449. 

7 

(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: 418 816-0908 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca. 

CALENDRIER D'ANIMATION DE SAINT-PASCAL 
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