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promotionnelle pre sentant les entreprises de transformation de Saint-Pascal qui est disponible au www.villesaintpascal.com/industries ou via la page Facebook de la Ville. Les personnalite s invite es ont visionne  cette vide o en primeur lors de la rencontre et l’ont 

reçue sur une cle  USB afin de la rapporter et de la diffuser dans leur milieu respectif.  
 Finalement, Saint-Pascal en a profite  pour lancer officiellement son Programme d’aide sous forme de cre dit 

de taxes pour certaines entreprises qui vise à inciter les entreprises de transformation a  s’e tablir sur le territoire de la Ville, a  agrandir et/ou moderniser leurs installations en vue de stimuler l’activite  e conomique et cre er de l’emploi. Si l’entreprise respecte les crite res, celle-ci peut be ne ficier d’un cre dit de taxes pour les 5 anne es suivant la construction ou la modification du ba timent ou be ne ficier d’un cre dit du droit de mutation dans le cas de l’acquisition d’un ba timent vacant a  Saint-Pascal. 
 Afin d’e tre admissible, l’entreprise doit e tre prive e ou e tre une coope rative proprie taire d’un immeuble classifie  « industrie manufacturie re ». Pour obtenir plus d’information sur le programme, il est possible de le consulter au www.villesaintpascal.com/service-municipaux/tresorerie ou de communiquer avec monsieur Andre  Lacombe au 418 492-2312. 
 Cette initiative du maire prouve qu’encore une fois, Saint-Pascal voit loin! 
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Mot du maire Et oui! De ja  l’automne! Le temps est venu de re aliser nos corve es en vue de se pre parer a  la saison froide. N’oubliez pas que certains e le ments sont re gis par des re glements municipaux tels que l’installation des abris temporaires et des clo tures a  neige ou la disposition des feuilles mortes. Renseignez-vous aupre s du Service d’urbanisme pour plus de de tail. 
 Mais avant de penser a  la neige, pensons a  l’automne et les activite s qui en de coulent. Il est encore temps de profiter des de cors magnifiques que nous offrent nos sentiers pe destres qui seront ouverts jusqu’au 31 octobre. 

D’ailleurs, qui dit 31 octobre dit Halloween! On vous attend en grand nombre dans le parc Ernest-Ouellet de 18 h a  20 h ou  les courageux pourront tenter de traverser un labyrinthe assez particulier… Animation, frissons et bonbons seront e galement au rendez-vous! Au plaisir de vous y retrouver! 
 Bonne lecture! 

Résumé des séances du conseil municipal 
Séance ordinaire du 1er septembre 2015 

 Lors de cette se ance, le conseil municipal a donne  un avis de motion de la pre sentation a  une se ance ulte rieure du re glement nume ro 271-2015 relatif a  l'installation, a  l'utilisation et a  la prise en charge, par la Ville, de l'entretien des syste mes de traitement tertiaire de de sinfection par rayonnement ultraviolet des re sidences isole es sur le territoire de la Ville de St-Pascal. 
 Le conseil municipal a re solu de de signer Monsieur Gilles Plourde pour agir a  titre de conciliateur-arbitre sur le territoire de la Ville de St-Pascal ainsi que Madame He le ne Le vesque et Monsieur Donald Guy comme conciliateurs-arbitres supple ants. 
 Le conseil municipal a re solu que la Ville de Saint-Pascal joigne le regroupement d'achat de l’Union des municipalite s du Que bec en vue de l'octroi d'un contrat d'assurances responsabilite  pe nale en matie re de sante  et se curite  (C-21). 
 Le conseil municipal a re solu  d’octroyer le contrat de construction de cinq citernes incendie a  Coffrage Provincial inc. au montant total de 493 630,22 $ incluant les taxes. 
 Le conseil municipal a re solu de mandater Me Dorisse St-Pierre, notaire pour proce der a  la re daction des actes de servitude ne cessaires a  la construction de citernes 

incendie pour un montant de 2 059,00 $ excluant les taxes. 
 Le conseil municipal a re solu d’embaucher Madame Constance Gagne  a  titre d’adjointe administrative surnume raire au Service des travaux publics a  compter du 14 septembre 2015 pour une dure e inde termine e a  raison de 25 heures par semaine. 
 Le conseil municipal a re solu d’embaucher Madame Le ocadie Langelier a  titre de surveillante pour le patinage libre a  compter du 23 aou t 2015 pour la saison 2015-2016. 
 Le conseil municipal a re solu d’autoriser le versement d’une aide financie re de 7 000 $ au comite  Saint-Pascal, ville en sante .   Le conseil municipal a re solu d’autoriser le paiement d’une aide financie re de 705,00 $ au Club des 50 ans et plus afin de soutenir leurs activite s. 
 Le conseil municipal a re solu d’autoriser le versement d’une aide financie re de 10 000 $ a  Peterbilt Que bec Est et d'approprier cette somme au surplus accumule  de la Ville. 
 Le conseil municipal a re solu que la Ville de Saint-Pascal de pose une demande d’aide financie re a  l’Unite  Re gionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent afin de bonifier l’activite  Plaisirs d’hiver. 
 Le conseil municipal a re solu que la Ville de Saint-Pascal 

Rénald Bernier, maire 
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appuie la demande d’aide financie re du Festival Bonjour la visite aupre s du Pacte rural de la MRC de Kamouraska pour l’achat de mobilier. 
 

Séance extraordinaire du 14 septembre 2015 

 Lors de cette se ance, le conseil municipal a re solu d’accepter l’offre de services professionnels de Roche lte e, Groupe-conseil au montant de 13 653,80 $ incluant les taxes pour la surveillance bureau et chantier des travaux de construction des citernes incendie. 
 Le conseil municipal a re solu d’accepter l’offre de services professionnels de Laboratoire d’Expertises de Rivie re-du-Loup inc. au montant de 11 411,27 $ incluant les taxes pour re aliser le contro le qualitatif des sols et mate riaux des 

travaux de construction des citernes incendie. 
 Le conseil municipal a re solu de mandater le maire et la greffie re pour signer des actes de servitude avec Ferme L.D.S.P. et Fils S.N.C., Les E levages Despre s inc. et Monsieur Dario Mignault pour la construction de citernes incendie.  
 

Me Louise St-Pierre, avocate, OMA 

Greffière 

greffe@villestpascal.com 

 

 

VILLE SAINT-PASCAL Service du développement et des communications 

Suivi de la Côte Duval En avril 2015, la crue des eaux emporta une portion de la Co te Duval entre Saint-Pascal et Saint-Bruno. Les travaux de reconstruction se sont de roule s du mois d’avril au mois de mai au cou t d’environ 28 000 $. Puisque ce type de travaux est admissible, la Ville a proce de  a  une demande d’aide financie re aupre s du ministe re de la Se curite  publique dans le cadre du Programme ge ne ral d’aide 
financière lors de sinistres réels ou imminents. 
 Ce programme vise a  aider financie rement les autorite s responsables de la se curite  civile qui ont subi des 

dommages ou qui ont de ploye  des mesures pre ventives temporaires lors d’un sinistre re el ou imminent ou d’un e ve nement pouvant compromettre la se curite  des personnes. 
 Les sommes alloue es par ce programme rele vent de diffe rents crite res et varient selon les demandes. La Ville aura un retour sur la demande de pose e au cours des prochains mois. 
 

Lampes de rue au DEL Dans le cadre du Programme de soutien aux projets 
d’efficacité énergétique lancé par Hydro-Que bec en 2014 et se terminant le 31 mars 2015, la Ville a proce de  a  la conversion de 90 lampes de rue au sodium HP 100 watts vers le DEL 54 watts. 
 Cette conversion a permis a  la Ville de recevoir une aide financie re d’Hydro-Que bec de 6 000 $ et permettra e galement de ge ne rer des e conomies annuelles de 5 000 $ en cou t d’entretien et d’e lectricite . 
 Il est possible de voir les nouvelles lampes de rue dans certaines portions des rues Tache , He bert, Patry, Chapleau, Martin et Rochette. 
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VILLE SAINT-PASCAL 

S’inscrivant dans le cadre de la Semaine de la 
Ruralité au Bas-Saint-Laurent, une soirée reconnaissance des be ne voles du Kamouraska avait lieu au centre communautaire Robert-Co te  de Saint-Pascal, le jeudi 8 octobre dernier. Cette soire e a mis a  l’avant plan les organismes be ne voles de chacune des municipalite s qui contribue a  rendre leurs milieux vivants et attractifs par le loisir. C’est plus d’une centaine de be ne voles implique s qui e taient rassemble s pour cet e ve nement sous le the me  «Le loisir, gage d’un milieu de vie effervescent ».  
 Que ce soit par un festival de musique, un symposium artistique, par le comite  de loisir ou des activite s sportives et de plein air, ces initiatives animent la communaute  kamouraskoise. « Le conseil de la MRC 
est fier de souligner et de valoriser l’ensemble des 
acteurs qui œuvrent au mieux-être de nos 
collectivités», de mentionner le préfet élu de la MRC de Kamouraska, monsieur Yvon Soucy. 
 

Afin de mener a  bien ce rendez-vous annuel, un comite  forme  des partenaires suivants s’est cre e  : Mesdames The re se Brodeur et Marijo Couturier-Dube  (MRC), Emilie Poulin et Jade Lamarre (Ville Saint-Pascal) et Nadia Dolbec (CISSS Bas-St-Laurent, secteur Kamouraska).  Au cours de cette soire e a  saveur humoristique et pleines de rebondissements, les participants ont eu le plaisir de re aliser des de fis  rigolos en collaboration avec les membres pre sents de leur municipalite . Il va sans dire que le rire e tait au rendez-vous! 
 Cette activite  a e te  rendue possible gra ce a  la contribution financie re de la MRC de Kamouraska, de la SADC du Kamouraska et  du de pute  de la Co te-du-Sud, Monsieur Norbert Morin. 
 Merci a  Cre animation pour l’animation et au restaurant Le Bec Fin pour le repas. 
 

 

Service du développement et des communications 

Plusieurs bénévoles, élus municipaux et membres du comité organisateur étaient présents lors de la soirée 
reconnaissance des bénévoles du Kamouraska. Crédit photo : Christian Thériault 

LE KAMOURASKA FÊTE SES BÉNÉVOLES 
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VILLE SAINT-PASCAL 

La suite du programme de 
protection des forêts contre la 
tordeuse des bourgeons de 
l’épinette 2015 Dans le cadre de son programme d’intervention contre la tordeuse des bourgeons de l’e pinette, la Socie te  de protection des fore ts contre les insectes et maladies (SOPFIM) de sire informer la population qu’elle re alisera cet automne, une re colte d’e chantillons dans les fore ts de certaines re gions du Que bec (en particulier sur la Co te-Nord, le Saguenay‒Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspe sie‒I les-de-la-Madeleine). Devant e tre comple te s avant l’arrive e des conditions hivernales, ces travaux permettront de pre dire les niveaux d’infestation pour la prochaine saison estivale. Ces informations sont donc essentielles a  la pre paration d’un programme de pulve risation ae rienne d’insecticide biologique pour l’anne e suivante. 
 Mandate e par le gouvernement du Que bec, la SOPFIM de ploie toute son e nergie a  re duire les impacts de ce ravageur, pour le be ne fice de l’ensemble des utilisateurs du milieu forestier. Le fait de conserver la fore t vivante pendant une e pide mie majeure contribue au maintien des activite s socio-e conomiques. Pour les adeptes de chasse et 

pe che, la conservation d’un couvert forestier fournit un habitat de qualite  supe rieure pour la faune, comparativement a  des fore ts de vaste es par un insecte ravageur. 

 

 Il est donc possible que vous rencontriez des employe s sur ou pre s de vos territoires de chasse. Ces derniers seront en devoir; nous vous prions d’e tre indulgents si une telle situation se pre sente. Pour de plus amples renseignements, n’he sitez pas a  visiter le site Internet de la SOPFIM (www.sopfim.qc.ca). Vous pouvez e galement communiquer avec nous a  l’adresse e lectronique sopfim@sopfim.qc.ca ou encore en te le phonant sans frais au 1 877 224-3381. 
 

Emilie Poulin, directrice 

Développement et communications 

epoulin@villestpascal.com 

Service du développement et des communications 

VILLE SAINT-PASCAL 

6e versement des taxes municipales Nous vous rappelons que le 6e versement des taxes municipales est du  le 29 octobre prochain. Le paiement peut s’effectuer de l’une des façons suivantes : 
 

 en se pre sentant a  l’ho tel de ville sur les heures de bureau; 
 au guichet des institutions financie res; 
 par Acce s D; 
 par Tel-Net; 
 par de bits pre -autorise s; 

Trésorerie 

Forêt protégée Forêt dévastée 

Gina Dionne, OMA 

Trésorière 

gdionne@villestpascal.com 

http://www.sopfim.qc.ca
mailto:sopfim@sopfim.qc.ca
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VILLE SAINT-PASCAL 

Ligue de curling de Saint-Pascal De s le 26 octobre au Centre sportif de Saint-Pascal Ligue du lundi, 13 h a  15 h (18 rencontres) Ligue du jeudi, 13 h a  15 h (17 rencontres) Cou t : 180 $/ ligue 

 

Journée portes  ouvertes : 19 octobre, 13 h, a  l’are na Cette journe e vous permettra de vous initier a  ce sport, et d’en apprendre les rudiments. L’activite  donnera la possibilite  de promouvoir ce sport et de recruter de nouveaux membres. C’est gratuit et tout l’e quipement est disponible sur place.  Plusieurs places sont disponibles pour la ligue du jeudi. 
 

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

 

 

 

Service des loisirs 

VILLE SAINT-PASCAL Sports-Loisirs-Culture 

Plusieurs membres du CPA St-Pascal honorés Le CPA fut  bien repre sente  au Gala des Reconnaissances re gionales (La Pocatie re-Gaspe ) de Matane le  29 aou t dernier.  Les gagnantes: Alyssa Rivard (STAR-avance ), Delphine Michaud (Patineuse de compe tition de l'anne e), Le ocadie Langelier (assistante de programme), The re se Brodeur (pre sidente, be ne vole de l'anne e).  Des bourses ont e te  remises: Mathilde Michaud, Alyssa Rivard (qualification  Finale Provinciale Star Michel-Proulx, St-Jean sur Richelieu); Laurence Dumais, Delphine Michaud (qualification Championnats de Section A a  Sherbrooke, qualification Finale des Jeux du Que bec a  Drummondville).  Laurence (qualification finale Sections A, programme long). Delphine (qualification De fis de Patinage Canada, et 6e position, patinage de couple). Certificats re ussite de niveau or: Delphine Michaud, Andre anne Pelletier (style libre), Le ocadie Langelier (habilete s), Alice-Anne Rossignol (danses).  
Niveau Or Mathilde Michaud et Le ocadie Langelier, ont re ussi chacune  leur niveau or en danse sur glace, (session de tests, La Pocatie re, 19 septembre). Le niveau or est le plus haut qu'une patineuse puisse atteindre.  

L'Or pour Laurence aux Sous-Section Québec-Patinage 
Canada 2016 27 septembre, Beauport:  Laurence Dumais a termine  1e re au combine  (programme court et long), cate gorie Pre -Novice. Elle obtient son laissez-passer pour les sections A de Sherbrooke en novembre prochain.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription en tout temps au CPA Communiquez avec Caroline au 418 492-1447 ou Andre e-Anne au 418 492-3353. 
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CALENDRIER D'ANIMATION DE SAINT-PASCAL 

Octobre 2015  

16, 30 

9 h à 14 h 30 

Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Cuisiner en groupe. Amenez votre tablier et des contenants en 
plastique identifiés à votre nom. 2 $ par portion et 2 $ frais de cuisine (dîner compris). Inscription une semaine à l’avance. 
Organisée par: APHK. Information: 418 492-7149. 

18 

20 h 

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

19, 26 

16 h à 17 h 15  
Vie active, à l’Envol. Bouger en groupe. Amenez une bouteille d’eau et des chaussures confortables. Inscription une 
semaine à l’avance. Organisée par: APHK. Information: 418 492-7149. 

19, 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: 418 816-0908 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca. 

19, 26 

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. 

20 

16 h à 17 h 

Marche énergique,  au local de l’APHK. Marche d’une heure en groupe. Amenez une bouteille d’eau et des chaussures 
de marche. L’activité a lieu beau temps mauvais temps à moins d’une forte pluie ou d’un orage. Habillez-vous en fonction de la 
température. Inscription une semaine à l’avance. Organisée par: APHK. Information: 418 492-7149. 

21, 28 

13 h à 15 h 30 

Mini-Entreprise, à l’école secondaire Chanoine-Beaudet, Initiation au travail. Inscription une semaine à l’avance. Organisée 
par: APHK. Information: 418 492-7149. 

22 

16 h à 17 h30 

Les habiletés personnelles et sociales, au local de l’APHK. Session d’information donnée par différents intervenants. 
Organisée par: APHK. Information: 418 492-7149. 

22 

9 h 

Chronique Toast et Café, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Tout sur l’homéopathie » 
présentée par Martine Jourde, homéopathe. Inscription: 418 492-1449. 

23, 30 

9 h à 14 h 

Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Pour information et inscription : 418 308-1008. Laissez un 
message. 

26 

9 h 30 à 11 h 

Les P’tits explorateurs, au local de la Maison de la famille. Exploration de l’éveil à la lecture et à l’écriture, jeux de 
groupe et exercices moteurs, comptines et chansons. Activité parent-enfant en début de rencontre. Pour enfant 2-3 ans. 
Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées à 8 par groupe. Inscription au 418 492-5993. 

Avis importants à la population du secteur urbain Lorsque les proprie taires entendent un sifflement dans les tuyaux de raccordement de leur re sidence a  l’aqueduc municipal, il faut imme diatement contacter le Service des travaux publics au 418 492-2312, poste 400 afin que celui-ci puisse corriger la situation imme diatement. Veuillez prendre note que vous avez la responsabilite  de faire e monder toutes branches d’arbre et haies de passant la chaî ne de rue, et ce, a  une hauteur allant jusqu’a  3,5 me tres. Cette ope ration a pour but d’assurer la se curite  routie re et e viter toute re clamation qui pourrait vous e tre imputable s’il survenait un bris a  la machinerie hivernale ou estivale. Comment disposer de vos feuilles d’automne ? Chaque anne e, en pe riode automnale, de grandes quantite s de feuilles sont jete es. Pourtant, ces feuilles ne devraient pas e tre enfouies, elles devraient e tre valorise es. Pour ce faire, diffe rentes alternatives s’offrent a  vous. Ide alement, les 

feuilles d’automne doivent e tre composte es. Vous pouvez les mettre de co te  afin d’avoir, en tout temps, une bonne quantite  de matie res se ches a  inte grer a  votre compost. Vous pouvez e galement les de chiqueter avec la tondeuse a  gazon et les laisser au sol. Elles se de composeront avant le printemps et fourniront de l’engrais a  votre pelouse. Finalement, les feuilles mortes peuvent servir de paillis pour recouvrir et prote ger les plates-bandes pendant l’hiver. Pour vos surplus de feuilles, prenez note qu’il n’y a pas de collecte cette anne e. Vous pouvez par contre aller de poser vos feuilles a  l’e cocentre, dans le parc industriel. Ce dernier est ouvert les mercredis, vendredis et samedis de 8 h a  16 h. L’e cocentre fermera le 7 novembre 2015 pour la pe riode hivernale. Nous vous rappelons que le re glement municipal vous interdit de jeter le 
gazon et les feuilles aux ordures. L’entrepreneur de collecte des ordures ne les ramassera pas.  

 

INFORMATIONS DIVERSES 
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CALENDRIER D'ANIMATION DE SAINT-PASCAL 

Octobre 2015 
(suite) 

 

27 

13 h 30 

Une p’tite jasette, au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Venez discuter sur la campagne « Je tiens à ma 
communauté, je soutiens le communautaire ». Places limitées, inscription obligatoire au 418 492-1449. 

27 

13 h 30 

Parents en forme, au centre communautaire Robert-Côté. Marche avec poussette, complétée par des exercices adulte-

enfant spécialement adaptés pour les nouvelles mamans, les femmes enceintes, les grands-mamans et même les papas.  La 
période d’exercice sera suivie d’une pause santé et d’un temps d’échange entre les participantes et les participants. 

29 

13 h 30 

Contes et légendes à l’Halloween, au local de Centre-Femme La Passerelle du Kamouraska. Activité entourant la fête de 
l’Halloween.  Inscription: 418 492-1449. 

Novembre 
2015 

 

2 

9 h 30 à 11 h 

Les P’tits explorateurs, au local de la Maison de la famille. Exploration de l’éveil à la lecture et à l’écriture, jeux de 
groupe et exercices moteurs, comptines et chansons. Activité parent-enfant en début de rencontre. Pour enfant 4-5 ans. 
Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées à 8 par groupe. Inscription au 418 492-5993. 

2 

13 h 30 à 15 h 

Café-causerie, au local de la Maison de la famille.  Des moments de discussion qui permettent d’échanger entre 
adultes sur divers sujets et de sortir de la routine en rencontrant d’autres parents. Inscription au 418 492-5993. 

2, 9 

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. 

2, 9 

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. 

4 

13 h 30 

Parents en forme, centre communautaire Robert-Côté. Marche avec poussette, complétée par des exercices adulte-enfant 
spécialement adaptés pour les nouvelles mamans, les femmes enceintes, les grands-mamans et même les papas.  La période 
d’exercice sera suivie d’une pause santé et d’un temps d’échange entre les participantes et les participants. 

5, 12 

20 h 

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

5 

13 h 30 

Rions en cœur, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Venez rire avec Judith en participant à une séance 
de fou rire. Inscription: 418 492-1449. 

6, 13 

9 h à 14 h 

Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Pour information et inscription : 418 308-1008. Laissez un 
message. 

9 Massage et relaxation pour bébé, au centre communautaire Robert-Côté. Atelier qui vous propose des outils simples et 
concrets pour aider à la relaxation des bébés de la naissance à un an dirigé par Ariane Fortin, massothérapeute. Inscription au 
418 492-5993. 

10 

13 h 30 

Une p’tite jasette, au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Démystifiez vos bacs ». Vous avez des 
questions sur le bac bleu? le bac brun? le bac noir? Cette activité est pour vous. Inscription obligatoire au 418 492-1449. 

13 

20h 

Soirée dansante, au centre communautaire Robert-Côté. Musique avec Aline Talbot. Une collation sera servie et des prix 
de présence seront remis. Organisée par: Club des 50 ans et plus. Information : 418 492-2449, 418 492-3887 ou 
418 492-3733. 

14 Souper vins et fromages, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par les Chevaliers de Colomb Archevêque 
Roy - 1026. Les profits seront remis pour les soins palliatifs de la Maison Desjardins de Rivière-du-Loup et les soins palliatifs 
de la Fondation de l’Hôpital  Notre-Dame de Fatima de La Pocatière. 

19 Journée des ainés, au centre communautaire Robert-Côté. Organisée par: Club des 50 ans et plus. Information:  
418 492-2449, 418 492-3887 ou 418 492-3733. 

21 

14 h 

Mais qu’est-ce qu’on mange ce soir maman?, au centre communautaire Robert-Côté. Atelier sur la planification de menus 
équilibrés et nutritionnels donné par Marie-Hélène Gilbert, diététiste-nutritionniste. Inscription au 418 492-5993. 

23 

9 h 30 à 11 h 

Les P’tits explorateurs, au local de la Maison de la famille. Exploration de l’éveil à la lecture et à l’écriture, jeux de 
groupe et exercices moteurs, comptines et chansons. Activité parent-enfant en début de rencontre. Pour enfant 2-3 ans. 
Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées à 8 par groupe. Inscription au 418 492-5993. 

24 

13 h 30 

Parents en forme, centre communautaire Robert-Côté. Marche avec poussette, complétée par des exercices adulte-enfant 
spécialement adaptés pour les nouvelles mamans, les femmes enceintes, les grands-mamans et même les papas.  La période 
d’exercice sera suivie d’une pause santé et d’un temps d’échange entre les participantes et les participants. 



 

16 L’essentiel de l’information 


