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Fête de la famille 

 

Samedi 31 mai dès 11 h 

Parc Ernest-Ouellet 

 

 

 

 

 

 

 

Amuseur public, maquillage,  

animation, dîner hot dog, 

accueil des nouveau-nés , 

inauguration du  

 

GAZEBO DESJARDINS,  

suivi du spectacle familial  

« Tom et Tom » 

 

Activité gratuite 

En cas de pluie, rendez-vous au  

Centre communautaire Robert-Côté. 
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Résumé des séances du conseil municipal 

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 10 mars 2014  
 

Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement d'un montant total de 31 657,12 $ incluant les 
taxes à l'UMQ réparti de la façon suivante : 26 119,00 $ représentant la quote-part de la Ville à la franchise collective en 
responsabilité, 5 224,00 $ pour la quote-part de la Ville au fonds de garantie pour les biens, 273,21 $ pour les honoraires 
de l'UMQ et les taxes au montant de 40,91 $. 
 

Le conseil municipal a résolu de mandater Me René Chamard, avocat pour représenter la Ville de Saint-Pascal dans le 
cadre du dossier de cour numéro 250-22-002944-143. 
 

Le conseil municipal a résolu de mandater Me René Chamard, avocat pour représenter la Ville de Saint-Pascal dans le 
cadre du dossier de cour numéro 250-22-002945-140. 
 

Le conseil municipal a résolu de modifier le Programme d'aide municipal pour l'économie d'eau potable afin de 
permettre aux organismes à but non lucratif qui sont propriétaires ou locataires d'un immeuble situé sur le territoire de 
Saint-Pascal de bénéficier du programme. 
 

Le conseil municipal a résolu d'autoriser l'achat de 59 976 kilogrammes de PASS auprès de Kemira Water Solutions inc. 
pour un montant de 29 593,88 $ incluant les taxes et le transport. 
 

Le conseil municipal a résolu de ratifier les termes de l'entente de terminaison d'emploi, transaction et quittance 
intervenue entre la Ville de Saint-Pascal et l'ex-employé matricule 03-0102. 
 

Le conseil municipal a résolu d'attribuer à Madame Isabelle Anctil le statut d'employée saisonnière régulière au 
département du Service des travaux publics à l'affectation voirie et aqueduc et ce rétroactivement au 2 février 2014. 
 

Le conseil municipal a résolu que la Ville de Saint-Pascal appuie le comité organisateur du Festival Bonjour la visite dans 
sa démarche d'aide financière de 500 $ formulée auprès de la MRC de Kamouraska dans le cadre du Fonds de 
développement des municipalités du Kamouraska (volet A). 
 

Le conseil municipal a résolu que la Ville de Saint-Pascal formule une demande d'aide financière auprès du Mouvement 
national des Québécoises et des Québécois pour l'organisation de la Fête nationale du Québec 2014. 
 

Le conseil municipal a résolu d'autoriser le versement des montants indiqués ci-après aux organismes suivants : 
Quartier-Jeunesse 1995 inc. 2 500 $, Association du baseball mineur Saint-Pascal 3 500 $, Corporation de tennis 1 000 $. 
 

Le conseil municipal a résolu d'autoriser le versement d'une somme de 6 500 $ au Comité Saint-Pascal, Ville en santé. 
 

Le conseil municipal a résolu d'autoriser le versement d'une aide financière au montant de 3 000 $ à la Maison de la 
famille du Kamouraska. 

Mot du maire 

Lors de la séance du conseil du 7 avril dernier, la Ville a procédé au dépôt de son rapport 
financier pour l’année 2013. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons 
terminé l’année avec un excédent de l’ordre de 503 617 $, ce qui nous donne un surplus 
accumulé non-affecté de 1 262 892 $. 

Je profite également de cette tribune pour vous inviter à participer à la corvée printanière 
organisée par le comité Environnement de Saint-Pascal, Ville en santé qui aura lieu le 
samedi 17 mai prochain à compter de 9 h. Le point de rencontre est au Parc Ernest-Ouellet. 
Une panoplie d’événements se succèderont à Saint-Pascal dans les prochains jours et au 
cours des prochaines semaines. Pourquoi ne pas sauter sur cette occasion afin de se 
débarrasser ensemble des derniers détritus laissés par l’hiver et de refaire une beauté à 
notre ville en prévision de la belle saison! 

Rénald Bernier, maire 
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Le conseil municipal a résolu d'autoriser le paiement d'une somme de 2 000 $ à Services jeunesse La Travée de 
Saint-Pascal. 
 

Le conseil municipal a résolu d'autoriser le versement d'une aide financière de 1 200 $ à la Société d'agriculture du 
comté de Kamouraska. 
 

Le conseil municipal a résolu d'autoriser le versement d'un montant de 500 $ à l'École secondaire Chanoine-Beaudet 
pour la tenue de la course Claudie-Ouellet. 
 

Le conseil municipal a résolu d'adresser aux membres du conseil municipal de l'Isle-Verte ainsi qu'à tous ses citoyens des 
voeux sincères de sympathie et de leur souhaiter tout le courage nécessaire pour traverser cette terrible épreuve. 
 

Le conseil municipal a résolu que la Ville de Saint-Pascal dépose une demande d'aide financière pour la réalisation d'un 
projet d'aménagement d'îlots de récupération dans les espaces publics à la Table pour la récupération hors foyer. 
 

Le conseil municipal a résolu de céder, sans garantie et pour la somme de 1 $ au Centre-Femmes La Passerelle du 
Kamouraska, un poêle de marque White Westinghouse, année 1974 (four non fonctionnel), un poêle de marque Roper, 
un divan et un fauteuil tubulaire. 
 

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 7 avril 2014  
 

Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu d'autoriser le paiement de la somme de 257 474 $ au ministère de la 
Sécurité publique pour les services de la Sûreté du Québec. 
 

Le conseil municipal a résolu de ratifier et d'adopter le rapport annuel du plan de mise en oeuvre du schéma de 
couverture de risques produit par le directeur du Service de sécurité incendie pour les années 1 et 2 du schéma. 
 

Le conseil municipal a résolu de nommer monsieur Jean Langelier, directeur général comme personne désignée pour 
agir dans les limites de la Ville, au nom de la MRC, pour le démantèlement d'embâcle et pour l'enlèvement 
d'obstructions causant une menace immédiate ou imminente aux personnes ou aux biens. 
 

Le conseil municipal a résolu de désigner la trésorière et le directeur du Service des travaux publics à titre de contrôleurs 
du règlement numéro 26-2000 concernant les animaux. 
 

Le conseil municipal a résolu de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec madame Sarah Deschênes, 
psychologue pour des locaux situés à l'Espace communautaire et fixant le loyer à 4 248 $ pour la période du 1er avril 
2014 au 31 mars 2015. 
 

Le conseil municipal a résolu d'autoriser le paiement à Filtrum inc. d'un montant de 125 130,17 $ incluant les taxes et 
une retenue contractuelle de 10 % pour les travaux de remplacement des surpresseurs à l’usine d’épuration et 
d'approprier un montant de 125 130,17 $ au surplus accumulé de la Ville afin de pourvoir au paiement de la dépense 
autorisée par la résolution, à charge cependant d'effectuer une affectation de 125 130,17 $ au surplus accumulé dès que 
la somme à recevoir pour ce projet dans le cadre de la programmation 2010-2013 du Programme de la taxe sur l'essence 
et de la contribution du Québec (TECQ) aura été versée à la Ville. 
 

Le conseil municipal a résolu d'octroyer le contrat pour le balayage mécanisé des rues pour les années 2014, 2015 et 
2016 aux Entreprises Tréma inc. pour un montant total de 39 666,39 $ incluant les taxes. 
 

Le conseil municipal a résolu, dans le but d’améliorer les installations sanitaires du Centre sportif, d'autoriser l'achat d'un 
ensemble de deux comptoirs pré-moulés auprès du Centre de rénovation Camille-Dumais inc. au montant de 770,60 $ 
incluant les taxes; d'octroyer un contrat à Plomberie Chouinard KRT inc. pour l'achat et l'installation de cinq robinets de 
lavabo, de sept contrôles à bouton poussoir et de sept pommeaux de douche pour un montant total de 10 865,14 $ 
incluant les taxes; d'octroyer un contrat à Jules Pelletier inc. pour l'achat et l'installation de cinq séchoirs à mains de 
marque X Lerator 120 volts et la réalisation d'autres travaux électriques pour un montant de 8 025,26 $ incluant les taxes 
et d'approprier un montant de 19 661,00 $ au surplus accumulé de la Ville afin de pourvoir au paiement des dépenses 
autorisées par la résolution. 
 

Le conseil municipal a résolu d'acquérir auprès de Robert Boileau inc. huit maisons de curling en V-Mesh personnalisés 
pour le Centre sportif au coût de 3 834,50 $ incluant les taxes et d'approprier un montant de 3 834,50 $ au surplus 
accumulé de la Ville afin de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la résolution. 
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Le conseil municipal a résolu d'octroyer un contrat pour la fourniture et l'installation d'un nouveau panneau électrique 
dans la salle des compresseurs du Centre Sportif à Jules Pelletier inc. au coût de 7 875,79 $ incluant les taxes et 
d'approprier un montant de 7 875,79 $ au surplus accumulé de la Ville afin de pourvoir au paiement de la dépense 
autorisée par la résolution. 
 

Le conseil municipal a résolu de ratifier les termes du contrat de service à intervenir avec Rivière-du-Loup Clavigraphe 
(1979) Ltée pour l'entretien du photocopieur Canon ADV C5240 du Service des loisirs pour la période du 28 février 2014 
au 28 février 2018. 
 

Le conseil municipal a résolu d'autoriser la prolongation de l'embauche des étudiants à titre de surveillants pour 
l'opération de la glissade et de l'anneau de glace pour la période du 11 mars 2014 au 29 mars 2014. 
 

Le conseil municipal a résolu de procéder à l'embauche de madame Ariane Cayer, à titre d'étudiante de niveau 
universitaire ainsi que monsieur Christian Michaud, à titre d'employé surnuméraire, pour combler les deux postes de 
préposé au bureau d'information touristique pour la période du 20 juin 2014 au 4 septembre 2014. 
 

Le conseil municipal a résolu que la Ville de Saint-Pascal dépose une demande de subvention dans le cadre du 
Programme Simb@ afin de procéder au remplacement du matériel informatique de la bibliothèque municipale. 
 

Le conseil municipal a résolu de ratifier les termes de l'entente de partenariat pour la signalisation et la cartographie des 
sentiers des Sept-Chutes et de la Montagne à Coton à intervenir avec la Corporation Parc Bas-Saint-Laurent pour un 
montant de 21 030 $. 
 

Le conseil municipal a résolu de demander au Canadien National d'accorder à la Ville de Saint-Pascal un statut 
particulier en imposant de façon permanente la réduction à 64 kilomètres à l'heure la vitesse de ses convois ferroviaires 
lorsqu'ils traversent le secteur urbanisé de la Ville de Saint-Pascal, ou, à tout le moins, d'établir une modulation de la 
vitesse des convois ferroviaires tenant compte des produits transportés dans les wagons, selon leur dangerosité, la 
vitesse du convoi ou tout autre facteur de risque, et ce, afin d'assurer la sécurité et la quiétude des citoyens pascaliens, 
particulièrement ceux résidant à proximité de la voie ferrée. 
 

Le conseil municipal a résolu que la Ville de Saint-Pascal proclame la semaine du 5 au 11 mai 2014 : Semaine de la santé 
mentale dans la Ville de Saint-Pascal et invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, 
organisations et institutions à reconnaître l'importance de la pause pour prendre soin de sa santé mentale. 
 

Le conseil municipal a résolu de désigner madame Francine Soucy, conseillère à titre de représentante municipale et 
madame Cécile Joseph, responsable de la bibliothèque pour représenter la Ville de Saint-Pascal à l'assemblée générale 
du Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent. 
 

Le conseil municipal a résolu de mandater mesdames Isabelle Chouinard et Francine Soucy, conseillères pour 
représenter la Ville au 8e Rassemblement annuel du Réseau de solidarité municipale du Bas-Saint-Laurent qui se tiendra 
le 26 avril 2014 au Centre des loisirs de Notre-Dame-du-Lac. 
 

Le conseil municipal a résolu que la Ville de Saint-Pascal appuie le CLD de La Matapédia pour le dépôt de sa candidature 
pour l'obtention du Rendez-vous Acadie-Québec 2015. 
 

Le conseil municipal a résolu d'autoriser la tenue d'un barrage routier par l’Association des Personnes Handicapées du 
Kamouraska-Est le 31 mai 2014, de 9 h 30 à 15 h, à l'intersection de la rue Taché, du boulevard Hébert et de l'avenue 
Chapleau (coin du bureau de poste) sous réserve de l'état d'avancement des travaux de réfection des infrastructures de 
la rue Taché et du boulevard Hébert. 
 

Le conseil municipal a résolu que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d'un évènement cycliste reliant Saint-Pascal à 
Matane, dans les rues de la Ville indiquées dans la demande, le 18 mai 2014 vers 9 h. 
 

Le conseil municipal a résolu d'autoriser la Fondation soins palliatifs André-Côté à circuler sur les routes de la 
municipalité telles qu'identifiées dans leur correspondance le 28 juin 2014 à l'occasion de leur troisième Défi Vélo 
André-Côté; et d'autoriser les membres du Service de sécurité incendie à participer à cette activité de façon bénévole; 
et à utiliser les camions du Service de sécurité incendie sur le territoire de la Ville de Saint-Pascal et sur le territoire des 
municipalités de Saint-Philippe-de-Néri, de Kamouraska, de Saint-Germain, de Sainte-Hélène et de 
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Nouveau site Web interactif 
pour les jeunes conducteurs 

 

La Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) a développé un site Internet pour les jeunes conducteurs afin de 

leur permettre d’avoir accès rapidement à un bon nombre de renseignements très pertinents tel que le coût des 

amendes pour les excès de vitesse, les mythes sur l’alcool au volant, les conséquences de texter en conduisant, etc. 

 

Il est également possible pour divers intervenants d’utiliser ce site interactif pour faire de la sensibilisation auprès des 

jeunes. On y retrouve même des applications qui répondent à des questions fréquemment posées dans des situations 

d’alcool ou de vitesse au volant.  

 

Un site interactif qui vaut la peine d’être visité, peu importe l’âge : www.conduistavie.com 

Saint-Bruno-de-Kamouraska; et de disponibiliser une camionnette avec gyrophare ainsi qu'un membre du personnel 
pour suivre le convoi de cyclistes sur tout le trajet de 75 kilomètres (La Pocatière/Saint-Pascal). 
 

Le conseil municipal a résolu d'établir le prix de vente des terrains vacants de l'avenue Gilles-Picard suivant la liste de prix 
déposée au conseil et de mandater le maire, monsieur Rénald Bernier; ou en son absence le maire suppléant et la 
greffière, Me Louise St-Pierre; ou en son absence l'assistant-greffier à signer, pour et au nom de la Ville, les contrats de 
vente des terrains de l'avenue Gilles-Picard. 
 

Le conseil municipal a résolu de ratifier les termes du contrat de courtage exclusif à intervenir avec l'agence immobilière 
Royal Lepage Kamouraska-L'Islet pour la vente des huit terrains vacants de l'avenue Gilles-Picard pour la somme totale 
de 9 198 $ incluant les taxes, ledit contrat étant valide pour une période de douze mois. 
 

Le conseil municipal a résolu de ratifier les termes du contrat d'entretien et de soutien des applications à intervenir avec 
PG. Solutions pour le logiciel Première ligne pour les années 2014 à 2018 au montant de 8 377,83 $ incluant les taxes. 
 

Le conseil municipal a résolu d'accepter l'offre de services professionnels du Groupe IBIDAA pour la réalisation d'un 
concept d'aménagement du parc Ernest-Ouellet au montant de 7 369,90 $ incluant les taxes et d'approprier un montant 
de 7 369,90 $ au surplus accumulé de la Ville afin de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la résolution. 

Me Louise St-Pierre, o.m.a. 

greffière 
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Urbanisme et services techniques 

La réglementation municipale permet l’utilisation de clôtures à neige pour protéger vos haies, ainsi que des abris et 
garages d’hiver tel qu’indiqué ci-dessous également mais à certaines conditions. Une des conditions concerne la période 
à l’intérieur de laquelle il est permis de les installer. Voici un extrait du Règlement de zonage 87-2005 de la Ville de 
Saint-Pascal établissant la période permise : 

L’article 3.17.2  Usages temporaires spécifiquement autorisés, autorise : 

· les clôtures à neige, du 15 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante; 

· les abris et garages d’hiver, du 15 octobre d’une année au 30 avril de l’année suivante. 
 

La période déterminée ci-dessus est donc la seule permettant ce type d’abri et les clôtures à neige. Une inspection sera 
effectuée au début du mois de mai sur le territoire de la Ville, et les procédures pour atteindre la conformité à la 
réglementation seront entreprises pour tout contrevenant.  
 

Nous vous rappelons que quiconque contrevient à une disposition 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. 
 

André Lacombe 

Inspecteur en bâtiment et en environnement 

Saint-Pascal remercie ses bénévoles 
 

Le 8 avril dernier se tenait la soirée de reconnaissance des bénévoles sous une formule de type « 5 à 7 ». Plus de 220 

personnes y ont participé; ainsi, ils ont pu apprécier un bon repas servi par le personnel et les membres du conseil 

municipal de la Ville de Saint-Pascal. 

Au cours de la soirée, six bénévoles ont été honorées plus particulièrement. Il s’agit de Monique Bélanger, Carol Landry, 

Claire Sirois, Joanne Anctil, Claude Gagnon, ainsi que Thibaud Schaefler. Plusieurs autres personnes se sont vu remettre 

des prix de présence. 

La Ville de Saint-Pascal remercie chaleureusement les bénévoles qui animent notre communauté au sein des 

cinquante-trois organismes du milieu. 

1re rangée de gauche à droite: 
Carol Landry; 
Monique Bélanger; 
Claire Sirois; Claude Gagnon; 
2e rangée : Thibaud Schaefler; 
le maire, Rénald Bernier; 
Joanne Anctil. 
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Service municipal des loisirs 

Clientèle 
6 à 15 ans 
 

Endroit 
Terrain de tennis, 
si la température le permet 
 

Horaire 
Les mardis et jeudis 
16 h à 17 h ou 17 h à 18 h 
 

2 heures/semaine 
pour une durée de 4 semaines 
 

Du mardi 20 mai au jeudi 12 juin 2014 
 

Inscription 
Du 7 au 14 mai 2014 
 

Vous présenter au Service municipal des 
loisirs, entre 9 h et 16 h, avec votre paiement 
en argent comptant ou par chèque à l’ordre 
de la Corporation de tennis de Saint-Pascal. 
 

20 $/enfant 
35 $/2 enfants 
55 $/3 enfants 

Soccer récréatif 

3-15 ans 

Il reste encore quelques places! 

Les lundis et/ou mercredis 

Du lundi 2 juin au mercredi 13 août 

Plus d’information vous sera fournie lors de l’inscription. 

Coût : 
3-4 ans 40 $/enfant (pour 8 semaines) 
5-15 ans 60 $/enfant 

Un dépôt de 30 $ est demandé lors de l’inscription pour 
l’uniforme de soccer. Ce dépôt vous sera remis à la fin de 
l’été au retour de l’uniforme. 

 

 

 

Soirée d’inscription : mercredi 11 juin, 17 h à 20 h, au 

Centre sportif de Saint-Pascal 

Clientèle : 6 à 12 ans (prérequis : maternelle 5 ans 
complétée) 

Dates : mercredi 25 juin au jeudi 14 août 2014,  
9 h à 15 h 30 

Coût : 1 enfant 125 $ 
 2 enfants 185 $ 
 3 enfants et plus 215 $ 
 À la semaine 60 $ 

Service de garde disponible : 7 h 30 à 9 h et 
15 h 30 à 17 h 30 

Coût : 1 enfant 105 $ 
 2 enfants 190 $ 
 3 enfants et plus 260 $ 
 À la semaine 50 $ 

Pour plus d’information au sujet de ces activités, veuillez contacter le Service municipal des loisirs au 418 492-2318. 

La Ville de Saint-Pascal  
est à la recherche  

d’entraîneurs et entraîneuses de soccer  
pour la période estivale 2014.   

 

Tu joues au soccer… tu es passionné de  
soccer… tu ne vis que pour le soccer!  

 

Tu es le « coach » que l’on recherche! 
 

4 heures par semaine 
Lundi et mercredi soir à partir du 2 juin 

Salaire à partir de 10,85 $/h 
3e secondaire en voie d’être complété 

 

Envoie-nous ton CV à l’adresse courriel  
suivante : loisirs@villestpascal.com  

 

Formation d’entraîneur incluse  
prévue à la fin mai. 

 

Date limite pour postuler : 16 mai 
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Gagnants des séries, ligue de 

curling, équipe du jeudi 

De gauche à droite : André Lavoie, 

Francine Bérubé, Réjean Joseph et 

Camille Pelletier 

De gauche à droite : Gaston Rivard, 

André Soucy, Lise Ouellet et Claude 

Robitaille 

16 h 30 Ouverture officielle du site 

Inscriptions pour les courses de 1 et 3 km* 
(Venez participer en famille et accumuler des 
cubes d’énergie) 

Hot dogs gratuits, musique, jeux gonflables, 
maquillage. 

18 h Départ de la course de 1 km 

18 h 30 Départ de la course de 3 km 

19 h 15 Remise des médailles 

*Un coût d’inscription pour participer aux courses 
permettra d’amasser des fonds qui seront remis aux 
hôpitaux de la région. 

Gagnants des séries, ligue de 

curling, équipe du lundi 

Le Festival Bonjour la visite recherche… 

Deux personnes pour assurer la surveillance de nuit sur le site du festival, principalement sous le chapiteau. 
Exigences : 
� Être âgé(e) de plus de 18 ans 
� Être responsable 
Dates : 
� 29 juillet au 3 août 2014 inclusivement 
� Projection de 60 heures rémunérées 

par personne 

Pour plus d’information : 
� Réjean Joseph,  

responsable du comité technique 
� 418 492-9228 
� r.joseph@videotron.ca 

Attention! 

Le Centre de conditionnement physique fermera ses portes pour la saison estivale le vendredi 9 mai prochain. 
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Capsule environnementale 

CORVÉE DE NETTOYAGE 

Le printemps est à nos portes et, avec lui, le rappel de 
notre grande corvée nettoyage. 
 

Le 17 mai prochain, nous sommes tous invités à sortir 
balais et râteaux afin de faire le tour de nos terrains et les 
rendre le plus propre possible. 
 

Comme l'an dernier, nous vous invitons à fleurir vos 
résidences. Quelle ville attrayante diront citoyens et 
visiteurs! 
 

Le Comité Environnement de Ville en santé se chargera du 
nettoyage de certaines aires publiques. 
 

Ceux qui voudraient se joindre à l'équipe pourront se 

rendre dès 9 heures, le 17 mai, au Parc Ernest-Ouellet, 

où débutera l'activité. 
 

Grand merci! 

JARDINAGE AU JARDIN DES GÉNÉRATIONS 

 

 

 

 

 

Les jardiniers reprendront bientôt leurs activités; si des 
personnes voulaient se joindre au groupe, quelques 
parcelles de terrain sont encore disponibles. Une 
contribution de 10 $ sera appréciée comme participation 
à l'entretien.  

Grand merci! 

Pour réservation :  
� Julie au 418 492-2838  
� Colette au 418 492-3747 
 

Nous vous souhaitons  
un bel été et une bonne récolte! 

Invitation à des consultations citoyennes 

Le Kamouraska : nos paysages, notre richesse 

L’apport des paysages à la richesse économique, culturelle et sociale à notre société a été longtemps méconnu et mal 

mesuré. On prend cependant de plus en plus conscience de la richesse de nos paysages dans la vie économique, 

culturelle et sociale. Le Kamouraska, peut-être ne le savez-vous pas, fait partie des précurseurs ayant investi dans la 

connaissance du paysage, et ce, depuis 2003. 

Venez en apprendre sur les paysages qui vous entourent, voir leur évolution sur dix ans. Venez échanger avec nous 

sur vos paysages favoris ou vos préoccupations à ce sujet. Nous avons besoin de vous pour identifier les paysages 

remarquables de votre milieu, de votre région! 

Lors d’une activité de consultation organisée pour votre municipalité, vous serez invités à discuter de « vos » paysages et 
à en proposer certains que vous trouvez remarquables. Un feuillet, qui vous sera bientôt distribué par la poste, vous 
invitera à vous familiariser à l’avance avec quelques notions d’analyse paysagère. Vous serez ainsi bien outillés pour 
participer aux consultations. Ces activités promettent d’être enrichissantes et plaisantes! 

Bienvenue à tous et au plaisir de vous y rencontrer! 

Projet Identification et appropriation des paysages culturels patrimoniaux kamouraskois 

Mercredi 7 mai, à 20 h, au Centre communautaire Robert-Côté, salle Alphonse-Desjardins 

Récupération des piles 

Il est maintenant possible d’apporter ses piles usagées dans différents lieux publics de Saint-Pascal. En effet, grâce à un 
projet initié par la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri, la Ville de Saint-Pascal a reçu sur son territoire un total de dix 
collecteurs qui sont distribués aux endroits suivants : 

Jean Morneau, Rona Camille-Dumais, IGA, Tabagie Lunik, Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska, Provigo, Centre 
sportif, Familiprix, Banque Nationale et Ministère des Transports.  

N’hésitez donc pas à faire un bon geste pour l’environnement en disposant vos piles de façon plus écologique! 
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Réouverture de l’écocentre 

236, avenue du Parc 

les mercredis, vendredis et samedis, de 8 heures à 16 heures 

 

Les écocentres du Kamouraska offrent à nouveau leurs services depuis le 22 avril 2014. Profitez de ces points de dépôt 
pour disposer de vos matériaux récupérables de façon sécuritaire et respectueuse de l’environnement! Pour plus 
d’information : 418 856-2628 ou www.co-eco.org 

Matières acceptées : 

Branches et bois 

Accessoires pour la maison : portes, fenêtres, poignées, 
lavabos, baignoires, rampes 

Agrégats : gravier, béton, asphalte, briques (en très petite 
quantité seulement) 

Matériaux secs* : bardeau d’asphalte, gyproc, vitre, 
miroir, porcelaine, revêtement de masonite, 
mélamine *Attention, des frais s'appliquent – 18 $ 
par remorque domestique (4’ x 8’ x 1,5’) 

Encombrants : électroménagers (poêle, frigo, laveuse, 
etc.) et mobilier réutilisable seulement (divan, table, 
étagère, meubles d'extérieur, etc.) 

Métal : tuyaux, jantes de pneus, clôtures, gouttières, tôles 
ou toutes autres pièces métalliques 

Ordinateurs et appareils électroniques : fonctionnels ou 
non 

Pneus de véhicules automobiles (maximum 48 ½ pouces)  
Résidus domestiques dangereux (RDD) : huiles, solvants, 

acides, pesticides, peintures, piles, produits 
d’entretien ménager… 

Résidus verts : feuilles mortes, gazon coupé, résidus de 
jardin… 

Vêtements et accessoires : lorsque les vêtements et 
accessoires sont réutilisables, privilégiez les 
comptoirs d’aide et les friperies. Mettez vos 
vêtements dans des sacs de plastique. 

 

Matières refusées 

Futon, caoutchouc, styromousse, laine minérale et autres 

isolants, toile (abri, piscine, etc.), revêtement de vinyle 

(douche, bain, etc.), fibre de verre, prélart et tuiles, tapis, 

déchets domestiques (sac vert), carcasse d’automobile, 

carcasse d’animal, BPC, cyanure, déchets radioactifs et 

biomédicaux, produits explosifs et munitions, terre 

contaminée, produits commerciaux et industriels 

Nouveauté 

Les matelas sont maintenant acceptés moyennant des 
frais de 5 $ par article. 

Règlements 

� Ce site est à l’usage exclusif des citoyens dont la résidence est située dans la MRC de Kamouraska. 
� L’utilisateur doit fournir au contrôleur à l’accueil une preuve de résidence et une pièce d’identité . 
� Les entreprises n’ont pas accès à ce site (sauf pour le matériel informatique).  
� L’utilisateur doit trier lui-même les matières apportées et les déposer aux endroits indiqués.  
� L’utilisateur doit éteindre le moteur du véhicule avant de décharger les matières.  
� Il est interdit de descendre dans les conteneurs. 
� Il est interdit de transvider des liquides sur le site. 
� Les enfants doivent être tenus par la main ou demeurer dans le véhicule. 
� Il est interdit de fumer sur le site. 
� Les consignes du contrôleur doivent être respectées en tout temps. 
� Il est interdit de flâner sur le site. 
� Il est interdit de laisser des matières sur place en dehors des heures d’ouverture. 

 

Il y a deux modifications pour les citoyens qui utiliseront les écocentres de la MRC cette année : tout d’abord les frais 

demandés pour les matériaux secs seront maintenant de 18 $ par remorque domestique (4’ x 8’ x 1,5’, au lieu de 15 $) 

et les matelas seront acceptés moyennant 5 $ par article. 
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Grand ménage du printemps 

besoin d’un p’tit coup de pouce? 

 

 

 

 
 

Services Kam-Aide inc. 

(418) 856-5636 

www.kamaide.com 
kamaide@qc.aira.com 

 
 
 

� Personnel expérimenté et responsable 
� Coût abordable et programme d’aide financière 

disponible 
� Crédit d’impôt pour les personnes âgées de 70 ans 

et plus 

Sécurité en vélo 

                                                 Dimanche 8 juin 2014 

                                                     UNE INVITATION 

                                   de votre CLUB OPTIMISTE DE SAINT-PASCAL 
                                       dans le cadre des MINI-TOURS IGA pour 

                                                                                    LA FONDATION CHARLES-BRUNEAU 

Nous vous invitons à réserver le dimanche 8 juin, pour une journée de plaisir, où la sécurité et l’exercice seront au 
rendez-vous pour toute la famille. Cette année, quelques nouveautés dont un défi aux organismes, entreprises et 
commerces! Vous recevrez bientôt une invitation pour vous joindre à notre évènement. 
On retrouvera au programme de la matinée : 

UN RALLYE PAR ÉQUIPE POUR LES JEUNES DANS LES RUES DE SAINT-PASCAL 
(ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE)  

� 12 kilomètres (Saint-Pascal et alentour) 
� 25 kilomètres (Saint-Pascal - Saint-Philippe-de-Néri - Saint-Pascal) 
� 55 kilomètres (Saint-Pascal - Saint-Philippe-de-Néri - Saint-Denis -  

Saint-Germain - Saint-Pascal) 
Mais plus encore :  
� Conseils pratiques en matière de sécurité à vélo donnés par des professionnels 
� Burinage gratuit des vélos 
� Tirage de deux vélos et de prix de présence 
� Diner pizza gratuit au retour de la randonnée 

L’inscription est gratuite pour les enfants, et pour les adultes le coût est minime soit 5 $. 
Plus de détails seront disponibles sous peu chez votre marchand participant IGA et dans les journaux locaux. Il nous fera 
aussi grand plaisir de vous dévoiler les noms des personnes qui ont accepté la coprésidence de l’évènement et qui sont 
déjà à pied d’œuvre pour en assurer le succès au bénéfice des enfants. Qui sait, peut-être vous ont-ils déjà interpelés!
Nous vous rappelons que les profits seront remis à la Fondation Charles-Bruneau et au Club Optimiste de Saint-Pascal 
pour les activités des jeunes de Saint-Pascal. 
Pour information : Marjolaine Emond, 418 492-1314, membre du Club Optimiste 

Pour la Fête des Mères,  

offrez-lui un répit domestique! 

Faites plaisir à maman ou 

grand-maman, offrez-lui 

un certificat-cadeau des 

       Services Kam-Aide inc. 

 

Services Kam-Aide propose 

      des services d’entretien 

      ménager régulier ou de 

                     grand ménage à des taux concurrentiels 

                                 et selon des horaires flexibles. 

 

 

Pour toute la MRC de Kamouraska,  

composez dès maintenant le 418 856-5636. 
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Chronique de l’APHK 
Intégration scolaire d’un élève en difficulté ou ayant un handicap 

Si votre enfant vit avec un handicap ou est considéré comme un élève en difficulté, il peut fréquenter une école 
ordinaire, une classe spéciale dans une école ordinaire ou une école spécialisée. Les autorités scolaires et les parents 
doivent tenir compte de ses besoins particuliers et des services disponibles. 
L'intégration d’enfants handicapés à l'école ordinaire est aujourd'hui pratique courante. L'Office des personnes 
handicapées du Québec encourage cette pratique, dans la mesure où les services sont adaptés aux besoins de l’enfant. 
Plusieurs mesures sont mises en place par les commissions scolaires et les établissements d'enseignement pour faciliter 
l'intégration scolaire des élèves handicapés et des élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage à l'éducation 
préscolaire ou à l'enseignement primaire et secondaire. 
Ces mesures visent à aider ces élèves à réussir sur les plans de l'instruction, de la socialisation et de la qualification en 
adaptant la réussite éducative à leurs capacités et à leurs besoins. Elles leur fournissent également des moyens pour 
favoriser leur réussite et la faire reconnaître, tels que : 
� l'adaptation des modalités d'enseignement; 
� la mise en place d'approches pédagogiques souples qui respectent le rythme d'apprentissage des élèves; 
� l'utilisation des nouvelles technologies d'information et des communications; 
� l'accès à des services éducatifs complémentaires qui soutiennent les élèves, notamment l'orthopédagogie et la 

psychologie. 
Ces mesures sont regroupées parmi les 6 voies d'action suivantes : 
� prévention et intervention précoce dès les premières manifestations des difficultés; 
� adaptation des services éducatifs aux besoins des élèves; 
� organisation des services fondée sur l'évaluation individuelle de l'élève; 
� création d'une communauté éducative par des actions en partenariat entre l'élève, ses parents, l'école et des 

partenaires; 
� attention particulière portée aux élèves à risque et mise en place de pistes d'intervention permettant de mieux 

répondre à leurs besoins et de développer leurs capacités; 
� évaluation des résultats obtenus en vue de poursuivre leur amélioration.  
Source : http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/personne-handicapee/Pages/integration-

scolaire.aspx 

Activité annuelle Déjeuner-Quilles 
Le 4 mai prochain, l’Association des Personnes Handicapées du Kamouraska-Est Inc. tiendra son activité annuelle de 
Déjeuner-Quilles. Le coût est de 9 $ pour les détenteurs de la Carte « Or » et de 12 $ pour la Carte « Argent ». Le prix 
comprend le déjeuner, trois parties de quilles et la location des souliers. Pour les membres qui désireront prendre le 
déjeuner seulement, le coût sera de 7 $. 
Profitez de l’occasion pour renouveler votre carte de membre au montant de 8 $ ou encore joignez-vous à notre 
association en devenant, soit membre personne handicapée ou encore membre ami. Au plaisir de vous voir en grand 
nombre lors de cette journée! 
 

Veuillez prendre note que cette activité s’adresse aux membres actuels ou encore aux nouveaux qui joindront 

l’association au plus tard le 4 mai.  
 

*Pour participer à cette activité, veuillez téléphoner le 28 avril ou le 29 avril au 418 492-7149. 

                         Semaine des bénévoles 2014 

À l’occasion de la Semaine des bénévoles, l’Arc-en-ciel du cœur du Kamouraska tient à remercier les 
bénévoles qui œuvrent pour l’organisme, tout spécialement les bénévoles qui siègent sur son conseil 
d’administration. L’organisme est fier de pouvoir compter sur ces bénévoles qui donnent de leur temps 

et mettent à profit leurs talents sans compter. Comme l’Arc-en-ciel du cœur du Kamouraska est un organisme à but 
non-lucratif, il ne pourrait exister sans les nombreux  bénévoles qui œuvrent pour lui.  

Un grand MERCI pour tout et surtout MERCI de continuer à faire un bout de chemin avec nous!! 
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Toutes les activités sont gratuites. 
L’inscription est obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais, TES, 

� 418 492-5993 poste 103 

Défi 5/30 

Saviez-vous que l’Arc-en-ciel du cœur peut vous aider à faire une partie 

de votre Défi 5/30 ? 

Oui, oui, l’Arc-en-ciel du cœur du Kamouraska peut faire quelque chose pour vous 
même si vous n’avez pas vécu un évènement cardiaque! Sur le site internet de 
l’Arc-en-ciel du cœur du Kamouraska (http://arcencielducoeur.voila.net), vous 
retrouvez un inventaire des sentiers de marche : des sentiers balisés qui durent environ 
10 minutes, dépendamment de votre pas. Ces sentiers sont éclairés, vous y trouverez 

des trottoirs et surtout il y en a dans toutes les municipalités de la MRC du Kamouraska. Il y a aussi des circuits de 
marche qui sont un peu plus longs, mais simples d’accès. Cependant, ces circuits n’existent pas dans toutes les 
municipalités à l’heure actuelle. Pa contre, ceux qui ont été identifiés l’ont été afin que la majorité de la population 
puisse y accéder. 
De plus, notre organisme est fier de soutenir, par des documents informatifs et de l’aide en planification d’activités, le 
Club de marche de Saint-André et le Club de marche du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska (pour femmes 
seulement). Ces deux clubs de marche organisent des activités gratuitement et vous pouvez toujours vous joindre à eux. 
Pour information sur le Club de marche de Saint-André, vous pouvez contacter Berthier (418 493-9947) ou Lucie 
(418 493-2833). Pour information sur le Club de marche du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska vous pouvez 
contacter Isabelle Després (418 492-1449). Sur notre site Internet vous trouverez aussi la version électronique du 
dépliant On bouge au Kamouraska auquel nous avons participé! Vous trouverez aussi un lien vers notre page Facebook! 
Sur cette page circule beaucoup d’informations sur l’alimentation, l’activité physique, des activités qui ont lieu au 
Kamouraska et autres informations toutes aussi pertinentes. 

Nous vous souhaitons un beau Défi 5/30! 

 

La Maison de la famille du Kamouraska 

Programmation de mai 2014 
 

PARENTS EN FORME 
Période d’exercices adaptés pour nouvelles mamans et femmes enceintes.  
Les papas sont les bienvenus.   

Mardi 13 mai, de 13 h 30 à 15h; mercredi 21 mai, de 13 h 30 à 15 h,  
à nos locaux situés au 580C, rue Côté à Saint-Pascal 

 

MASSAGE ET RELAXATION POUR BÉBÉ 
Un atelier qui vous propose des outils simples et concrets (techniques de relaxation et de massage, conseils pratiques, 
etc.) pour aider à la relaxation des bébés de la naissance à un an. 

Animatrice : Karine Chenard, massothérapeute   
Mardi 6 mai, de 13 h 30 à 15 h, à nos locaux situés au 580C, rue Côté à Saint-Pascal 

 

LES P’TITS RANDONNEURS (PAPA/ENFANT) 
Un avant-midi où les papas et leurs enfants exploreront la nature dans les sentiers pédestres. Découvertes, activités et 
collation seront au rendez-vous.  

Samedi 24 mai, de 10 h à 11 h 30, au sentier culturel à Mont-Carmel 
 

LE STRESS CHEZ L’ENFANT : COMMENT LE GÉRER? 
Un atelier d’information et d’échange entre parents sur ce sujet qui en tourmente plusieurs. 

Mercredi 28 mai, à 19 h 30 à nos locaux situés au 580C, rue Côté à Saint-Pascal 
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MARCHÉ AUX PUCES 

Le traditionnel marché aux puces de Saint-Pascal 

aura lieu le samedi 7 juin prochain. 

Un fascicule regroupant toutes les adresses où se 

déroulera un marché aux puces sera disponible 

quelques jours avant. Pour y inscrire votre 

résidence, il vous sera possible de le faire du 5 au 

15 mai prochain.   

Pour ceux et celles qui préfèrent louer une table 

sur le site principal du marché aux puces au 

Centre sportif, vous pourrez le faire à partir du 

5 mai, au coût de 10 $/table.   

Dans les deux cas, nous vous invitons à 

communiquer avec le Service des loisirs au 

418 492-2318 pour vous inscrire.   

Ce sera un rendez-vous incontournable… beau 

temps, mauvais temps ! 

 
 

 

FÊTE DES VOISINS 

La Fête des voisins se veut un moyen de se 

rapprocher et de développer un esprit de 

voisinage chaleureux et sympathique. Cette fête 

est célébrée partout au Québec depuis 2006.  

Ville Saint-Pascal invite donc ses citoyens à 

profiter de l’occasion pour jumeler le marché aux 

puces à la Fête des voisins et ainsi, maximiser la 

fraternisation. Des outils promotionnels tels que 

des cartes d’invitation et des ballons sont mis à 

votre disposition au Service municipal des loisirs. 

Communiquez avec nous pour les réserver au 

418 492-2318. 

������������ 

La grande rencontre dumais 

À Saint-Pascal de Kamouraska, les 30 et 31 août 2014, se tiendra La 

grande rencontre des membres de la famille Dumais et les familles 

affiliées.  

Pour vous inscrire d’ici le 20 juin 2014, visitez le site de la famille 
Dumais au www.dumais2014.com et notre profil Facebook. D’ici là, 
vous pouvez consulter notre site dédié à la généalogie pour retracer 
les origines de votre famille au www.genealogiedumais.com. De 
même, vous pouvez consulter le livre de Jocelyn Dumais, Généalogie 

Dumais, comprenant 530 pages avec photos, documentation 
historique sur certains Dumais. 

Nous vous attendons nombreux! La grande rencontre se tiendra au  

Centre Communautaire Robert-Côté, 
470, rue Notre-Dame, 

Saint-Pascal, Québec, G0L 3Y0 

Pour renseignements : Monique Dumais 418 492-5537 

collecte de canettes  

et de bouteilles consignées 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Club de patinage artistique de Saint-Pascal tiendra une collecte 
le Samedi 24 mai. Des membres passeront à vos portes pour 
recueillir vos sacs et caisses. Vous n’aurez qu’à les déposer à 
l’extérieur.  

Veuillez prendre 

note... 

… que dorénavant, nous aurons aussi un dépôt permanent au 
2150, rue Maurice (chez Valérie). 
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Calendrier d’animation de Saint-Pascal 

Mai 

4 (dimanche) Fête des  Mères 

4 (dimanche) Première communion, à la messe de 11 h, à l’église 

4 (dimanche) Déjeuner-Quilles, de l’Association des personnes handicapées du Kamouraska-Est. Inscription obligatoire au 
418 492-7149 avant l’événement. 

5 au 15 Période d’inscription pour participer et retenir une table lors du Marché aux puces du 7 juin au 418 492-2318. 

6 (mardi) Dîner pizza-frites, 11 h 30, au restaurant Le Bec Fin, Journée sans diète du Centre-Femmes La Passerelle du 
Kamouraska. Inscription avant le 5 mai au 418 492-1449.  Coût : 5 $ 

6 (mardi) Massage et relaxation pour bébé (0-1 an), de 13 h 30 à 15 h, aux locaux de la Maison de la famille. Inscription 

obligatoire au 418 492-5993, poste 103. 

5, 12, 19, 26  Bingo des trois organismes au Centre communautaire Robert-Côté, Club Lions de Saint-Pascal 
(lundis) 418 492-3690, Chevaliers de Colomb 418 492-1417, Club des 50 ans et plus 418 492-2449. 

7 (mercredi) Consultations citoyennes organisées par Ruralys sur le thème : Le Kamouraska : nos paysages, notre richesse, 
 20 h, au Centre communautaire Robert-Côté. Partenaires : Ville de Saint-Pascal, Culture et Communications 
 Québec, MRC de Kamouraska. 

9 (vendredi) Soirée dansante, avec la musique de Jean-Paul et Sylvie, au Centre communautaire Robert-Côté, organisée par 
le Club des 50 ans et plus.  

13 (mardi) Visite industrielle de La Cie Normand Ltée, à 10 h 15, organisée par Carrefour Jeunesse-Emploi. Information et 
 inscription auprès de Marie-Claude Pelletier au 418 492-9127, poste 108. 

13 (mardi) Parents en forme, de 13 h 30 à 15 h, dans les locaux de la Maison de la famille situés au 580C, rue Côté. 
 S’inscrire pour participer : 418 492-5993, poste 103. 

15 (jeudi) Journée des aînés (journée intergénérationnelle) au Centre communautaire Robert-Côté, organisée par le Club 
des 50 ans et plus. Information au 418 492-2449, 418 492-3841 ou 418 492-2463. 

16 (vendredi) Course Claudie-Ouellet à l’école secondaire Chanoine-Beaudet. Voir détails à la page 8. 

17 (samedi) Fête de saint Pascal, patron de la paroisse, à la messe de 19 h 30, à l’église  

17 (samedi) Grande corvée de nettoyage. Dès 9 h, le Comité Environnement se regroupe au Parc Ernest-Ouellet. 

18 (dimanche) Sacrement des malades, à la messe de 11 h, à l’église 

18 (dimanche) Soirée dansante de l’Unité Domrémy à l’occasion de la Fête des Mères, à 20 h, au Centre communautaire 
Robert-Côté. 

21 (mercredi) Parents en forme, de 13 h 30 à 15 h, dans les locaux de la Maison de la famille situés au 580C, rue Côté. 
S’inscrire pour participer : 418 492-5993, poste 103. 

24 (samedi) Collecte de canettes et de bouteilles consignées, porte à porte fait par les membres du CPA Saint-Pascal 

28 (mercredi) Atelier d’information et d’échange entre parents sur le stress chez l’enfant : comment le gérer?, 19 h 30, 
dans les locaux de la Maison de la famille situés au 580C, rue Côté.  

 S’inscrire pour participer : 418 492-5993, poste 103. 

29 (jeudi) Conférence sur le diabète par les Diabétiques-Amis du KRTB, 9 h, au Centre-Femmes La Passerelle du 
Kamouraska. Inscription obligatoire au 418 492-1449 

31 (samedi) Fête de la famille, à compter de 11 h, au parc Ernest-Ouellet. Information au 418 492-2318. 

Juin 

4 (mercredi) Assemblée générale annuelle, 17 h formule « 5 à 7 », au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, 
Inscription avant le 3 juin au 418 492-1449.  

7 (samedi) Fête des voisins et Marché aux puces. Voir détails à la page 14. 

8 (dimanche) Sécurité en vélo. Information à la page 11. 

Groupes familiaux Al-Anon et Al-Ateen 

Nous sommes là si vous avez besoin de soutien et de compréhension auprès de personnes qui connaissent la 
problématique de la surconsommation d’alcool. Des rencontres ont lieu tous les vendredis soirs à 20 h à la salle 
Ernest-Ouellet du Centre communautaire Robert-Côté. Pour plus de renseignements : 418 492-9408 ou le site Web 
www.al-anon-alateen-quebec-est.ca 
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Mardi 6 mai 

Scrabble invitation 
Centre communautaire Robert-Côté 
Salle Ernest-Ouellet de 13 h 30 à 16 h 
Information : 418 492-6024, Léa 
 

Jeudi 8 mai 

Spectacle d’harmonie 
Deux écoles… Une musique 

Élèves de l’école primaire Monseigneur-Boucher 
et de l’école primaire Lanouette de Saint-Antonin    
Centre communautaire Robert-Côté à 19 h 
Contribution volontaire. Information : 418 856-7050, Jacqueline 
 

Jeudi 15 mai 

Paroles d’enfants… mémoires de grands-parents 
Échanges intergénérationnels 
Centre communautaire Robert-Côté de 10 h 45 à 14 h 30 
Responsables : 
Les enseignantes et les élèves de 2e année 
Le Club des 50 ans et plus 
La Maison de la famille du Kamouraska 
La Société d’histoire et de généalogie 
 

Vendredi 16 mai 

Spectacle retour aux sources 
Cabaret d’un soir 

Chantale Lévesque, interprète 
Jean Maurais, piano 
Centre communautaire Robert-Côté  
à 20 h 
Coût : 10 $. Information : 418 492-3989, Monique 

 

Dimanche 18 mai 

Lancement d’un roman 
Si bémol 

René Lang, auteur 
Restaurant de la Montagne à 14 h 30 

 

Samedi 24 mai 

Rallye-photo historique 
Benoît Dumais, animateur 
Société d’histoire et de généalogie 
Parc Ernest-Ouellet à 14 h 
Information : 418 492-5537, Monique 
 

Mercredi 28 mai 

Vernissage 
Les passions de Pauline 

Exposition multidisciplinaire 
Maison du Bedeau à 17 h 
Information : 418 492-5537, Monique 
 

Samedi 31 mai 

Fête de la famille et 

inauguration du gazébo 
Spectacle surprise pour les enfants! 

Parc Ernest-Ouellet 
Information : 418 492-2318 
www.villesaintpascal.com 
 

Dimanche 1er juin 

50e anniversaire de l’orgue de 

l’église  

de Saint-Pascal 
Cordes à tout vent : Les Quatre Saisons de 

Vivaldi 

Église de Saint-Pascal à 15 h 
Coût : 15 $. Information : 418 492-2318 

Lundi 2 juin au vendredi 29 août 

Exposition multidisciplinaire 

Les passions de Pauline 

Maison du Bedeau les lundis et jeudis de 13 h à 
16 h  
511, avenue Martin 
Saint-Pascal 
418 492-1574  


