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2  l’Essentiel de l’information 

Résumé des séances du conseil municipal 

Résumé de la séance ordinaire du 13 janvier 2014  

Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu 
d’approuver les travaux d’entretien sur les cours d’eau 
Rivard, branche 2 du cours d’eau Rivard, Cabaret et 
branche de l’Érablière du cours d’eau Pont-de-Fer prévus 
par la MRC de Kamouraska en 2014. 

Monsieur André Laforest a donné un avis de motion de la 
présentation à une séance ultérieure du règlement 
numéro 246-2013 imposant une taxe spéciale sur la base 
d’une tarification pour le remboursement des coûts 
versés à la MRC de Kamouraska pour des travaux 
d’entretien effectués à la branche Landry du cours d’eau 
Pivard. 

Madame Marjolaine Emond, conseillère a donné un avis 
de motion de la présentation à une séance ultérieure du 
règlement numéro 247-2014 établissant le code d’éthique 
et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Pascal. 

Le conseil municipal a résolu de nommer Madame 
Francine Soucy, conseillère à titre de mairesse suppléante 
à compter du 15 janvier 2014 au 7 juillet 2014 
inclusivement. 

Le conseil municipal a résolu de mandater Me René 
Chamard, avocat pour procéder au recouvrement de 
taxes municipales impayées et autres sommes dues. 

Le conseil municipal a résolu de mandater la firme 
Mallette pour procéder à l’analyse du dossier des taxes 
(TPS/TVQ) de la Ville au montant de 5 748,75 $ incluant 
les taxes. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement de la 
somme de 211 599 $ à la MRC de Kamouraska à titre de 
quotes-parts 2014. 

Le conseil municipal a résolu de renouveler l’adhésion de 
la Ville à l’Union des municipalités du Québec ainsi qu’aux 
services du Carrefour du capital humain pour l’année 
2014 au coût total de 5 648,32 $ incluant les taxes. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement 
d’une somme de 3 157,86 $ incluant les taxes à la 
Fédération québécoise des municipalités pour la 
contribution annuelle 2014 de la Ville. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement 
d’une somme de 3 515 $ à l’Agrobiopole du Bas-Saint-
Laurent pour l’adhésion de la Ville en 2014. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement de la 
cotisation annuelle 2014-2015 de la Ville au Réseau Biblio 
du Bas-Saint-Laurent au montant de 17 216,25 $ incluant 
les taxes de même que le paiement de la licence 

Symphony 2014-2015 au montant de 1 576,13 $ incluant 
les taxes. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le versement 
d’une somme de 11 353 $ à Trans-Apte inc. pour l’année 
2014. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement d’un 
montant total de 23 455 $ incluant la taxe au cabinet de 
courtage Courtiers Multi Plus inc. pour les assurances 
générales de la Ville. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement 
d’une somme totale de 17 016,30$ incluant les taxes à PG 
Solutions inc. pour le renouvellement des divers contrats 
d’entretien et de soutien des applications pour l’année 
2014. 

Le conseil municipal a résolu que la Ville de Saint-Pascal 
présente une demande de subvention au ministère des 
Ressources naturelles du Québec pour la réalisation d’un 
réseau chaleur à la biomasse dans le cadre du Programme 
d’aide à l’utilisation de la biomasse forestière pour le 
chauffage, volet implantation. 

 Le conseil municipal a résolu de mandater la firme 
Hidalgo Média pour réaliser une étude de positionnement 
et un plan de communication pour la Ville de Saint-Pascal 
pour un montant de 12 900,20 $ incluant les taxes. 

Le conseil municipal a résolu d’octroyer le contrat pour 
l’entretien général et le service à la clientèle du centre 
communautaire Robert-Côté pour une durée de trente-
cinq (35) mois, soit pour la période du 1er février 2014 au 
31 décembre 2016, à Monsieur Eloi Emond pour un 
montant de 150 904,69 $ incluant les taxes. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser l’achat et 
l’installation de six séchoirs à mains au centre 
communautaire Robert-Côté auprès de Jules Pelletier inc. 
pour un montant de 7 663,08 $ incluant les taxes et 
d’approprier le même montant au surplus accumulé de la 
Ville afin de pourvoir au paiement de la dépense. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser l’achat et 
l’installation d’un photocopieur numérique multifonctions 
Canon pour le Service des loisirs auprès de Rivière-du-
Loup Clavigraphe (1979) Ltée au montant de 12 466,94 $ 
incluant les taxes et d’emprunter au fonds de roulement 
le même montant afin de pourvoir au paiement de la 
dépense et de le rembourser sur une période de 4 ans. 

Le conseil municipal a résolu d’octroyer le contrat de 
fourniture et d’épandage d’abat-poussière de type 
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chlorure de magnésium liquide 30 % à Sebci inc. pour un 
montant de 14 438,56 $ incluant les taxes. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser Madame Emilie 
Poulin, directrice du développement et des 
communications à déposer une demande d’aide 
financière au Fonds Éco IGA pour la réalisation d’un projet 
d’aménagement d’îlots de récupération dans les espaces 
publics. 

Le conseil municipal a résolu d’établir le prix de vente des 
terrains dans le parc industriel, en 2014, à 0,25 $ le pied 
carré (2,69 $ le mètre carré). 

Le conseil municipal a résolu d’accepter la démission de 
Monsieur Sylvain Ouellet à titre de pompier volontaire en 
date du 13 janvier 2014. 

Le conseil municipal a résolu d’embaucher Madame 
Karine Bussière au poste de directrice adjointe au Service 
des loisirs à compter du 13 janvier 2014. 

Le conseil municipal a résolu de ratifier l’embauche de 
Messieurs Patrick Bernier, Michel Roy et Raynald Lamarre 
à titre de salariés surnuméraires au Service des loisirs. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le versement 
d’une aide financière de 4 500 $ au Club de hockey 
l’Impérial inc. de Saint-Pascal. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement d'un 
montant de 1 575,60 $ à La Maisonnée de Saint-Pascal 
dans le cadre du programme de supplément au loyer. 

Résumé de la séance ordinaire du 3 février 2014  

Lors de cette séance, le conseil municipal a adopté le 
règlement numéro 245-2013 imposant une taxe spéciale 
sur la base d’une tarification pour le remboursement des 
coûts versés à la MRC de Kamouraska pour des travaux 
d’entretien effectués au cours d’eau Bossé-Ouellet. 

Le conseil municipal a adopté le règlement numéro 
246-2013 imposant une taxe spéciale sur la base d’une 
tarification pour le remboursement des coûts versés à la 
MRC de Kamouraska pour des travaux d’entretien 
effectués à la branche Landry du cours d’eau Pivard. 

Le conseil municipal a adopté le règlement numéro 
247-2014 établissant le code d’éthique et de déontologie 
des élus de la Ville de Saint-Pascal. 

Le conseil municipal a adopté la Politique municipale de 
sécurité civile de la Ville établissant les principes de base 
quant à la gestion de la sécurité civile. 

Le conseil municipal a résolu d’embaucher Monsieur 
Christian Madore pour la mise à jour du plan de sécurité 
civile de la Ville à raison de 8 heures par semaine pour 
une durée de 40 semaines. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement 
d’une somme de 1 839,60 $ incluant les taxes à Actuel 
Conseil inc. pour la surveillance des travaux de 
construction du gazébo. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement 
d’une somme supplémentaire de 1 851,79 $ incluant les 
taxes à Roche Ltée, Groupe-Conseil pour la surveillance 
des travaux de bouclage de la rue Saint-Yves. 

Le conseil municipal a résolu de mandater Monsieur Jean 
Langelier, directeur général à signer, pour et au nom de la 
Ville, le document de transaction et quittance à intervenir 
avec Roche Ltée, Groupe-Conseil concernant les travaux 
de l’avenue Gilles-Picard. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement à 
Conseils et Gestion Jacques Auger inc. d’un montant 
supplémentaire de 1 223,78 $ incluant les taxes dans le 
cadre du mandat d’accompagnement pour la sélection du 
poste de directeur adjoint ou directrice adjointe au 
Service des loisirs. 

Le conseil municipal a résolu de procéder à l’ouverture 
d’un poste de directeur ou directrice du Service des 
travaux publics. 

Le conseil municipal a résolu d’embaucher Madame 
Isabelle Anctil à titre d’ouvrière d’entretien surnuméraire 
sur appel au Service des travaux publics pour les mois de 
février, mars et avril 2014. 

Le conseil municipal a résolu de ratifier les termes de la 
convention de bail à intervenir avec le Centre de santé et 
de services sociaux de Kamouraska fixant le loyer à 
1 981,25 $ pour la période du 1er février 2014 au 
31 janvier 2015 pour des locaux situés au 580, rue Côté. 

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

LOCAUX VACANTS À SAINT-PASCAL 

Nous procédons actuellement à la mise à jour de la liste 
des locaux commerciaux et industriels vacants sur notre 
territoire. Si vous possédez un tel espace, nous vous 
invitons à communiquer avec l’hôtel de ville à l’adresse 
suivante : hoteldeville@villestpascal.com. Nous vous 
ferons parvenir un formulaire qui nous aidera par la suite 
à guider plus précisément d’éventuels promoteurs. 

Soyez partenaires du développement économique de 
votre municipalité! 
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Service intermunicipal de sécurité incendie 

Bonjour, 

Il me fait plaisir de vous présenter en tableau, les diverses activités du Service intermunicipal de sécurité incendie de 
Ville Saint-Pascal. 

Le Service de sécurité incendie a répondu pour l’année 2013 à 92 sorties de toute nature confondue. 

Comme vous pourrez le constater, encore cette année, ce sont les alarmes automatiques qui remportent la majorité des 
sorties du Service incendie. 

Je tiens à féliciter tous les citoyens du territoire pour une grande amélioration sur les incendies de cheminée. Les 
statistiques démontrent qu’il y a de plus en plus de prévention de votre part sur l’entretien de vos équipements de 
chauffage de combustible solide. 

Merci encore pour votre comportement préventif que vous faites dans vos demeures, et par le fait même, elles sont plus 
sécuritaires, là où il fait bon vivre. 

 

 

Saint-Philippe 16 

Saint-Pascal 37 

Saint-Denis 0 

Kamouraska 16 

Saint-Bruno 3 

Saint-Germain 4 

Mont-Carmel 0 

Ste-Hélène 16 

Saint-André 0 

Total: 92 
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Soyez pile à l’heure, vérifiez vos avertisseurs de fumée 

Votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous invite à profiter du 
changement d’heure le dimanche 9 mars pour vérifier votre avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer la pile. 
Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies. 

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai pour que le signal 
se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai.  

Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de l’avertisseur. Si votre 
appareil est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si elle a bien reçu le signal. 

Points importants à retenir : 

� Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle doit être 
changée. N’installez jamais de pile rechargeable. 

� Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque chambre à 
coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée.  

� Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans ou avant, s’il est endommagé ou défectueux. Fiez-vous à 
la date indiquée sur le boîtier. En l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le. 

� Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée. On vous recommande de 
vérifier régulièrement son bon fonctionnement et de changer la pile, au besoin. 

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et la prévention des incendies, communiquez avec votre service 
municipal de sécurité incendie ou visitez le site www.securitepublique.gouv.qc.ca. 

Source :  Pour information : 
Ministère de la Sécurité publique Éric Lévesque, directeur Service intermunicipal de sécurité incendie 
 418 492-2312, poste 224 
 elevesque@villestpascal.com 

Service des travaux publics 

Lampes de rue 
La ville procède au remplacement ou à la réparation des lampes de rues une fois par mois, généralement vers la 
3e semaine. Si vous constatez une lampe défectueuse dans votre entourage, communiquez l’information à l’hôtel de ville  
par téléphone ou par courriel à l’adresse travauxpublics@villestpascal.com. Présentement, afin d’assurer un contrôle sur 
le fonctionnement de ces équipements, le Service des travaux publics effectue une ronde de nuit sur l’ensemble du 
territoire. Cette ronde préventive se réalise autour du 10 de chaque mois. Votre collaboration et votre vigilance sont 
nécessaires car une lampe qui s’éteint sporadiquement peut ne pas être décelée lors de la ronde. 

Procédures en cas d’urgence : 

o Aux heures de bureau, hôtel de ville : 418 492-2312. 

o En soirée, la nuit, ou les fins de semaine ainsi que les jours fériés : 

i. 418 492-2312; 

ii. Écouter le message; 

iii. Faire le 1; 

iv. Après le timbre sonore (beep); 

v. Composer le numéro de téléphone où l’on peut vous joindre; 

vi. Raccrocher et on vous rappellera rapidement. 
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Service municipal des loisirs 

Toute une surprise au Défi sur glace de Saint-Pascal! 

Pour une deuxième année, le Service des loisirs de Saint-Pascal organisait, le vendredi 7 février dernier, son défi sur 
glace. Cette course à obstacles sur patins inspirée du prestigieux « Red Bull Crashed Ice » a su amené les foules malgré le 
vent et le froid. 

En première partie de la soirée, un patinage aux flambeaux était prévu. Petits et grands courageux ont chaussé leurs 
patins, fraternisé avec la mascotte Pascot et terminé leur soirée avec un réconfortant chocolat chaud, laissant place aux 
athlètes du défi sur glace. 

Une bourse de 250 $ était en jeu. Celle-ci a été curieusement remportée par un participant surprise : monsieur Bruno 
Richard, du Nouveau-Brunswick, de passage à Saint-Pascal tout à fait par hasard. Court sur pattes mais agile sur patins, 
celui-ci affiche une surprenante carte de route. Nous avions une véritable vedette du « Red Bull Crashed Ice » parmi 
nous sans le savoir!  

M. Richard est actuellement 30e à la coupe du monde dans le classement de cette importante compétition. Il a fait ses 
débuts en 2008 à Québec et participe depuis aux qualifications annuelles. Nous avons eu droit à tout un spectacle! 
D’autant plus que le degré de difficulté du parcours a été augmenté cette année par un saut supplémentaire et des 
portions faisant appel à plus d’agilité de la part des participants. D’ailleurs, certaines sections du trajet pouvaient faire 
l’objet de pénalités si les concurrents ne réalisaient pas adéquatement l’obstacle. 

Soulignons la deuxième place de monsieur Pierre-Marc Lévesque et la troisième place de monsieur Benoit Dumais, qui 
en était à sa deuxième participation, remportant respectivement 150 $ et 75 $ chacun. 

Une nouvelle catégorie a également vu le jour cette année soit celle des adolescents. En collaboration avec la Maison 
des jeunes, cinq concurrents entre 13 et 17 ans ont croisé 
le fer lors de ce défi. Le grand gagnant de cette catégorie a 
été Vincent Fortin, suivi d’Ariane Laflamme et de Frédérick 
Migneault. 

Le succès de cette édition n'aurait pu être le même sans la 
généreuse participation des bénévoles. Nous tenons à 
remercier le Club Optimiste de Saint-Pascal, le Comité 
Saint-Pascal Ville en santé et tous les autres bénévoles qui 
ont participé de près ou de loin à l’organisation de ce défi 
sur glace. Près de 125 personnes ont pu participer à cet 
événement familial. La tradition se poursuit assurément 
l’an prochain, c’est un rendez-vous! 

Les bénévoles de Saint-Pascal récompensés 

Une belle occasion de dire MERCI… 

La Fête des bénévoles de Saint-Pascal aura lieu le mardi 8 avril prochain, en formule 5 à 7, au Centre communautaire 
Robert-Côté sous le thème « Votre présence fait la différence ». 

Les organismes du milieu ont reçu des invitations à cet effet. Ils sont ainsi invités à se présenter en compagnie des 
membres bénévoles de leur organisation qui contribuent, par leur travail, à l’amélioration de la qualité de vie des gens 
de chez nous.  

Lors de cette soirée, la Ville de Saint-Pascal rendra hommage à six bénévoles des différents organismes, soigneusement 
sélectionnés par le comité organisateur. Cependant, les autres bénévoles invités ne ressortiront pas les mains vides; 
plusieurs prix de présence seront distribués au cours de la soirée, le tout accompagné de vin et d’un succulent goûter.  

Pour plus d’information, veuillez contacter le Service municipal des loisirs au 418 492-2318. 
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Nomination 

Le directeur général de Ville de Saint-Pascal, monsieur Jean Langelier, est heureux d’annoncer 
la nomination de madame Karine Bussière au poste de directrice adjointe du Service des 
loisirs. 

Madame Bussière détient plusieurs années d’expérience dans le domaine du loisir municipal. 
Elle occupe le poste de directrice adjointe depuis le 13 janvier dernier et interviendra dans les 
dossiers communautaire, culturelle et jeunesse dans la programmation du Service des loisirs. 

Club de patinage artistique de Saint-Pascal 

Finale régionale Star Michel Proulx 

Les 25 et 26 janvier dernier se tenait à La Pocatière la finale régionale Star Michel 
Proulx. Dans la catégorie Pré-Préliminaire, Sarah-Maude Pigeon remporte une 
médaille d’or et Laétitia Langelier une médaille d'argent. Alyssa Rivard dans la 
catégorie Junior Argent gagne une médaille de bronze. Toutes trois se sont 
qualifiées pour se rendre à la Finale provinciale Star Michel Proulx qui se tiendra à 
Mascouche les 15 et 16 mars prochain.  
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OFFRES D’EMPLOIS 
pour la période estivale 

Service des loisirs 

Description des tâches : 
� Planifier, organiser et animer les entraînements de son 

équipe; 
� Assurer la sécurité et l’encadrement de ses joueurs; 
� Agir à titre d’entraîneur de son équipe lors des parties 

prévues au calendrier; 
� Maintenir une participation maximale de son équipe tout 

au long de l’été; 
� Participer à la formation pré-saison; 
� Toutes autres tâches connexes pourront lui être confiées. 

Exigences :  
� Être âgé de 14 ans et plus et retourner aux études à 

l’automne 2014; 
� Posséder des connaissances en soccer; 
� Faire preuve de leadership et d’esprit d’équipe; 
� Être ponctuel; 
� Formation valide en premiers soins est un atout. 

Disponibilités : 
� Formation d’entraîneur au mois de mai (date à 

confirmer); 
� Être disponible 2 soirs/semaine (lundi et mercredi) entre 

le 26 mai et le 16 août. 

Conditions :  
� Salaire à partir de 10,85 $ selon le niveau d’études 
� 4 heures/semaine 
 

Entraîneurs, entraîneuses de soccer récréatif 

Description des tâches : 
� Participer à la formation des entraîneurs; 
� Superviser et encadrer l’équipe d’entraîneurs; 
� Planifier et organiser le calendrier des parties pour la 

saison; 
� Participer aux différents tournois et parties inter-

municipales; 
� Gérer le matériel mis à sa disposition; 
� Assurer le service client auprès des parents; 
� Toutes autres tâches connexes pourront lui être confiées. 

Exigences :  
� Être âgé de 18 ans et plus; 
� Posséder un minimum de 2 ans d’expérience à titre 

d’entraîneur; 
� Retourner aux études à l’automne 2014; 
� Faire preuve de leadership et d’esprit d’équipe; 
� Être ponctuel; 
� Formation valide en premiers soins est un atout 

Disponibilités : 
� Formation aux entraîneurs au mois de mai (date à 

confirmer); 
� Être disponible durant la semaine du 26 mai pour la 

préparation pré-saison; 
� être disponible 2 soirs/semaine (lundi et mercredi) entre 

le 2 juin et le 16 août et quelques fins de semaine au 
cours de l’été pour les tournois. 

Conditions :  
� Salaire à partir de 11,85 $ selon le niveau d’études 
� 10 heures/semaine 

Coordonnateur, coordonnatrice du soccer récréatif 

Club de hockey l’Impérial 

Un troisième match sera nécessaire face aux Seigneurs de La Pocatière 
L'Impérial aura eu une belle occasion de mettre fin à la série à domicile mais les Seigneurs ont joué les trouble-fêtes. 
L'Impérial avait pris l'avance 1 à 0 mais les Seigneurs ont répliqué avec six buts sans riposte. L'impérial a bien inscrit deux 
autres buts à la fin du troisième vingt mais trop peu trop tard. L'Impérial allait s’incliner par la marque de 6 à 3. Les mar-
queurs pour l'Impérial ont été Mathieu Lambert avec deux buts et Alexandre Laflamme.  

Il n'y aura pas de lendemain pour l'une des deux équipes et l'Impérial devra 
à nouveau battre Les Seigneurs au Centre Bombardier une tâche qui ne sera 
pas de tout repos mais avec la présence de plusieurs partisans, l'ambiance 
risque de survolter les joueurs pour cette ultime rencontre!  

Le match décisif aura lieu à La Pocatière ce vendredi 28 février à compter de 
21 h.  

SI l’Impérial devait l’emporter, il n’y aura pas de long repos car l’Impérial 
devra prendre la route de St-Damien le lendemain pour amorcer la série 
demi-finale 4 de 7 devant le Plastique Moore de l’endroit. Le 2e match aurait 
lieu le dimanche 2 mars à compter de 15 h au Centre sportif de Saint-Pascal.  
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Description des tâches : 
� Planifier, organiser, diriger et contrôler les opérations du 

camp de jour; 
� Participer au processus d’embauche et à la formation des 

animateurs en début de saison; 
� Effectuer l’encadrement et l’évaluation du personnel 

d’animation; 
� Veiller à la qualité de la programmation, de l’animation et 

de l’encadrement des enfants; 
� Assurer le service client avec les parents; 
� Intervenir dans les cas de discipline auprès des enfants; 
� Toutes autres tâches connexes pourront lui être confiées. 

Formation et exigences : 
� Minimum de 2 ans d’expérience en animation auprès des 

enfants; 
� Être âgé de 18 ans et plus; 
� Retourner aux études à temps complet à l’automne 2014; 
� Formation en lien avec l’animation ou les enfants est un 

atout; 
� Avoir le sens de l’organisation et du leadership; 
� Être dynamique, créatif et ponctuel; 
� Formation valide en premiers soins est un atout; 
� Détenir, ou s’engager à suivre, la formation d’animateur 

reconnue DAFA (Diplôme d’Aptitudes aux Fonctions 
d’Animateur). Si le candidat ne possède pas cette 
formation, la Ville procèdera à son inscription et assumera 
les frais d’inscription, sans rémunération. Le candidat sera 
par la suite embauché s’il passe son cours avec succès. 

Disponibilités : 
� Entrevue des animateurs le samedi 29 mars; 
� Formation DAFA : 24, 25, 31 mai et 1er juin; 
� Planification et réalisation du camp de jour : du 2 juin au 

15 août (relâche du 21 au 25 juillet). 

Conditions :  
� Salaire entre 11,85 $ et 12,85 $ selon le niveau d’études. 
� Entre 35 et 38,5 heures/semaine 

Description des tâches : 
� Planifier, organiser et animer des programmations 

quotidiennes d’activités; 
� Assurer la sécurité, l’encadrement et le bien-être des 

enfants; 
� Participer à des formations et à des périodes de 

planification; 
� Toutes autres tâches connexes pourront lui être confiées. 

Formation et exigences : 
� Être âgé de 16 ans et plus; 
� Retourner aux études à temps complet à l’automne 2014; 
� Aimer travailler avec les enfants; 
� Sens des responsabilités développées; 
� Être dynamique, créatif et ponctuel; 
� Capacité élevée à travailler en équipe; 
� Formation en lien avec l’animation ou les enfants est un 

atout; 
� Formation valide en premiers soins est un atout; 
� Détenir, ou s’engager à suivre, la formation d’animateur 

reconnue DAFA (Diplôme d’Aptitudes aux Fonctions 
d’Animateur). Si le candidat ne possède pas cette 
formation, la Ville procèdera à son inscription et 
assumera les frais d’inscription, sans rémunération. Le 
candidat sera par la suite embauché s’il passe son cours 
avec succès. 

Disponibilités : 
� Entrevue le samedi 29 mars; 
� Formation DAFA : 24, 25, 31 mai et 1er juin; 
� Deux journées de planification pré-saison à la mi-juin (à 

déterminer) et réalisation du camp de jour du 25 juin au 
15 août (relâche du 21 au 25 juillet). 

Conditions :  
� Salaire à partir de 10,85 $ selon le niveau d’études 
� Entre 35 et 38,5 heures/semaine 

Coordonnateur, coordonnatrice de camp de jour Animateurs, animatrices de camp de jour 

Modalités pour postuler : 

Transmettre votre offre de service avant le vendredi 14 mars à 16 h au : 

Service municipal des loisirs de Saint-Pascal  
420, rue Notre-Dame 

Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0 

ou par courriel : loisirs@villestpascal.com 

Veuillez indiquer sur votre offre de service le poste pour lequel vous désirez postuler. Seuls les candidats 
retenus pour l’entrevue seront contactés. 

Diffusion Loisir : Ne manquez pas la première parution distribuée dans votre boîte aux lettres très 

prochainement.  
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La Ville de Saint-Pascal, gestionnaire du Bureau 

d’information touristique, est à la recherche de candidats 

pour combler le poste de : 

PRÉPOSÉ(E) À L’INFORMATION TOURISTIQUE 

Fonctions 
� Accueillir et donner l’information aux visiteurs (au 

comptoir, par téléphone, par courriel ou par la poste) et 
fournir l’information nécessaire sur les produits 
touristiques locaux.  

� Aider les visiteurs à planifier leurs séjours et voyages. 
� Tenir le matériel d’information à jour et maintenir les 

inventaires de documentation. 
� Percevoir le paiement pour l’achat d’articles 

promotionnels ou d’information en vente au Bureau 
d’information touristique. 

� Encourager la prolongation du séjour en région. 
� Compiler les statistiques relatives au nombre et à la 

nature des demandes. 
� Tenir un registre de renseignements, plaintes et 

demandes de la clientèle.  
� Effectuer des réservations (hébergement, restauration 

et location de voiture). 
� Veiller à la propreté générale des lieux (installations 

intérieures et extérieures). 

Qualifications 
� Talent pour le service à la clientèle. 
� Autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté, 

polyvalence, sens de l’initiative, sens de l’organisation, 
etc. 

� Habiletés pour la communication écrite et verbale. 

Exigences de l’emploi 
� Connaissance de la région immédiate, des entreprises 

et des points d’intérêt touristique. 
� Une expérience de service à la clientèle constitue un 

atout. 
� Bonne connaissance du français et de l’anglais.  

Bien vouloir faire parvenir votre curriculum vitae avant le 
14 mars, 16 h à : 

Ville de Saint-Pascal 
À l’attention de madame Emilie Poulin 
405, rue Taché 
Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0 
Téléphone : 418 492-2312 poste 230 
Télécopieur : 418 492-9862 
Courriel : epoulin@villestpascal.com 

Seules les personnes retenues seront contactées. 

OFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOI  

et liste de rappelet liste de rappel  
 

Préposé(e) à domicile 

 

Recherchons préposé(e) à domicile dans différentes 
localité du Kamouraska et pour la liste de rappel. 

Description de l’emploi : Assumer un ensemble de tâches 
ayant pour but d'accompagner et de supporter l'usager et 
sa famille. Suppléer aux incapacités de l’usager à domicile 
dans l'accomplissement de ses activités de la vie 
quotidienne et/ou de la vie domestique. À titre d’exemple, 
il peut s’agir de voir à l’entretien ménager, à la préparation 
de repas, à l'hygiène, au bien-être et aux besoins généraux 
de l‘usager. 

Description des compétences : Connaissance et intérêt 
pour la clientèle visée; sens des responsabilités et 
autonomie; habilité à entrer en relation avec la clientèle 
visée; diligence dans l’exécution du travail; discrétion, 
respect et tact. 

Expérience dans le domaine serait un atout. Une 
formation est offerte selon la situation par différents 
intervenants de la santé. 

Il s’agit du programme Chèque-Emploi-Service du Fonds 
régional aux personnes handicapées. 

Taux horaire offert : 13,11 $ de l’heure. 

Marie-Ève Gagnon 
Technicienne en travail social 
Centre de santé et de services sociaux de Kamouraska 
418 856-7000, poste 3159 
marie-eve.gagnon.csssk@ssss.gouv.qc.ca 

 

Souper bénéfice BBQ 
au profit de la Fabrique de Saint-Pascal 

Samedi 22 mars 2014, 18 h 
Centre communautaire Robert-Côté  

Coûts : 15 $/adulte, 10 $/moins de 10 ans 

Billets en vente au presbytère et 
auprès des membres du conseil de Fabrique 

Appel aux artistes de Saint-Pascal 

Vous êtes un artiste de Saint-Pascal? Dans le cadre de 
l'évènement J'expose... au Printemps des arts qui se tiendra 
du 1er au 12 mai prochain, nous vous invitons à contacter le 
comité Art et Culture afin d'exposer l'une de vos œuvres, 
peu importe le médium utilisé. Inscrivez-vous avant le 
25 avril auprès de Solange au 418 492-6962. On vous 
attend! 

Comité Art et Culture de Saint-Pascal, Ville en santé 
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Le Comité Jeunesse de Saint-Pascal, Ville en santé est à la recherche  

D’UNE COORDONNATRICE OU D’UN COORDONNATEUR 

pour l’édition 2014 de l’entreprise de travaux étudiants Services Jeunesse « La Travée » de Saint-Pascal 

Principales fonctions 
� Assurer le fonctionnement des opérations de l’entreprise de travaux étudiants; 

� Effectuer le recrutement, la sélection, l’embauche et l’encadrement des jeunes travailleuses et travailleurs; 

� Assurer la tenue de livres de l’entreprise, la préparation et la distribution des paies aux jeunes 
travailleuses et travailleurs et préparer les divers rapports financiers; 

� Organiser des activités d’apprentissage et de formation en lien avec la nature des services offerts par 
l’entreprise de travaux étudiants; 

� Encadrer, conseiller et superviser les jeunes travailleuses et travailleurs; 

� Procéder au recrutement de milieux de travail tant chez les entreprises qu’auprès d’organisations du 
milieu que chez les particuliers; 

� S’assurer de la qualité du service offert et de la sécurité des jeunes travailleuses et travailleurs; 

� Accompagner, lorsque requis, les jeunes travailleuses et travailleurs sur les lieux des contrats. 

Exigences de l’emploi 
� Être âgé(e) de 15 à 30 ans et être actuellement étudiant(e) à temps plein et avoir l’intention de retourner aux études à 

plein temps au cours de la prochaine année scolaire dans un domaine connexe aux sciences sociales (travail social, 
éducation spécialisée, communication) ou en administration (comptabilité, gestion, marketing, ressources humaines); 

� Habileté en comptabilité et tenue de livres; 

� Habileté pour concevoir et mettre en place une stratégie de marketing; 

� Connaissance du milieu pascalois; 

� Démontrer une capacité à travailler avec un groupe d’adolescents; 

� Posséder des qualités d’organisateur(trice), de pédagogue et de leader; 

� Avoir une automobile. 

Conditions de travail 
Durée : 13 semaines (19 mai au 15 août 2014) 
Horaire : 28 à 40 heures/semaine (horaire variable, possibilité de travailler les soirs et la fin de semaine)  
Salaire : 12,50 $/heure 

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation, 
d’ici le vendredi 14 mars, avant 16 h 30. 

Comité de sélection Services Jeunesse «La Travée» de Saint-Pascal 
405, rue Taché, Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0 

Télécopieur : 418 492-5897 | Courriel : loisirs@villestpascal.com 

N.B : Cette offre d’emploi est conditionnelle à l’obtention des subventions attendues par le Comité Jeunesse de Saint-Pascal 
Ville en Santé. 

Invitation au 25 e anniversaire de fondation et Journée de la Femme 

L’Association Marie Reine, cercle 104 vous invite à cette double fête ayant pour  thème : 
« Une halte pour fêter… Un élan pour continuer… » 

Samedi 8 mars 2014, au Centre communautaire Robert-Côté (470, rue Notre-Dame, Saint-Pascal) 

11 h : Accueil :  mot de bienvenue et hommage à nos présidentes 

12 h : Dîner-buffet, Femme de l’année, conférence par madame Irène Belleau intitulée : « Les Filles du Roy », 
activité récréative, prix de présence. 

Billets en vente à la Pharmacie de Saint-Pascal 418 492-1234 ou chez Alice C. 418 492-3618. Réservation avant le 1er mars. 

Bienvenue à toutes les dames à cette belle fête! 
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Calendrier d’animation de Saint-Pascal 

Mars 
3, 10, 17, 24, 31 Club de marche, à 13 h 30, au Centre-Femmes au 710, rue Taché. Tous les lundis jusqu’en juin 2014. 
(lundi)  

3, 10, 17, 24, 31 Bingo des trois organismes au Centre communautaire Robert-Côté. Club Lions de Saint-Pascal : 
(lundi) 418 492-3690, Chevaliers de Colomb : 418 492-1417, Club des 50 ans et + : 418 492-2449. 

5 (mercredi) Journée Plein air au Centre de ski de fond Bonne Entente de Saint-Philippe, de 10 h à 15 h. Organisée 
par le Centre-Femmes la Passerelle du Kamouraska. Feu de joie, raquette, ski, glissade. Information au 
418 498-3202. 

5 (mercredi) Mercredi des cendres, entrée en Carême. Célébration à 19 h 30, à l’église. 

7, 14, 21, 28  Cuisine collective, de 9 h à 14 h, au Centre communautaire Robert-Côté. Pour information et 
(vendredi)  inscription : 418 308-1008. Laissez un message. 

12 (mercredi) Parents en forme, de 13 h 30 à 15 h, aux locaux de la Maison de la famille. Inscription au 418 492-5993, 
poste 103. 

14 (vendredi) Soirée dansante du Club des 50 ans et plus, avec la musique d’Aline Talbot, au Centre communautaire 
Robert-Côté. Information : 418 492-2449, 418 492-3887 ou 418 492-3733. 

16 (dimanche) Soirée dansante de l’Unité Domrémy, à 20 h, au Centre communautaire Robert-Côté.  

17 (lundi) Massage et relaxation pour enfants âgés entre 2 et 5 ans, de 18 h 45 à 19 h 45, aux locaux de la Maison 
de la famille. Inscription obligatoire au 418 492-5593, poste 103. 

18 (mardi) Parents en forme, de 13 h 30 à 15 h, aux locaux de la Maison de la famille. Inscription au 418 492-5993, 
poste 103. 

18 (mardi) Conférence « Quels sont vos droits quand vous recevez des services du réseau de la santé et des 

services sociaux? », donnée par le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes du Bas-St-
Laurent, à 13 h 30, au Centre-Femmes. Inscription au 418 492-1449. 

20 (jeudi) Journée des aînés (cabane à sucre) au Centre communautaire Robert-Côté. Information : 
418 492-2249, 418 492-3887 ou 418 492-3733. 

22 (samedi) Sortie à la cabane à sucre, de 14 h à 15 h 30, à l’érablière Lemieux, 957, 4e Rang Est. Partie de tire et 
petits jeux. Coût : 2 à 5 ans, 2 $; 6 ans et plus, 4 $. Inscription au 418 492-5993, poste 103. 

27 (jeudi) Chronique Toast et Café ayant pour sujet « La dépendance affective », à 9 h au Centre-Femmes. 
Inscrivez-vous au 418 492-1449, places limitées. 

Avril 
25-26 Pièce de théâtre, Escapade à Kamouraska, présentée par le Club Optimiste de Saint-Pascal au Centre 
(vendredi, samedi) communautaire Robert-Côté. Coût des billets : 15 $ pour les places à l’avant et 10 $ en admission 
 générale. Billets disponibles auprès des membres du Club Optimiste. 

Souper Bonjour la visite 

Le comité du festival est heureux de vous inviter à son souper Bonjour la visite qui se tiendra le samedi 29 mars prochain, au 
Centre communautaire Robert-Côté. Pour la quatrième année, cette activité permettra de financer le spectacle de feux 
d’artifice lors du festival. Le billet, au coût de 50 $, comprend un cocktail de bienvenue, un souper 5 services et une soirée 
dansante animée par monsieur Ghyslain Lavoie. Vous pouvez faire la réservation d’une table (8 personnes) ou être jumelé à 
d’autres invités. Pour réservation, contacter le Service des loisirs de Saint-Pascal au 418 492-2318.  

Au menu : 
Le trio terrine de canard et orange, saumon fumé maison 
et mini-brochette de prosciutto à l’orange, olive et basilic 

Crème à l’oignon caramélisé et tuile de parmesan 

Porc braisé, légumes racines et pomme de terre farcie à la Romanoff 

Plateau de fromages et de fruits 

Le festival des mignardises 

Porto, café, thé 
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Des nouvelles de votre bibliothèque 

Un appétit monstre 
Tous les élèves de l’école Mgr Boucher participent à une animation offerte à notre bibliothèque municipale. 
Une première visite a été effectuée par tous les élèves au cours du mois de février et une deuxième visite se 

fera au cours du mois de mars. 

Une collection très importante de livres sur les monstres est disponible : des romans, des livres d’animation et des 
documentaires. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Nous invitons les parents à accompagner leurs enfants pour  
voir l’exposition, procéder à leur inscription à la bibliothèque si ce n’est déjà fait et leur permettre d’emprunter les 
volumes de cette collection. 

Infos Express à notre bibliothèque 
Jusqu'au 10 juin, notre bibliothèque bénéficie d'une série de volumes touchant différentes thématiques choisies par les 
bénévoles du réseau. Cet heureux mélange donne donc un choix de livres répondant à maintes interrogations sur 
diverses préoccupations de la vie courante.  Vous trouverez donc rassemblés dans l'exposition Infos Express des livres 
sur : 
- Le développement personnel 
- Le suicide et sa prévention 
- Le trouble du comportement chez l'enfant 
- La violence et l'intimidation chez les personnes âgées 
- La dépendance : loterie, internet, le jeu...etc 
- Les soins palliatifs 

Saint-Pascal, Ville en santé 

Comité Environnement 

Capsule environnementale 

DES CALENDRIERS EXCEPTIONNELS! 

Supportés et encouragés par leur enseignante, madame Gaétane Saint-Cyr, les élèves de deuxième 
année de l’École Mgr-Boucher s’investissent actuellement dans un projet novateur. En quoi consiste 
ce projet? 

Lorsque chaque année se termine, ils ont remarqué que les calendriers se retrouvent aux poubelles. 
Pour éviter le gaspillage de papier et les dépenses inutiles que les gens font pour s’en procurer de 
nouveaux, ils ont décidé de fabriquer et vendre des calendriers perpétuels.  (Un calendrier perpétuel 
est un calendrier plastifié d’une page seulement.  Chaque mois, on y inscrit les dates et rendez-vous 
qu’on efface lorsque ce mois se termine.) C’est un petit geste pour protéger nos forêts et notre 
planète. 

Chaque calendrier est une œuvre d’art unique. Il est réalisé sur des papiers et des cartons réutilisés ou avec des 
échantillons de papier peint.  Le produit final est le résultat d’une collaboration de plusieurs personnes : enfants et adultes. 

En discussion de groupe, ils ont convenu que l’argent recueilli serait distribué entre trois projets : la deuxième phase de 
leur parc-école,  une classe d’Haïti pour du matériel de bureau par l’organisme l’Amie, et des familles dans le besoin de 
notre région par l’organisme Centraide. 

Des membres du comité environnement ont eu la chance de participer à des classes de bricolage avec les élèves. Ces 
derniers n’ont pas hésité à les convaincre du bien fondé de leur beau projet; ce projet étant un plus pour l’environnement. 

Lorsque ces jeunes nous offrirons leurs magnifiques calendriers, répondons-leur positivement. Nous les aiderons ainsi à  
être créatifs, à être sensibilisés à la valeur du papier, à la valeur de l’arbre. 

Bon succès aux élèves de deuxième et merci de nous surprendre par ce beau projet! 

Le Comité Environnement 

Horaire 

Mardi et jeudi 19 h 30 à 21 h 

Mercredi 13 h 30 à 15 h 

Samedi et dimanche 9 h 30 à 11 h 
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Hommage à madame Jeannette Ouellet, 
pionnière du comité Saint-Pascal, Ville en santé 

Le décès de madame Jeannette Ouellet, le 4 janvier dernier, aura laissé au cœur des gens qui l’ont côtoyée 
un sentiment de tristesse mais aussi de profonde reconnaissance pour cette femme engagée qui a marqué 
le développement et la qualité de vie de notre communauté. 

Madame Jeannette Ouellet a agi à titre de porte-parole d’une démarche impliquant tant la ville que la paroisse suscitant ainsi 
leur adhésion au Réseau québécois des Villes et Villages en santé. Elle présida le comité Saint-Pascal, Ville en santé de 
1992-2005, s’entourant  d’une équipe de femmes et d’hommes attachés à leur milieu de vie et déterminés à faire de Saint-
Pascal un lieu où les forces s’unissent, se complètent et construisent. 

Madame Ouellet aura assumé un leadership mobilisateur qui a amené la ville et la paroisse à se donner des objectifs et un 
plan d’action communs pour le mieux être de toute la population pascalienne. De là, les consultations citoyennes de masse, la 
création de sept comités de travail, l’adoption d’une première politique familiale dans le Kamouraska unissant et renforçant 
les alliances entre la ville et la paroisse au profit de tous et de toutes. 

Madame Ouellet était une femme reconnue pour son sens des affaires, ses implications au sein du monde de l’éducation, sa 
rigueur intellectuelle et son sens aigu de l’organisation et des choses bien faites. 

Elle croyait fermement à la capacité de chacun et chacune à contribuer au développement de Saint-Pascal. 

Elle caressait un grand projet, un grand chantier comme elle se plaisait à le dire, celui de faire de Saint-Pascal un milieu de vie 
agréable et dynamique et elle croyait qu’une ville en santé ne peut se réaliser que par l’implication de chacun et de chacune. 

Son slogan était « Faire ensemble » dans une perspective de développement économique mais aussi de développement social 
et communautaire. 

Madame Ouellet était une femme réfléchie, discrète mais aussi une femme sensible à sa famille, à ses amis, à sa communauté. 
Elle nous laisse en héritage des traces concrètes de son passage, un chantier qu’il nous faut poursuivre entremêlant les âges 
dans un projet de communauté : une ville différente des autres par la cohésion et la solidarité qui la caractérisent. 

Oui, madame Jeannette Ouellet était une femme exceptionnelle qui a laissé une trace indélébile au cœur de ses proches mais 
aussi de toute notre communauté. Ainsi, le plus grand hommage que l’on puisse lui rendre est de poursuivre son œuvre et 
d’immortaliser sa mémoire dans la prise en charge de notre développement collectif. 

De façon plus personnelle, madame Ouellet aura été pour moi une grande source d’inspiration et une alliée fidèle! 

Marjolaine Emond 

L’Association des Personnes Handicapées du Kamouraska-Est (A.P.H.K.) fêtera cette année son 
30e anniversaire. En coïncidence avec cet événement, il a été décidé de lancer un concours afin de 
changer le nom de son journal « InfoKam » pour que ce dernier reflète plus précisément son nom ainsi 
que sa mission qui consiste principalement à défendre les droits des personnes handicapées et de leurs familles et à faciliter 
leur intégration sociale. 

Tous les membres et le public en général sont invités à participer à ce concours en soumettant leur proposition d’ici le 14 mars 
prochain par la poste à : A.P.H.K., 612 rue Taché Saint-Pascal G0L 3Y0, en personne ou par courriel à : 
aphkagenteb@videotron.ca. La personne qui soumettra le nom qui sera retenu par le C.A. lors de leur assemblée du 18 mars 
prochain recevra un certificat-cadeau offert par l’A.P.H.K. ainsi que la reconnaissance publique de sa contribution. Pour 
obtenir plus de détails sur notre mission, consultez notre site internet  au www.aphk.e-monsite.com. 

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Francine Anne Lincourt au 418 492-7149 ou par courriel à 
aphkagenteb@videotron.ca. 
 
Voici un aperçu des activités à venir pour l’Association des Personnes Handicapées du Kamouraska-Est pour  mars  2014. 
Veuillez prendre note que ces dates peuvent changer  ou  de nouvelles  activités  s’ajouter au calendrier. *Si vous souhaitez 
vous joindre à nos activités, il vous suffit de nous téléphoner une semaine à l’avance au 418 492-7149. 

3-10-17-24-31mars, 16 h 15 à 17 h 15 : Cardio Kick Boxe 

4-18 mars, 16 h à 19 h : Cuisine avancée entre amis 

5 mars, 16 h à 17 h 30 : Atelier sur le silence 

6-20 mars, 16 h à 17 h : Marche énergique 

13-27 mars, 15 h 30 à 18 h : Cuisine 
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La subvention d’emploi d’été  

« Desjardins-Jeunes au travail » est de retour  

Le programme Desjardins-Jeunes au travail, coordonné par Projektion16-35/Carrefour jeunesse-
emploi et financé par la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska, reprend du service pour l’été 2014. Grâ-
ce à son soutien financier, 9 employeurs couverts par le territoire de cette caisse auront la chance de bénéfi-
cier d’une contribution équivalente à 50 % du salaire minimum en vigueur pour l’embauche d’un jeune de 
15 à 18 ans, et ce, pour une période de 6 à 8 semaines (180 heures). Les employeurs intéressés par cette sub-
vention doivent offrir un emploi d’été enrichissant pouvant être comblé par un jeune kamouraskois ayant peu 

d’expérience, être en mesure d’assurer un bon encadrement et répondre aux critères d’admissibilité déterminés par la caisse. 

Employeurs, inscrivez-vous maintenant! 

Les employeurs intéressés doivent remplir le formulaire de demande de subvention disponible à notre bureau et au 
www.projektion16-35.ca. Il suffit de le compléter et de nous le retourner avant le 21 mars par courriel à 
cjek1@projektion16-35.ca ou par télécopieur, au 418 492-7851.  

On recrute pour vous! 

Via le programme, des étudiants de 15 à 18 ans du Kamouraska, motivés à travailler, seront recrutés. Ceux-ci recevront une 
formation pour les sensibiliser aux réalités du marché du travail et seront préparés à rencontrer les employeurs pour une en-
trevue. Les entreprises participantes effectuent ensuite leur choix parmi les candidats présélectionnés. Les jeunes qui ne sont 
pas retenus continuent d’être accompagnés dans leurs démarches afin de trouver un emploi estival. 
Pour vous inscrire ou obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec Maryse Pelletier au 418 492-9127, 
poste 103. 

Monnayer ses transports 

La pollution émise par nos voitures est responsable de bons nombres de problèmes de santé et 
environnementaux. Une foule d’options sont possibles pour diminuer l’impact de nos déplacements et, 
généralement, nous permettre de garder plus d’argent dans nos poches. 

Transports actifs : en plus d’être plus rapide que la voiture sur de courtes distances, utiliser sa propre énergie 
pour se déplacer, en marchant ou en vélo, permet d’économiser, de se tenir en forme et de moins 
polluer. 

� Aller au dépanneur en vélo 
� Laisser son auto stationnée et marcher entre deux magasins 

Transports en commun : Même si le transport collectif ne répond pas à tous les besoins en région, pour 
certains déplacements, le transport  collectif régional  ou les transports en commun comme l’autobus et le 
train sont avantageux. 

� Prendre l’autobus pour se rendre à Québec ou Montréal 
� Utiliser le transport collectif régional pour se rendre à un rendez-vous médical 

Covoiturage : Avec nos grands espaces, l’utilisation de la voiture est souvent nécessaire, mais on peut 
éviter de l’utiliser seul. Une voiture à plusieurs, c’est moins de frais, moins de circulation et de pollution et 
plus de convivialité. 

� Utiliser les réseaux de covoiturage pour offrir ou trouver des covoitureurs 
� Covoiturer une ou deux fois semaine pour aller au travail 

Écoconduite : la façon de conduire et d’entretenir notre véhicule influence grandement sa consommation ainsi que ses 
émissions polluantes. Une étude québécoise sur l’écoconduite montre une réduction du taux moyen de 

consommation de carburant de l’ordre de 9,5 % sur route et de 11 % en ville simplement par le changement des 
habitudes de conduite. 

Découvrez tous les trucs et conseils sur l’écoconduite au http://www.ecomobile.gouv.qc.ca/ 

Véhicules électriques et hybrides rechargeables : Le programme Roulez électrique du 
gouvernement du Québec offre un rabais à l'achat ou à la location aux particuliers, aux 
entreprises, aux municipalités du Québec et aux organismes à but non lucratif qui souhai-
tent faire l'acquisition de véhicules éligibles. 
http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca 
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Festival jeunesse - 3 au 7 mars 2014 

Lundi 3 mars 

12 h à 13 h Patinage libre, Centre sportif, 1 $/5 à 17 ans, 2,50 $/adulte 

14 h à 16 h 30 Badminton libre, Gymnase de l’École secondaire Chanoine-Beaudet, 
2 $/personne 

Mardi 4 mars 

13 h à 15 h 30 Confection de bracelets de l’amitié pour tous, local du Cercle des Fermières, 
gratuit, information au 418 492-2358. 

16 h à 17 h Badminton libre, gymnase de l’École secondaire Chanoine-Beaudet, 2 $/personne 

19 h à 22 h Badminton libre, gymnase de l’École secondaire Chanoine-Beaudet, 2 $/personne 

Mercredi 5 mars 

13 h à 15 h 30 Scrapbooking pour tous, local du Cercle des Fermières, gratuit, information au 418 492-2358. 

12 h à 13 h Patinage libre, Centre sportif, 1 $/5 à 17 ans, 2,50 $/adulte 

Jeudi 6 mars 

10 h à 11 h 30 Curling familial, Centre sportif, gratuit 

9 h à 10 h 30 Patinage libre gratuit, Centre sportif 

11 h à 12 h Hockey libre 12 ans et moins, Centre sportif, 1 $/17 ans et moins 

13 h à 14 h Patinage libre gratuit, Centre sportif 

14 h à 15 h  Spectacle familial « Le royaume du placard » au Centre communautaire Robert-Côté, 3 à 8 ans, 
2 $/personne 

14 h 30 à 15 h 30 Hockey libre 13 ans et plus, Centre sportif, 1 $/17 ans et moins, 2,50 $/adulte 

19 h à 20 h Patinage libre, Centre sportif, 1 $/5 à 17 ans, 2,50 $/adulte 

INVITATION 

 

Venez marcher avec nous! 
 

Dans le cadre du passage des promoteurs du Chemin de Saint-Rémi le lundi 3 mars 2014, vous êtes invité à vous joindre 
à nous pour une marche de 3 kilomètres. 

Les participants seront accueillis dans le stationnement de l’église de Saint-Pascal à compter de 12 h 45. À partir de cet 
endroit, un autobus transportera les marcheurs jusqu’au point de départ de la marche, soit à l’entrée du Sentier des 
Sept-Chutes où nous accueillerons les promoteurs et les accompagnerons jusqu’à l’église où une collation sera servie. Il 
vous sera alors possible de discuter avec les promoteurs. 

En soirée, une rencontre d’information sur ce projet d’envergure se tiendra au Centre communautaire Robert-Côté à 
compter de 19 h. 

Pour plus d’information sur le projet du Chemin de Saint-Rémi, nous vous invitons à consulter le 
www.mrckamouraska.com/communique/Chemin_Saint-Remi_de_passage_au_Kamouraska.pdf. 

On vous attend en grand nombre! 

Les Porte-Voix pour le bien-être des animaux domestiques 

Principale mission : L’organisme Les Porte-Voix pour le bien-être des animaux est un organisme crédible et efficace. Cet 
organisme poursuit plusieurs objectifs mais sa priorité est de défendre les animaux contre toute malveillance en les 
utilisant comme bouc émissaire à toutes les sauces. L’organisme dénonce et dénoncera toujours publiquement les 
situations jugées inadmissibles. Le bien-être des animaux domestiques, c’est aussi cela. 

Ginette Royer, fondatrice et présidente 


