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

Dimanche  de 8 h à 21 h

SERVICE DE LIVRAISON

M. André Tanguay
Épicier-propriétaire

d’être membre de

L’Association des gens  
d’affaires de Saint-Pascal

C’eSt PLuS De 
13 500$

en argent Place Saint-Pascal 
injecté chez les membres  

au cours de la dernière année

PayaNt
C’est



L’Essentiel de l’information Mars 2016 - 3
3

Des activités Plaisirs d’hiver à la hauteur des attentes ........3
Épiceries de Noël .................................................................3
Location de salles .................................................................4
Une aide financière pour la rénovation  
des maisons au Kamouraska ...............................................4
Séance du conseil ................................................................5
Service de la trésorerie.........................................................6
Groupes familiaux Al-Anon/Al-Ateen ....................................6
Service intermunicipal de sécurité incendie .........................7
Bilan du service intermunicipal de sécurité incendie ............8
Prochaine saison jardinage 2016 .........................................8
Programme de soutien à la culture.......................................9
Pause-café littéraire..............................................................9
Des nouvelles de votre bibliothèque.....................................9
L’ABC de la biométhanisation.............................................10
Les bénévoles de Saint-Pascal récompensés....................10
Message du Club du patinage artistique ............................ 11
Desjardins-Jeunes au travail .............................................. 11
Offres d’emplois ..................................................................12
Souper crabe du Club Lions ...............................................12
Quatre nouvelles préposées d’aide à domicile certifiées ...13
Inscriptions 2016 - Baseball mineur St-Pascal ...................13
Calendrier d’animation........................................................14

Sommaire

La Ville de Saint-Pascal présentait les 29 et 30 janvier  
derniers une toute nouvelle programmation Plaisirs d’hiver. 
Deux jours d’activités hivernales pour faire bouger les familles. 

Les activités ont débuté par le patinage aux flambeaux le  
vendredi à l’anneau de glace sur l’avenue Martin. Près de 150 
citoyens ont profité de la douce soirée pour sortir leurs patins. 
Les collations gratuites ainsi que la présence des populaires  
mascottes Pascot et Pascotte en ont ravi plus d’un. La population 
était également invitée à découvrir, au Rouli-Parc, les sculptures 
sur neige réalisées par le CPE Pitatou. 

La journée de samedi s’est, quant à elle, déroulée sur les terrains 
adjacents du Centre sportif de Saint-Pascal. De 13 h à 16 h, près 
de 300 enfants, parents et grands-parents sont venus profiter de 
la multitude d’activités offertes gratuitement. Les tours de poney 
ont connu un succès monstre auprès des jeunes enfants alors 
que les parents ont préféré se sucrer le bec grâce à la présence 
de l’Érablière Lemieux. La Maison des jeunes étaient également 
sur place pour animer le hockey et bon nombre de participants 
ont tenté de décrocher le titre de la plus longue distance de 

glisse. Une journée bien remplie où les plaisirs d’hiver étaient au  
rendez-vous!

La Ville de Saint-Pascal tient à remercier Fillion Sports qui 
a généreusement offert en prix de participation six cartes- 
cadeaux d’une valeur de 50 $ chacune. La Ville remercie  
également tous les citoyens qui ont pris part aux activités ainsi 
que le comité organisateur.

Des activités Plaisirs d’hiver à la hauteur des attentes

ÉPICERIES DE NOËL
À vous, citoyens, bénévoles, écoles, organismes,  
comités et commerces, UN GRAND MERCI pour 
votre importante contribution en denrées et dons  
monétaires. Nous pouvons garantir que votre appui 
contribue à faire une grande différence, car elle aide  des 

personnes seules, des couples et des familles 
à faible revenu ou en difficulté, 
à vivre une période des Fêtes  
beaucoup plus agréable.

En ce début d’année 2016, 
nous vous souhaitons Santé, 
Bonheur et Prospérité.

Merci encore au nom des 
bénéficiaires et  

des bénévoles du  
Centre Accueil-Partage  

du Kamouraska.
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La MRC de Kamouraska donne accès à une subvention pour les citoyens désirant rénover leur maison. L’enveloppe de 67 000 $ 
est accessible pour des travaux sur les maisons dont la valeur est de moins 100 000 $ au rôle d’évaluation. Le directeur de la MRC,  
M. Yvan Migneault, précise que « c’est dans le cadre du programme RénoRégion que la MRC peut  soutenir ses citoyens dans le  
financement pour le  changement de leur toiture ou de leurs fenêtres, par exemple ». Les gens ont jusqu’au 31 mars pour  
déposer leur demande de  subvention. Le formulaire d’inscription se retrouve sur le  www.mrckamouraska.com. Pour  information,  
communiquez avec M. Gilles Côté, agent de programme SHQ, au 418-551-4735. Le programme RénoRégion Le programme 
RénoRégion vise à aider financièrement les propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste vivant en milieu rural à  
effectuer des travaux visant la correction de défectuosités majeures de leur résidence. Le programme RénoRégion prévoit une 
subvention qui est versée uniquement lorsque les travaux sont terminés. Pour plus d’information sur le programme, visitez le 
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/reparations_en_region.html.

une aide financière pour la rénovation des maisons au Kamouraska

Centre communautaire Robert-Côté
470, rue Notre-Dame

Salle alphonse-Desjardins (98,1’ X 46,8’)
•	 Capacité	de	570	places	(sans	table)
•	 Capacité	de	360	places	(avec	tables)
•	 Air	climatisé
•	 Projecteur	fixe	et	système	de	sonorisation
•	 Cuisine	entièrement	équipée
•	 Conciergerie	sur	place

Salle ernest-Ouellet (31,6’ X 20,3’) 
•	 Capacité	de	70	places	(sans	table)
•	 Capacité	de	40	places	(avec	tables)

La consommation et la vente d’alcool sont autorisées. Le locataire doit se procurer un permis relatif à la vente ou au service 
de boissons auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec.

Information et réservation :  
Service municipal des loisirs, 418 492-2312 poste 300

Pantone 424 C
90% 

Pantone 376 C 
85% 

Pantone 7549 CPantone 286 C

La Ville de Saint-Pascal est heureuse de mettre à votre disposition le Centre communautaire Robert-Côté et le Camp  
Richelieu pour tout événement spécial, tels que mariage, parade de mode, fête familiale, réunion, funérailles, souper-bénéfice,  
formation et soirée sociale.

LOCatiON De SaLLeS

•	 Tables,	chaises,	tableau
•	 Aménagement	selon	l’activité
•	 Projecteur	sur	demande
•	 Conciergerie	sur	place

Camp Richelieu (30,5’ X 33,5 ‘)
198B, route 230 Ouest
•	 Capacité	de	170	places	(sans	table)
•	 Capacité	de	55	places	(avec	tables)
•	 Cuisine	entièrement	équipée
•	 Location	de	vaisselle	possible
•	 Tables	à	pique-nique	sur	place
•	 Possibilité	de	 

faire un feu de camp
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ViLLe SaiNt-PaSCaL

Résumé de la séance du conseil 

Séance ordinaire du 1er février 2016
Lors de cette séance, le conseil municipal a adopté le  
règlement numéro 275-2016 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 
aux cours d’eau Cabaret et Branche de l’Érablière du cours d’eau  
Pont-de-Fer.

Monsieur André Laforest, conseiller a donné un avis de motion 
de la présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 
276-2016 décrétant une tarification des biens et services à la Ville 
de Saint-Pascal.

Le conseil municipal a résolu :
•	 d’utiliser	 un	 montant	 de	 1	825,78	$	 correspondant	 au	 solde	 

disponible pour le règlement d’emprunt fermé numéro  
188-2010 et ce, pour le refinancement relatif à cet emprunt  
au montant de 50 500 $;

•	 d’annuler	 l’emprunt	 au	 fonds	 de	 roulement	 de	 la	 Ville	
pour le paiement des dépenses relatives au projet de  
signalisation et de cartographie des sentiers des Sept-Chutes 
et de la montagne à Coton et de financer cette dépense 
de 19 452,36 $ à même l’état des activités financières pour  
l’exercice financier se terminant le 31décembre 2015;

•	 d’accepter	 définitivement	 les	 travaux	 de	 remplacement	 des	
surpresseurs et les travaux de modifications électriques à 
l’usine d’épuration et d’autoriser le paiement à Filtrum inc. de 
la somme de 15 732,10 $ incluant les taxes correspondant à la 
retenue de garantie détenue par la Ville;

•	 d’accepter	 définitivement	 les	 travaux	 de	 pavage	 de	 
l’avenue du Parc et d’autoriser le paiement d’une somme 
de 17  200,36  $ incluant les taxes à Construction BML,  
division de Sintra inc. correspondant à la retenue de  
garantie détenue par la Ville;

•	 d’octroyer	 le	 contrat	pour	 la	 fabrication	de	 la	 trappe	d’accès	
mobile de la réserve de biomasse forestière au presbytère à 
Productions Gaëtan Roy (PGR) au montant total de 15 082,42 $ 
incluant les taxes;

•	 d’accepter	 l’offre	 de	 service	 du	 Groupe	 Tanguay  &   
Associés d’élaborer un nouveau programme de rinçage du 
réseau d’aqueduc pour un montant de 11 037,60 $ incluant  
les taxes;

•	 d’appuyer	 les	 travaux	 d’entretien	 prévus	 par	 la	 MRC	 de	 
Kamouraska en 2016 sur les cours d’eau branches Léon- 
Michaud et Rivard de la rivière Goudron, sur la branche 12 de 
la rivière Kamouraska, sur le cours d’eau Pont-de-Fer et sur la 
branche Charest du cours d’eau Lévesque ainsi que les travaux  
correctifs sur les branches de l’Érablière et Cabaret du cours 
d’eau Pont-de-Fer et de s’engager à acquitter la facture qui y 
sera associée;

•	 de	 ratifier	 les	 termes	 de	 la	 convention	 de	 bail	 à	 intervenir	
avec le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-
Saint-Laurent pour un local à l’Espace communautaire fixant le 
loyer à 2 073,24 $ plus les taxes applicables pour la période du 
1er février 2016 au 31 janvier 2017;

•	 d’adopter	le	Programme	de	soutien	à	la	culture	de	la	Ville	de	 
Saint-Pascal, volet jeunesse et volet développement, pour la  
période du 1er  janvier  2016 au 31  décembre  2018 et  
d’autoriser le versement d’une somme totale de 4 000 $  
dans ledit programme annuellement;

•	 d’accepter	 que	 la	 Ville	 de	 Saint-Pascal	 soit	 désignée	
comme l’une des municipalités hôtes de la Rencontre 
photographique du Kamouraska 2016 et d’assumer 
une contribution financière de 650 $ pour les coûts de  
production et d’installation;

•	 d’autoriser	 le	 versement	 d’une	 aide	 financière	 de	 7	500	$	 au	
comité Saint-Pascal, Ville en santé pour l’année 2016;

•	 d’autoriser	 le	versement	d’une	aide	financière	de	3	000	$	à	 la	
Maison de la famille du Kamouraska pour l’année 2016;

•	 d’autoriser	 le	 versement	 d’une	 aide	 financière	 de	 4	500	$	 au	
Club de hockey l’Impérial de Saint-Pascal inc. pour la saison 
2015-2016;

•	 d’appuyer	 le	 projet	 « Train	OCÉAN	150  »	 de	 la	Ville	 d’Amqui	 
qui vise à relancer l’intérêt pour le transport passager par rail 
dans nos régions respectives;

•	 d’appuyer la démarche du député fédéral, M. Bernard  
Généreux, qui demande au gouvernement du Canada de 
prévoir des programmes d’aides financières permettant aux 
milieux ruraux de régler la problématique de couverture du 
réseau sans fil dans la circonscription de Montmagny-L’Islet-
Kamouraska-Rivière-du-Loup.    

Louise St-Pierre, avocate, OMA
Greffière

greffe@villestpascal.com
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Échéances des taxes :
Les échéances des versements des taxes pour l’année 2016 sont 
les suivantes :
1er versement : 17 mars 2016
2e versement : 5 mai 2016
3e versement : 16 juin 2016
4e versement : 4 août 2016
5e versement : 15 septembre 2016
6e versement : 27 octobre 2016

Modes de paiement :
Tout	propriétaire	d’un	immeuble	situé	sur	le	territoire	de	la	ville	
de Saint-Pascal peut effectuer le paiement des taxes municipales 
de l’une des façons suivantes  :
•	 en	se	présentant	à	l’hôtel	de	ville	situé	au	405,	rue	Taché,	sur	

les heures habituelles de bureau;
•	 par	la	poste :		chèque	ou	mandat-poste	fait	à	l’ordre	de	« Ville	

de Saint-Pascal »;
•	 aux	 comptoirs	 et	 guichets	 automatiques	 ou	 par	 les	 

solutions téléphoniques et Internet de votre institution finan-
cière, soit :

ViLLe SaiNt-PaSCaL Service de la trésorerie

•	 par	Accès	D	 (Caisse	Desjardins)	:	 	 pour	 trouver	 le	 fournisseur	
«Ville de Saint-Pascal  », inscrire « Ville St-Pascal  » et chercher 
« Ville	 St-Pascal	 Taxe	 (Qc)  ».	 	 Pour	 enregistrer	 les	 paiements	
d’avance, entrer le paiement et choisir l’option « choisir date », 
enregistrer, et refaire pour chacun des versements.

•	 par	 Solutions	 bancaires	 par	 Internet	 (Banque	 Nationale)  :		 
inscrire	 « St-Pascal  »	et	 rechercher	 « Ville	de	St-Pascal	Taxe ».	
Pour enregistrer les paiements d’avance, entrer le paiement 
et choisir l’option « choisir date »,  enregistrer,  et refaire pour  
chacun des versements.

•	 par	 débits	 pré-autorisés	 dans	 un	 compte	 détenu	 à	 la	
Caisse Desjardins en vous procurant un formulaire  
d’adhésion à l’hôtel de ville.  Ainsi, les paiements des taxes  
municipales se feront automatiquement dans le compte  
bancaire aux dates d’échéances inscrites sur le compte de 
taxes.  Cette autorisation peut être révoquée à tout moment sur  
signification d’un avis de trente (30) jours maximum.

Il est important que le numéro de matricule correspondant 
à votre propriété soit bien identifié afin que le paiement  
puisse s’appliquer au bon compte.  Si vous possédez deux  
propriétés ou plus, il faudra saisir le matricule qui correspond à 
chacune des propriétés, car un matricule distinct est attribué par 
propriété.  Le matricule est inscrit, entre autres, sur les coupons 
de remise.

Reçus des taxes municipales :
Depuis le 1er janvier 2015, le Service de trésorerie ne poste plus 
les reçus de paiement pour les taxes municipales.  Les chèques 
et paiements en ligne constituent la preuve de votre paiement.

Par contre, si vous désirez vérifier le solde de votre compte de 
taxes municipales à n’importe quelle période de l’année, vous 
pouvez le faire en communiquant au 418 492-2312 poste 218.

avis d’arrérages de taxes
Deux fois par année, des avis d’arrérages sont envoyés  
par la poste par le Service de trésorerie aux personnes endettées 
envers la Ville, soit : en juin (après le 3e versement des taxes) et en 
novembre (après le 6e versement des taxes).  

Gina Dionne,  
trésorière, OMA

Groupes familiaux  
al-anon/al-ateen 

Al-Anon offre de l’espoir et de l’aide aux familles et aux 
amis des alcooliques depuis 1951. Il existe plus de 25 000 
groupes dans plus de 130 pays à travers le monde.

Quiconque juge que sa vie est ou a été affectée par la 
consommation d’alcool d’une autre personne, peut trouver 
de l’aide dans Al-Anon.

Al-Anon est une fraternité non professionnelle et n’est  
affiliée ni ne donne son appui à aucune organisation ou ins-
titution. Anonyme et confidentiel. Réunions tous les lundis 
soirs 20 h, au centre communautaire, salle Ernest-Ouellet.

Pour information supplémentaire : 418 816-0908.  
Site web : al-anon-alateen-quebec-est.ca

taxes municipales 2016
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Dans la nuit du 12 au 13 mars, nous passerons à l’heure  
avancée. Le Service intermunicipal de sécurité incendie se  
joint au ministère de la Sécurité publique pour rappeler  
à la population de faire le remplacement des piles de vos  
avertisseurs de fumée lors de votre tournée de remise à l’heure 
de vos horloges. 

Les dangers de l’électricité sont partout et ne sont pas à  
négliger. Un cordon de rallonge surchargé, une installation  
électrique mal entretenue, et c’est le feu qui vous guette ! Pour 
vous aider à prévenir les risques d’incendie à la maison, voici 
quelques autres conseils :

•	 Éloignez	 les	 rideaux	 et	 les	meubles	 des	 plinthes	 électriques	
d’au moins dix centimètres;

•	 Assurez-vous	 que	 l’intérieur	 des	 plinthes	 est	 vide	 de	
tout objet, comme du papier journal et les petits jouets  
d’enfants, et éloignez tout ce qui pourrait s’y retrouver  
accidentellement;

•	 N’appliquez	pas	de	peinture	sur	une	plinthe	et	son	cordon.	Les	
plinthes électriques sont recouvertes d’une peinture qui est 
cuite et dont on sait qu’elle ne s’enflammera pas. La peinture 
qu’on y appliquerait pourrait fissurer et prendre feu. 

La nouvelle édition du Code de construction du Qué-
bec, en vigueur depuis décembre 2015, modifie l’exigence  
d’alimentation électrique des avertisseurs de fumée. Il prescrit 
maintenant que l’avertisseur de fumée doit être: 1) relié d’une 
manière permanente à un circuit électrique, 2) n’avoir aucun  
système de sectionnement entre l’appareil et un dispositif de 

protection contre les surintensités, et 3) disposer d’une pile 
comme source d’alimentation de secours. Bien que cet article 
légifère sur les constructions neuves, nous vous conseillons 
fortement de remplacer vos avertisseurs de fumée alimentés  
par le 120 V CA seulement par des avertisseurs de fumée à 
double alimentation (120 V CA et une pile 9 V).

Surveillez nos conseils «  Prévention en bref!  » sur l’enseigne  
numérique et sur le fil d’actualité Facebook de Ville de Saint- 
Pascal. Chaque semaine, nous vous présentons une image  
représentant un conseil de prévention à partager sur les réseaux 
sociaux. Elle s’accompagne d’information complémentaire à 
télécharger et de l’invitation à obtenir un dépliant à la caserne.

Christian Madore
Pompier/Préventionniste en sécurité incendie  

(en formation)                     
418 492-2312 poste 241

cmadore@villestpascal.com

ViLLe SaiNt-PaSCaL Service intermunicipal de sécurité incendie

Changement d’heure...
Changement de piles

Prévention en bref
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L’année 2015 fut une année très remplie pour les pompiers 
des casernes 4, 6 et 7. Nous avons dû répondre à 118 appels  
d’urgence. Sans surprise, les incendies représentent la majorité 
de nos sorties; les feux de cheminées l’étaient pour près de 9 %, 
les incendies de bâtiments quant à eux ont représenté 16 % des 
interventions et les incendies extérieurs, ne sont pas en reste 
avec 14 % des affectations d’urgence du Service de sécurité  
incendie. Les appels pour système d’alarme incendie sont encore 
une préoccupation pour nous car 23 des 118 appels étaient de 
cette nature. 

La représentation graphique suivante 
dresse le portrait de la nature 
des appels reçus en 2015.

ViLLe SaiNt-PaSCaL Service intermunicipal de sécurité incendie

Le Service intermunicipal de sécurité incendie dessert le  
territoire de 6 municipalités du Kamouraska. Ce graphique  
dévoile les affectations par localité des appels reçus en 2015. Fait 
à noter, le nombre de sorties reflète pratiquement la concentra-
tion de population du territoire du SSI.

Visites de prévention résidentielle
En 2015, 16 samedis furent consacrés aux visites de prévention 
résidentielle. Les pompiers ont visité 666 adresses dans chacune 
des 6 municipalités desservies par le SSI. Le choix  des adresses 
visitées a été réparti selon le poids relatif d’adresses des risques 
faibles qu’ils représentent  pour l’ensemble des municipalités 
de l’entente. En 2015, 25  % des adresses à risques faibles du  
territoire ont été visitées.

Permis de brûlage
Par règlement municipal, un citoyen doit demander un permis 
de brûlage pour tous feux à ciel ouvert. Il en va de même pour 
l’usage de pièces pyrotechniques (feux d’artifice). Un total de 
90  permis de brûlage a été émis durant l’année 2015. Voici la 
répartition de ces demandes de permis par municipalité.

Éric Lévesque directeur incendie
 418 492-2312 poste 224

Christian Madore
Pompier/Préventionniste en sécurité incendie  

(en formation)
 418 492-2312 poste 241

Bilan des activités du Service intermunicipal de sécurité incendie
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54. Espace Clos/E�ondrement de structure/Bâtiment

55. Risque électrique

56. Sauvetage d'ascenseur/Escalier roulant

57. Explosion

58. Désincarcération/personne coinscée (machinerie, véhicule)

59. Déversement/Fuite de carburant

60. Fuite de gaz/Odeur de gaz (gaz naturel et PL)

61. Produits dangereux

62. Sauvetage en hauteur

63. Foudre (Investigation)

64. Incendie maritime

65. Aide mutuelle/assistance/autre service

66. Odeur (étrange/inconnue)

67. Incendie extérieur

68. Investigation de fumée (Extérieur)

69. Incendie de structure/Bâtiment

70.Incident de train/Métro

71. Incendie de véhicule

72. Sauvetage aquatique

73. Embarcation en détresse

74. Colis suspect (lettre, objet)/Alerte à la bombe

75. Incendie
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75. Incendie

0                 5                  10                15                20

P R O C H a i N e    S a i S O N    
J a R D i N a G e  2 0 1 6

Nous sommes à planifier la saison jardinage 2016   
Si vous désirez vous joindre aux jardiniers actuels 
et réserver une parcelle de terre, veuillez nous 
en faire la demande d’ici le 25 mars. Le coût de  
l’inscription est de dix dollars ( 10 $ ).

JaRDiN DeS GÉNÉRatiONS (près du Centre Sportif ).
Responsables : Colette Lévesque 418 492-3747  

et Julie Picard 418 492-2838
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ViLLe SaiNt-PaSCaL Service des loisirs

Programme de soutien à la culture

ause-Café

Littéraire

Samedi 2 avril, 15 h
Centre communautaire Robert-CôtéComité

Art et Culture

Littérature jeunesse

avec

Contribution volontaire

Émilie Rivard

Service municipal des loisirs
418 492-2312, poste 300

P

Bibliographie : Ma vie autour d’une tasse John Deere; Coup de foudre en deux temps; 
La face cachée du clown; La revanche du lutteur masqué; etc.

En 2015, la Ville de Saint-Pascal a mis en place le Programme de 
soutien à la culture en collaboration avec le comité Art et Culture 
de Saint-Pascal et Saint-Pascal ville en santé. 

Ce programme offre une aide financière sur deux volets  :  
jeunesse et développement. Le premier vise à susciter l’éveil 
culturel, à encourager la participation active aux activités et 
programmes culturels existants et à soutenir financièrement les 
coûts relatifs à l’apprentissage et au développement culturel 
chez les jeunes. Le second a pour objectif d’encourager le démar-
rage d’activité à caractère culturel à Saint-Pascal, de soutenir  
financièrement le développement culturel et de promouvoir  
l’engagement bénévole.

Dès aujourd’hui, les jeunes et les organismes à but non  
lucratif de Saint-Pascal pourront déposer leur candidature pour  

obtenir une aide financière via le Programme de soutien à la  
culture. Rappelons qu’une enveloppe de 1 500 $ est disponible 
pour le volet jeunesse – cohorte d’été et de 1  000 $ pour le  
volet développement. La date limite des inscriptions est le  
13 mai 2016. 

Pour tous les détails sur le programme ou pour obtenir les  
formulaires d’inscription, consulter le site Internet de Ville Saint-
Pascal au www.villestpascal.com sous l’onglet Services / Service 
des loisirs / Volet culturel. Vous pouvez aussi contacter le Service 
municipal des loisirs par téléphone au 418 492-2312, poste 300 
ou par courriel à l’adresse suivante : loisirs@villestpascal.com.

Nous vous rappelons que votre bibliothèque est un service  
entièrement gratuit, offert par votre municipalité.  Une équipe 
de 25 bénévoles en assure le fonctionnement en offrant  
5 périodes d’ouverture par semaine  : samedi  et dimanche, 
de 9 h 30 à 11 h, mardi et jeudi, de 19 h 30 à 21 h, mercredi,  de 
13 h 30 à 15 h.

exposition sur le Hockey
Du 1er février au 30 mars, Biblio vous offre une exposition sur le 
hockey, incluant une quarantaine de livres, un jeu questionnaire 
ainsi	que	quelques	 	artéfacts.	 	Tous	 les	 livres	et	certains	objets	
peuvent être empruntés.  Cette collection est installée dans la 
salle d’exposition de la bibliothèque
une naissance, un livre
Nous connaissons tous l’importance d’éveiller les enfants à la lec-
ture dès leur plus jeune âge.  C’est pourquoi le Réseau Biblio, par 
le biais du programme « Une naissance, un livre », offre un sac-
cadeau contenant 2 livres, une revue et un CD de comptines à 
chaque enfant de 18 mois et moins s’inscrivant à la bibliothèque.  
Films pour enfants
Une collection de 50 films DVD est offerte aux enfants et ados, 
aux mêmes conditions que le prêt de livre.

Des nouvelles  
de votre bibliothèque
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ORGaNiSMeS et iNStitutiONS Sport, loisirs et culture

C’est à Rivière-des-Vases que se dresse fièrement l’usine de  
biométhanisation gérée par la SÉMER (Société d’économie 
mixte d’énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup). 
C’est là que vos restants de tables mis dans le bac brun sont  
transportés lors des collectes municipales. Un an presque jour 
pour jour après la mise en marche de l’usine, celle-ci accueille 
le contenu de vos bacs bruns régulièrement. Vos matières  
organiques y sont valorisées en biocarburant et en engrais. Mais 
voyons comment fonctionne ce procédé novateur.

Les camions versent leur contenu dans une fosse. Un convoyeur 
avec une immense vis sans fin achemine ensuite la matière 
vers un broyeur et une grille qui agit comme filtre pour retenir  
certaines matières indésirables. Par la suite, les matières  
organiques sont mélangées avec de l’eau avant d’être injectées 
dans des méthaniseurs. Chaque méthaniseur agit comme un  
immense estomac, dans lequel la température est contrôlée, 
pour atteindre 55º Celsius. 

L’aBC de la biométhanisation : que fait-on avec le contenu de votre bac brun?
À l’intérieur de ces immenses bâtiments cylindriques, des mi-
cro-organismes digèrent les matières organiques en l’absence  
d’oxygène. Le procédé complet de « digestion » prend 12 jours. 
Deux produits en résultent : du biogaz et du digestat.

Le biogaz émis lors du procédé est purifié pour atteindre 
une haute concentration en méthane puis liquéfié pour être  
utilisé comme carburant dans les camions. De plus, des tuyaux  
installés au lieu d’enfouissement technique permettent de  
récupérer les gaz émis par les ordures qui y sont enfouies.  
Ces gaz sont acheminés à l’usine qui est juste à côté pour être  
également purifiés et liquéfiés sur place. Ainsi, ces installations  
permettent d’éviter des émissions de gaz à effet de serre que  
produisent normalement les déchets enfouis.

Mais qu’en est-il du digestat? L’autre produit qui résulte de ce 
procédé, le digestat, ressemble à du terreau. Il sera utilisé par les 
agriculteurs pour être épandu aux champs afin de fertiliser les 
sols. Ainsi, de nouveaux aliments pousseront grâce à vos résidus 
alimentaires! 

La Ville de Saint-Pascal tient à remercier ses bénévoles pour leur 
implication dans notre collectivité, lors d’un 5 à 7 qui aura lieu en 
avril prochain, au Centre communautaire Robert-Côté.

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 sept 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 418 492-2312, poste 300.

Les bénévoles de Saint-Pascal récompensés, une belle occasion de dire MeRCi
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Résultats Journée Donald Chiasson  
et Prix de l’esprit sportif
Le 13 février, la Journée Donald Chiasson : tout à été mis en oeuvre 
afin que notre club se démarque. Ballons, guirlandes, drapeaux, 
trompettes, le CPA a encouragé toutes ses patineuses ainsi que 
celles des autres clubs. Ainsi, nous nous sommes vu décerné la 
plaque souvenir du club ayant eu le meilleur esprit sportif!  
 
Chacune a obtenu un Ruban (Or, Argent, Bronze, Mérite), Résul-
tats : Plusieurs patineuses se sont démarquées en remportant 
différentes distinctions. Pour résultats complets, voir page Face-
book du CPA.

 

 
 
À l’avant : Léa Charest, Gabrielle Desjardins, Carolane Richard, 
Marjorie Boucher, Rebecca Gagnon, Mariane Moreau et Louisa Yu. 
À l’arrière: Marie-Soleil Madore, Sara-Jane Plourde, Élodie Richard, 
Lousia Yu, Kelly-Ann Massé, Énola Bonnamant, Marie-Soleil Plourde 
et Ellie Gagnon.

ORGaNiSMeS et iNStitutiONS Sport, loisirs et culture

Message du Club du patinage artistique
Les Provinciaux StaR  
et Jeux de la participation pour le CPa Saint-Pascal
Les	30	et	31	janvier	se	tenait,	à	Mont-Joli,	la	finale	régionale	STAR	
Michel Proulx et la finale régionale des Jeux du Québec.

Chez	 les	 patineuses	 STAR,	 Delphine	 Michaud	 est	 montée	 sur	
la plus haute marche du podium en remportant la médaille 
d’or, catégorie Or. Sa sœur, Mathilde Michaud, a fait de même 
en se classant 1re dans la catégorie Junior Argent. Anne-Sophie  
Fournier a également gagné la médaille d’or dans la catégorie 
STAR	5	moins	de	13	ans.

Du côté de la finale régionale des Jeux du Québec, Laurence 
Dumais a remporté la médaille de bronze dans la catégorie  
Pré-novice. Delphine, Mathilde et Anne-Sophie se sont donc 
classées	pour	les	Championnats	provinciaux	STAR	2016	et	Lau-
rence aux Jeux de la Participation 2016, qui se tiendront à Saint-
Jean-sur-Richelieu à la fin février. De plus, Sara-Jane Plourde de la 
catégorie	STAR	2,	ainsi	qu’Aude	Lévesque	et	Sélina	Fournier	de	la	
catégorie	STAR	3,	ont	remporté	chacune	un	ruban	argent.

Delphine Michaud, Lau-
rence Dumais, Mathilde 
Michaud, Anne-So-
phie Fournier, Sélina 
Fournier et Sara-Jane 
Plourde. Absente: Aude 
Lévesque

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 2016. Grâce à son soutien financier, 9 employeurs  
couverts par le territoire de cette caisse auront la chance de  
bénéficier d’une contribution équivalente à 50 % du  
salaire minimum en vigueur pour l’embauche d’un ou d’une 
jeune de 15 à 18 ans, et ce, pour une période de 6 à 8 semaines 
(180 heures). 

employeurs, inscrivez-vous maintenant!
Les employeurs intéressés doivent remplir le formulaire de  
demande de subvention disponible à notre bureau de  
Saint-Pascal, au www.projektion16-35.ca ou sur notre page Face-
book. Il suffit de le compléter et de nous le retourner avant le 25 
mars par courriel à cjek1@projektion16-35.ca ou par télécopieur, 
au 418 492-7851. 

Pour vous inscrire ou obtenir des renseignements supplémen-
taires, communiquez avec Marie-Ève Dionne au 418  492-9127, 
poste 103 ou à cjek1@projektion16-35.ca
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entraîneurs et entraîneuses de soccer récréatif 
Description des tâches
- Planifier, organiser et animer les entraînements de son équipe;
- Assurer la sécurité et l’encadrement de ses joueurs et joueuses;
- Agir à titre d’entraîneur ou d’entraîneuse de son équipe lors 

des parties intermunicipales et tournois;
- Maintenir une participation maximale de son équipe tout au 

long de l’été;
- Participer à la formation pré-saison;
- Effectuer toutes autres tâches connexes qui pourront lui être 

confiées.
exigences
- Avoir 14 ans et plus;
- Retourner aux études à temps complet à l’automne 2016;
- Posséder des connaissances en soccer;
- Détenir une formation en premiers soins valide est un atout.
Qualités requises
- Leadership;
- Esprit d’équipe;
- Ponctualité.
Disponibilités
- Formation au mois de mai (date à confirmer);
- Être disponible 2 soirs/semaine (lundi et mercredi) entre le  

23 mai et le 10 août.
Conditions
- Salaire à partir de 11,25 $ par heure, selon le niveau d’études;
- 4 heures/semaine.

OFFReS D’eMPLOiS

entraîneur ou entraîneuse de tennis 
Description des tâches
- Planifier, organiser et animer les entraînements;
- Assurer la sécurité et l’encadrement de ses joueurs et joueuses;
- Agir à titre d’entraîneur ou d’entraîneuse lors des tournois  

prévus au calendrier;
- Maintenir une participation maximale des joueurs et joueuses 

tout au long de l’été;
- Participer à la formation pré-saison;
- Gérer le matériel mis à sa disposition;
- Effectuer toutes autres tâches connexes qui pourront lui être 

confiées.
exigences
- Avoir 16 ans et plus;
- Posséder des connaissances en tennis;
- Détenir une formation en premiers soins valide est un atout.
Qualités requises
- Leadership;
- Esprit d’équipe;
- Ponctualité.
Disponibilités
- Formation (date à confirmer);
- Être disponible 2 jours/semaine (mardi et jeudi) entre le 16 mai 

et le 9 juin pour la session de printemps ainsi qu’entre le 28 juin 
et le 18 août pour la session d’été;

- L’heure des cours sera déterminée ultérieurement.
Conditions
- Salaire entre 15 $ et 20 $ par cours, selon l’expérience;
- 4 à 6 heures/semaine.
Modalités pour postuler
Transmettre	au	Service	des	loisirs	votre	curriculum	vitae	et	une	
lettre de présentation, avec la mention du poste désiré, avant le 
vendredi 1er avril à 16 h.

Par la poste :  420, rue Notre-Dame
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

Par courriel :  loisirs@villestpascal.com
Seuls les candidats et candidates retenus  

pour l’entrevue seront contactés.

La Ville de Saint-Pascal est actuellement à la recherche de personnel pour ses programmes estivaux de loisir qui se dérouleront 
entre les mois de mai et août 2016.

SOuPeR CRaBe  
Du CLuB LiONS  

De SaiNt-PaSCaL  
Samedi 30 avril 2016

Salle communautaire Robert Côté

Apportez vos ustensiles et votre vin
Musicien : Yanick Lavoie
En collaboration avec la brasserie Labatt
Billets (45 $) en vente auprès des membres Lions
Pour information : Réjean Joseph 418 492-9228
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ORGaNiSMeS et iNStitutiONS Services à la communauté

Quatre nouvelles préposées d’aide à domicile certifiées
C’est à la suite d’un apprentissage effectué en entreprise se 
déroulant selon la formule du compagnonnage que les quatre 
apprenties ayant participé au projet se voient reconnaître leurs 
compétences et deviennent ainsi détentrices d’une certifica-
tion de qualification professionnelle. Services Kam-Aide compte 
à son actif maintenant, 4 compagnes et 26 préposéEs d’aide à 
domicile certifiéEs. 

La direction des Services Kam-Aide est fière de présenter à toute 
la population du Kamouraska les quatre préposées d’aide à 
domicile ayant complété leur formation en juin dernier. Cette 
formation est possible grâce au support du Programme d’ap-
prentissage en milieu de travail d’Emploi-Québec, du Fonds de 
développement et de reconnaissance de la main-d’oeuvre de la 
Commission des partenaires du marché du travail. 

Établi au Kamouraska depuis 1993, Services Kam-Aide inc. offre 
des services en aide domestique professionnels et personnalisés, 
tout en étant soucieuse d’offrir à tous ses clients le respect de 
leurs besoins et habitudes en misant sur une approche humaine 
et chaleureuse. 

inscriptions 2016 - Baseball mineur St-Pascal
PROFitez Du RaBaiS De 50 $ eN MaRS!

Sous-chandail gratuit lors des soirées d’inscriptions les 21 et 22 
mars à l’aréna de Saint-Pascal, de 18 h à 20 h.

Pour faire votre inscription en 2016 :
•	 vous	vous	présentez	lors	des	soirées	d’inscriptions	afin	d’avoir	

le sous-chandail gratuit;
•	 pour	 les	 joueurs	 qui	 ont	 joué	 en	 2015,	 vous	 recevrez	 un	 

formulaire par courriel, ce qui vous permet de le compléter à 
l’avance sinon un formulaire sera disponible sur place;

•	 pour	les	nouveaux,	vous	complèterez	le	formulaire	sur	place;
•	 les	modalités	de	paiement	possibles	sont	en	argent	comptant	

ou par chèques (datés du 30 avril et 30 mai 2016).

Rabais de 50  $/joueur pour les inscriptions faites en mars. 
aucun rabais ne sera accordé après cette date.

tarifs des catégories : 
(Nouveau tarif en vigueur;  un nouveau modèle de 
casquette sera remis à chacun des joueurs.)

Novice (2009-2010) ........................................................................ 65,00 $
Atome (2007-2008) ......................................................................135,00 $
Moustique (2005-2006)  .............................................................150,00 $
Pee-Wee  (2003-2004) .................................................................165,00 $
Bantam  (2001-2002) ...................................................................165,00 $

(Ajouter 50 $ pour les inscriptions faites entre le 1er avril et le 25 avril)

Pour toutes questions concernant les inscriptions : 
Julie tremblay 418 492-1081 ou jul2181@hotmail.com

Bienvenue aux nouveaux joueurs  
et aux nouvelles joueuses!

De gauche à droite-rangée arrière : Sophie Bélanger, Nathalie Plourde, 
Marie-Rose Bérubé, Julie Lévesque et Louise-Marie Desjardins, agente 
d’aide aux entreprises et à l’emploi au CLE de La Pocatière.
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Mars 2016

8 16 h Journée internationale de la femme, au centre communautaire Robert-Côté, salle Alphonse-Desjardins. Horaire de l’activité :  
Accueil à 16 h, hommage aux femmes d’ici à 17 h et le souper à 18 h. Organisée par : Association Marie Reine. Information : 418 492-9836.

12 19 h 30 Soirée Casino, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée au coût de 35 $ et au profit de l’APHK. Prix de présence, service de bar et 
beaucoup de plaisir. Organisé par : APHK. Information : 418 492-7149.

14, 21, 28 19 h 30 Bingo des trois organismes, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par: Club Lions de Saint-Pascal : 418 492-3690; Cheva-
liers de Colomb : 418 492-1417; Club des 50 ans et plus : 418 492-2449.

14, 21, 28 20 h Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupes fami-
liaux Al-Anon/Al-Ateen. Information : 418 816-0908 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca

15 13 h 30 Massage et relaxation pour bébé, au centre communautaire Robert-Côté, salle Alphonse-Desjardins. Pour une clientèle de 0 à 1 an. 
Présentation d’outils simples et concrets pour aider à la relaxation des enfants par Ariane Fortin, massothérapeute. Faites vite 20 places 
disponibles.  Organisé par : Maison de la famille. Inscription : 418 492-5993.

17 12 h Journée des ainés, au centre communautaire Robert-Côté. Dîner servi à midi au coût de 10 $. Organisée par : Club des 50 ans et plus.
Information : 418 492-2449, 418 492-3887 ou 418 492-3733.

17, 24, 31 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe.
Organisée par : Groupe AA. Information : 418 867-3030.

17 13 h 30 Atelier, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Dédramatiser et vire le présent, mais comment y arriver? ».  
Inscription :  418 492-1449

18, 25 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Pour information et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.

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

21 9 h à 10 h 15 Moi à l’oeuvre III, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Découverte de différentes disciplines artistiques par le biais 
de rencontre avec des artistes. 4e atelier. Faites vite, 15 places disponibles. Organisé par : Maison de la famille en collaboration avec le 
Centre d’Arte de Kamouraska. Inscription : 418 492-5993.

22 13 h 30 Une p’tite jasette, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Les femmes du Kamouraska qui ont marqué l’his-
toire ». Inscription :  418 492-1449.

30 13 h 30 à 
15 h

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

31 9 h Chronique Toast et Café, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Sensibilisation au phénomène des dépen-
dances ». Animée par un intervenant de l’organisme La Montée. Inscription :  418 492-1449.

avril 2016

2 14 h Spectacle de fin d’année, à l’aréna de Saint-Pascal. Spectacle de patinage artistique. Organisé par : le Club de patinage artistique de 
Saint-Pascal.

2 15 h Pause-café littéraire, au centre communautaire Robert-Côté. Animée par Émilie Rivard, écrivaine. Organisée par : Comité Art et Culture.

4 19 h 30 Bingo des trois organismes, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par: Club Lions de Saint-Pascal : 418 492-3690; Cheva-
liers de Colomb : 418 492-1417; Club des 50 ans et plus : 418 492-2449.

4 20 h Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupes fami-
liaux Al-Anon/Al-Ateen. Information : 418 816-0908 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca

6 9 h 30 
à 10 h 30

Éveil à la danse, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Pour une clientèle de 2 à 5 ans. Danse animée par Ariane 
Fortin.

7 13 h 30 Café-bricole, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Places limitées. Inscription avant le 6 avril :  418 492-1449.

7 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe.
Organisée par : Groupe AA. Information : 418 867-3030.

8 20 h Soirée des ainés, au centre communautaire Robert-Côté. Musique avec Aline Talbot. Une collation sera servie et des prix de présence 
seront remis. Organisée par : Club des 50 ans et plus. Information : 418 492-2449, 418 492-3887 ou 418 492-3733. 

8 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Pour information et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.

10 13 h à 16 h Journée de l’Amitié, au centre communautaire Robert-Côté. Journée réservée uniquement aux personnes handicapées. C’est gratuit, 
musique, animation et surprise. Organisée par : le Club Lions.

CaLeNDRieR D’aNiMatiON
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SÉBASTIEN MASSÉ
PROPRIÉTAIRE

FIX AUTO KAMOURASKA

• Carrosserie  
• Redressement de chassis (Frame Master)
• Réparation et remplacement de pare-brise
• Esthétique automobile (nettoyage int. et ext.)
• Traitement antirouille

216, rue Rochette
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

Tél. : 418 308-1001
Téléc. : 418 308-1002

kamouraska@fi xauto.com
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501, avenue Patry, 
Saint-Pascal

Service de livraison à domicile
Ouvert tous les jours de 7 h à 21 h

Service de repas chauds

Alimentation 
Louis Grenier inc.

418 492-1034

www.kamouraskachrysler.com

255, av. Patry, 
Saint-Pascal 
(autoroute 20, sortie 465)

418 492-3432
1 800 363-3432

Vous êtes important pour nous!

LE PLUS OUVERT :
Service : Lundi, mercredi, jeudi et vendredi, 

de 8 h à minuit - Mardi de 8 h à 17 h
Ventes : du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h

00
08

E-
07

-1
6

SAINT-PASCAL LA POCATIÈRE
470, avenue Chapleau 222, Route 230, bureau 100
Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0 La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0
Téléphone : 418 492-3515 Téléphone : 418 856-2690

Certi cation
Fiscalité
Services-conseils
Actuariat
Syndics et gestionnaires
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Dr Germain Dupuis, optométriste
Dre Stéphanie Bélanger, optométriste

269, rue Taché
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Tél. : 418 492-1430
Téléc. : 418 492-2832

Lundi et jeudi 9 h 30 à 12 h
 13 h 30 à 17 h
 18 h à 21 h

Mardi et mercredi 9 h à 12 h
 13 h 30 à 17 h

Vendredi 9 h 30 à 12 h 

HEURES D'OUVERTURE

Cet espace est pour vous!

Cet espace est pour vous!

Édith LÉvesque 
Conseillère en publicité 
418 492-2706 poste 108 
Cell. : 418 551-9157 
edith@leplacoteux.com

491, avenue D'Anjou 
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

www.leplacoteux.com

CA_Edith.indd   1 2013-10-30   15:03
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Licence RBQ : #1185-5277-70

Tél. : 418 492-2347

735, Taché, Saint-Pascal  |  418 492•3632  |  1 888 297•3632

00
47

E-
09

-1
6

• Demi-journée : 95$

• Journée : 135$

• Fin de semaine : 215$

• Semaine : 500$

• Mois : 1 500$

À LOUER
Nacelle Bil-Jax 3522A

VASTE 
CHOIX 
D'OUTILS 
À LOUER

V O T R E  M A G A S I N  G É N É R A L  D E P U I S  1 9 5 0

PRÉPAREZ-VOUS pour le printemps
418 308-3088

Pour livraison

Livraison incluse

Nouv elle

Piz za poulet BBQ

1144$9” pour

572$La 2e pour
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Au comptoir et en salle à manger de 11 h à 14 h

399$ 444$

Poulet frit
2 morceaux incluant 
frites, sauce, salade

Poulet frit

Choix du rôtisseur
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À l’achat d’un

9 morceaux
obtenez un 2 litres de Coke

GRATUIT
À l’achat d’un

20 morceaux
obtenez 2 x 2 litres de Coke

GRATUITS

Spécial livraison


