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400, av. Chapleau, Saint-Pascal

418 492-2902

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

C’EST PLUS DE 

13 500$

en argent Place Saint-Pascal 
injecté chez les membres  

au cours de la dernière année

PAYANTC’est

Luc Moreau, propriétaire

1208, rue Xavier, Sainte-Hélène (Québec)  G0L 3J0
418 492-6728 • 418 714-4668

lucmoreauconstruction@gmail.com

RÉSIDENTIEL | COMMERCIAL | AGRICOLE
License RBQ #5698-6086

Maintenant distributeur des 

Portes et fenêtres Caron et Guay

Cet espace est pour vous!
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Le 27 avril dernier, la Ville de Saint-Pascal soulignait, par 
sa traditionnelle Fête des bénévoles, l’engagement et le 
dévouement des citoyens impliqués dans sa communauté.

C’est sous le thème Bénévoles : Créateurs de richesses 
que cette soirée hommage s’est déroulée. Près de 250 bé-
névoles, provenant des cinquante et un organismes du  
milieu, ont profité du copieux repas servi en leur honneur 
par le Bec Fin, le personnel de la Ville et les membres du 
conseil municipal.

Depuis maintenant dix-sept ans que la Ville tient à mettre 
en lumière le travail remarquable de bénévoles s’étant  
illustrés au cours de l’année. C’est dans une ambiance 
des plus conviviales que la Ville a souligné l’engagement 
exemplaire de plusieurs bénévoles de la collectivité : mon-
sieur Réjean Pelletier, monsieur Nicolas Marquis, madame 
Nathalie Brault et monsieur Pierre Calestagne, monsieur 
Léopold Pelletier, madame Guylaine Bouchard et mon-
sieur Michel Ouellet, mademoiselle Marilou Michaud ain-

Plusieurs bénévoles honorés à Saint-Pascal ............. 3
Marché aux puces de Saint-Pascal ............................ 3
Mot du maire............................................................... 4
APHK - Brunch bénéfice............................................. 4
Terrains à vendre ........................................................ 4
Résumé des séances du conseil ............................. 5-6
Groupes familiaux Al-Anon/Al-Ateen .......................... 6
Un service de développement territorial ..................... 7
Clotûre à neige et abris temporaires .......................... 7
Comité environnement ............................................... 7
Crédit d’impôt Rénovert .............................................. 8
Programme d’aide à la rénovation de bâtiments ........ 8
Conférence : Le Deuil ................................................. 8
Travaux publics .......................................................... 9
Les Portes-Voix .......................................................... 9
Conseils de prévention lors des travaux extérieurs .. 10
Sécurité à vélo à Saint-Pascal.................................. 10
Loisirs Saint-Pascal ...................................................11
Club de patinage artistique ....................................... 12
Société d’histoire et de généalogie de St-Pascal ..... 12
Distribution de barils et composteurs ....................... 12
Des nouvelles du Cercle de Fermières .................... 12
Chevaliers de Colomb .............................................. 13
Maison de la famille du Kamouraska........................ 13
Quartier-Jeunesse 1995 ........................................... 13
École Mgr-Boucher ................................................... 13
Calendrier des activités ............................................ 14

Sommaire

Plusieurs bénévoles honorés à Saint-Pascal
si que mademoiselle Raphaëlle Beaulieu. Un hommage  
personnalisé leur a été rendu lors de la soirée. 

La Ville de Saint-Pascal tient encore une fois à remercier 
ses généreux bénévoles qui offrent de leur temps sans  
compter. La vitalité de notre communauté est le reflet de 
votre engagement. 
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VILLE SAINT-PASCAL

Mot du maire
Le printemps est arrivé! C’est le temps des inscriptions pour 
les activités de loisirs pour la période estivale. N’hésitez pas 
à contacter notre Service des loisirs ou à visiter notre site 
Internet pour de l’information sur les différentes activités 
offertes à Saint-Pascal. Vous pouvez également utiliser 
notre service d’inscription en ligne pour vous faciliter la 
vie. Regardez Diffusion Loisirs pour plus d’information.

De plus, ne manquez pas notre 
marché aux puces à l’intérieur du 
Centre sportif le 27 mai prochain 
de 8 h à 16    h. C’est un rendez-
vous!
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85% 

Pantone 7549 CPantone 286 C

VENDU

BRUNCH-BÉNÉFICE, 
LE 4 JUIN 2017

La campagne de financement a comme objec-
tif d’amasser 155 000 $, afin de réaliser son projet 
d’achat et de rénovation d’un bâtiment – création 
d’emplois.

Parmi les grandes activités prévues au programme 
de cette campagne, le Club des 50 et plus de Saint- 
Pascal et le Club des 50 ans et plus de Kamouraska 
organisent conjointement, au profit de l’APHK, un 
brunch-bénéfice à l’école secondaire Chanoine- 
Beaudet, le 4 juin 2017, entre 10 h 30 et 13 h 30.

Vous pouvez vous procurer votre billet au prix de 
12  $ pour les adultes et de 6  $ pour les enfants de  
10 ans et moins, auprès de l’Association, en télépho-
nant 418 492-7149 ou en vous présentant au bureau. 

Ensemble, soyons généreux!

Francine Anne Lincourt, adjointe à la direction 
www.aphke.org 

aphkagenteb@videotron.ca
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VILLE SAINT-PASCAL

Résumé des séances du conseil
Séance ordinaire du 13 mars 2017
Lors de cette séance, Madame Marjolaine Emond, conseillère 
a donné un avis de motion de la présentation à une séance 
ultérieure du règlement numéro 302-2017 amendant le plan 
d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
d’agrandir l’aire d’affectation agricole.

Monsieur Rémi Pelletier, conseiller a donné un avis de  
motion de la présentation à une séance ultérieure du règlement  
numéro 303-2017 amendant le règlement de zonage  
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’intégrer les  
dispositions du règlement de contrôle intérimaire numéro 134 
de la MRC de Kamouraska tel que modifié par le règlement 
numéro 172 visant les îlots déstructurés en zone agricole.

Madame Isabelle Chouinard, conseillère a donné un avis 
de motion de la présentation à une séance ultérieure du 
règlement numéro 304-2017 amendant le règlement de  
lotissement numéro 88-2005 de la Ville de Saint-Pascal 
afin d’intégrer les dispositions du règlement de contrôle  
intérimaire numéro 134 de la MRC de Kamouraska tel 
que modifié par le règlement numéro 172 visant les îlots  
déstructurés en zone agricole.

Le conseil municipal a résolu :
- d’adopter le règlement numéro 299-2017 amendant 

le règlement de zonage numéro   87-2005 de la Ville de 
Saint-Pascal afin de permettre l’usage « auberge, maison 
de touristes et auberge de jeunesse » dans la zone RA3.

- d’adopter le règlement numéro 300-2017 déterminant le 
rayon de protection entre les sources d’eau potable et les 
opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydro-
carbures sur le territoire de la municipalité.

- d’adopter le règlement numéro 301-2017 décrétant des 
travaux d’agrandissement et de réaménagement du 
centre communautaire Robert-Côté et autorisant un em-
prunt de 1 200 300 $ pour en acquitter les coûts.

- d’adopter le projet de règlement numéro 302-2017  
amendant le plan d’urbanisme numéro 85-2005 de la 
Ville de Saint-Pascal afin d’agrandir l’aire d’affectation  
agricole et de fixer l’assemblée de consultation publique  
au 10 avril 2017, à 20 h 00, à l’endroit des séances  
ordinaires du conseil.

- d’adopter le premier projet de règlement numéro 303-

2017 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 
de la Ville de Saint-Pascal afin d’intégrer les dispositions 
du règlement de contrôle intérimaire numéro 134 de 
la MRC de Kamouraska tel que modifié par le règle-
ment numéro 172 visant les îlots déstructurés en zone  
agricole et de fixer l’assemblée de consultation publique  
au 10 avril 2017, à 20 h 00, à l’endroit des séances  
ordinaires du conseil.

- d’adopter le premier projet de règlement numéro 304-
2017 amendant le règlement de lotissement numéro 
88-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’intégrer les  
dispositions du règlement de contrôle intérimaire numé-
ro 134 de la MRC de Kamouraska tel que modifié par le  
règlement numéro 172 visant les îlots déstructurés en zone  
agricole et de fixer l’assemblée de consultation publique au  
10 avril 2017, à 20 h 00, à l’endroit des séances ordinaires 
du conseil.

- de contracter un emprunt temporaire pour le paiement 
de dépenses pour l’administration courante pour un  
montant maximum de 600 000 $ auprès de la Caisse  
Desjardins du Centre de Kamouraska au taux préférentiel 
majoré de 0,5 % remboursable au plus tard le 30 juin 2017.

- d’autoriser le versement d’une somme de 11 642,92 $ à 
Trans-Apte inc. pour la contribution annuelle 2017 de la 
Ville au service de transport adapté.

- d’autoriser le paiement à Automation D’Amours inc. d’un 
montant de 21 500,33 $ incluant les taxes pour la fourni-
ture de trois échangeurs de chaleur pour le réseau chaleur 
de l’hôtel de ville et de la caserne.

- d’autoriser le paiement d’un montant de 10 610,58 $  
incluant les taxes à Cimco pour l’installation d’un  
compresseur reconditionné au centre sportif.

- d’autoriser le paiement d’un montant de 5 006,37 $  
incluant les taxes à Tremblay, Bois, Mignault, Lemay,  
avocats.

- d’accepter l’avis de changement numéro MP-01  
modifié pour un montant supplémentaire de 460 $  
excluant les taxes et l’avis de changement AC-02 au  
montant de 6 334,90 $ excluant les taxes dans le cadre du 
contrat pour les travaux d’implantation en plomberie des 
sous-stations du réseau chaleur à la biomasse forestière et 
des équipements.

- d’accepter l’offre de services professionnels de la firme  
Développement Champagne et Diamant inc. pour un 
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VILLE SAINT-PASCAL

coût total de 24 696,63 $ incluant les taxes pour assurer le 
suivi des projets d’agrandissement du centre communau-
taire Robert-Côté et de captage des eaux usées de la rue 
Bernier et de la route 230 Est.

- de ratifier et d’adopter le rapport annuel 2016 du plan de 
mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sé-
curité incendie produit par le Service de sécurité incendie 
de la Ville de Saint-Pascal pour l’an 5 du schéma.

- de ratifier et d’adopter les modifications apportées à la 
Politique de rémunération et des conditions de travail 
du personnel de la brigade incendie du Service intermu-
nicipal de sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal en 
vigueur à compter du 13 mars 2017.

- de procéder à l’embauche de Monsieur Christian Madore 
à titre de technicien en prévention incendie à compter du 
1er janvier 2017.

- de ratifier les termes du contrat à intervenir entre la Ville 
de Saint-Pascal et le Groupement forestier de Kamouraska 
inc. pour le lot numéro 3 655 139 du cadastre du Québec.

- de procéder à l’ouverture d’un poste de directeur  
adjoint au Service des loisirs pour la durée de l’absence de  
Madame Lamarre.

- de formuler une demande d’aide financière auprès du 
Mouvement national des Québécoises et des Québécois 
pour l’organisation de la Fête nationale.

- d’autoriser la tenue d’un évènement cycliste reliant  
Saint-Pascal à Matane dans les rues de la Ville le 21 mai 
2017 vers 9 h.

- d’autoriser le versement d’une somme de 7 000 $ au  
comité Saint-Pascal, Ville en santé.

- d’autoriser le versement d’une aide financière de 75 000 $ 
à l’Association du baseball mineur de Saint-Pascal pour le 
projet d’aménagement d’un terrain de baseball à l’école 
Mgr-Boucher et d’approprier ledit montant à même le  
surplus accumulé de la Ville.

- d’autoriser le versement d’une somme de 6 000 $ aux  
Ateliers Mon-Choix et d’approprier ledit montant à même 
le surplus cumulé de la Ville.

- d’autoriser le versement d’une aide financière particu-
lière de 1 500 $ à la Société d’agriculture du comté de  
Kamouraska pour la 90e édition de l’Exposition agricole.

- d’autoriser le paiement d’une somme de 2 000 $ à Services 
Jeunesse La Travée de Saint-Pascal pour l’édition 2017.

- d’appuyer le comité Colloque aînés(es) du Kamouraska 
dans leur demande d’aide financière auprès de l’URLS 
pour l’organisation du 51e Colloque des aînés(es).

- d’appuyer l’Association du baseball mineur de Saint-Pascal 
dans leur demande d’aide financière au Fonds AgriEsprit 
de Financement agricole Canada pour leur projet d’amé-
nagement d’un terrain de baseball à l’école Mgr-Boucher.

- d’appuyer la Semaine nationale de sensibilisation à la  
sécurité ferroviaire se déroulant du 24 au 30 avril 2017.

- de décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille 
et que le conseil municipal encourage la population à  
accorder généreusement son appui à la cause de la  
Société canadienne du cancer.

Séance extraordinaire du 27 mars 2017
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu que la 
Ville de Saint-Pascal adresse à Monsieur Norbert Morin,  
député de la Côte-du-Sud une demande d’aide financière de 
25 000 $ dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration 
du réseau routier municipal pour procéder à des travaux de  
reconstruction de la rue Octave sur une distance de  
700 mètres, lesquels travaux sont estimés à 90 000 $.

Louise St-Pierre, avocate, OMA 
Greffière 

greffe@villestpascal.com

Groupes familiaux  
Al-Anon/Al-Ateen

Il est commun que les personnes qui boivent  
excessivement nient que leur consommation d’alcool 
constitue un problème sérieux. De la même façon, 
leurs proches ont tendance à minimiser à quel point 
l’abus d’alcool de cette personne les a affectés eux. 
Dans des conditions insoutenables, ils font en sorte de 
maintenir une certaine normalité. 

Que pouvez-vous faire lorsqu’un de vos proches boit 
trop? Vous seriez peut-être surpris de ce que vous  
pouvez apprendre dans une réunion Al-Anon. 

Rencontres dans votre localité :  
Le lundi 20 h et tous les 2e jeudi du mois 10 h. 

Endroit : salle Ernest-Ouellet du centre  
communautaire à Saint-Pascal

Pour information : 1 844 725-2666 
Site web : www.al-anon-alateen-quebec-est.ca
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VILLE SAINT-PASCAL Service du développement et de communications

Un service de développement territorial totalement dédié  
à la population pour la MRC de Kamouraska

VILLE SAINT-PASCAL Service de l’urbanisme

La réglementation municipale permet l’utilisation de  
clôtures à neige pour protéger vos haies, mais à certaines 
conditions qui sont indiquées ci-dessous. De plus, il est  
aussi permis d’installer des abris et garages d’hiver tel  
qu’indiqué ci-dessous également. Une des conditions 
concerne la période à l’intérieur de laquelle il est permis 
de les installer. Voici un extrait du Règlement de zonage 
87-2005 de la Ville de Saint-Pascal établissant la période 
permise :
L’article 3.17.2. Usages temporaires spécifiquement  
autorisés, autorise :
• Les clôtures à neige, du 15 octobre d’une année au  

30 avril de l’année suivante;
• Les abris et garages d’hiver, du 15 octobre d’une année 

au 30 avril de l’année suivante.

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

Nous vous rappelons que quiconque contrevient à une 
disposition du Règlement de zonage 87-2005 de la Ville 
de Saint-Pascal est passible, outre les frais, d’une amende 
minimale de 500,00$ et maximale de 1 000 $ pour une 
personne physique, et minimale de 1 000 $ et maximale 
de 2 000 $ pour une personne morale, pour une première 
infraction. En cas de récidive, le contrevenant est passible, 
outre les frais, d’une amende minimale de 1 000 $ et maxi-
male de 2 000 $ pour une personne physique, et minimale 
de 2 000 $ et maximale de 4 000,00$ pour une personne 
morale. Toute infraction continue au présent règlement 
constitue jour par jour une infraction séparée. (article 5.2)

Pour toute information additionnelle, nous vous prions de 
contacter l’inspecteur en bâtiment.

André Lacombe, directeur 
Urbanisme et services techniques 

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

Clotûre à neige et abris temporaires

La MRC de Kamouraska assure le plein déploiement de 
son service de développement territorial avec une équipe 
complète, composée de conseillers en entrepreneuriat, en 
développement rural et en affaires socioéconomiques, au 
service de la population.

Pour le soutien et l’accompagnement à l’entrepreneuriat, 
monsieur Jocelyn St-Jean et madame Virginie Guibert, 
conseillers en entrepreneuriat, peuvent vous aider à clari-
fier votre projet et vous offrir de l’accompagnement aussi 
bien du côté de la gouvernance que des affaires (prévisions 
de ventes, recherche de financement, plan de marketing, 
commercialisation, etc.). 

Vous avez une idée d’affaires, vous souhaitez démarrer 
votre entreprise, implanter un nouveau service/produit? 
Vous avez un projet d’entrepreneuriat collectif (coop ou 

OBNL) permettant de répondre à des besoins que vous 
voyez dans votre communauté ? N’hésitez pas à frapper 
à la porte du service de développement de la MRC de  
Kamouraska. Information : 418 492-1660.

INVITATION
Comme à chaque année,  le Comité Environnement vous 
invite à participer à sa grande corvée nettoyage des 
aires publiques.

Cette corvée aura lieu le samedi 13 mai dès 9 h. Départ :  
Parc Ernest-Ouellet. Nous vous attendons en grand 
nombre. Merci de vous impliquer!

Le Comité Environnement
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VILLE SAINT-PASCAL Service de l’urbanisme

La période d’admissibilité au crédit d’impôt RÉNOVERT a 
été prolongée jusqu’au 31 mars 2018 pour tous les travaux 
admissibles (www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/re-
novert/liste-travaux-reconnus.aspx). Les particuliers auront 
donc jusqu’au 31 mars 2018 pour conclure une entente 
avec un entrepreneur reconnu et ils devront acquitter leurs 
dépenses de rénovation avant le 1er janvier 2019.

Cependant, le crédit RÉNOVERT a été modifié de la façon 
suivante : retrait des travaux de construction, de rénovation, 
de modification ou de reconstruction d’un dispositif d’éva-
cuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des 
eaux de cabinet d’aisance ou des eaux ménagères, puisque 
ces travaux font maintenant l’objet d’un nouveau crédit 
d’impôt remboursable, soit le crédit d’impôt pour la mise 
aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées 
résidentielles.

Crédit d’impôt Rénovert

Programme d’aide  
à la rénovation de bâtiments
Nous en sommes maintenant à la dernière année du  
programme d’aide financière à la rénovation pour le  
secteur patrimonial de la Ville. La date limite pour déposer 
les demandes d’aide financière pour la deuxième cohorte 
de l’année 2017 est le 30 septembre prochain. Préparez 
tôt votre projet de rénovation afin d’être en mesure de  
déposer votre demande avant la date limite. 

SECTEUR VISÉ PAR LE PROGRAMME
Il est important de noter que le secteur visé par le  
programme d’aide est le secteur assujetti au règlement 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA). Ce secteur se définit comme suit : Avenue Patry, de la 
rue Varin jusqu’à la rue Taché; Rue Taché, de l’avenue Patry 
jusqu’à la voie ferrée; Boulevard Hébert, de la rue Taché 
jusqu’à la limite de la propriété située au 580, boulevard 
Hébert; Avenue De La Gare, de la rue Taché à la rue De La 
Station; Rue De La Station; une portion de la rue Hudon.

Le règlement s’applique aux particuliers comme aux per-
sonnes morales de droit public et de droit privé. Pour 
consulter le règlement 2015-263 régissant le Programme 
d’aide à la rénovation de bâtiments et contenant l’en-
semble des modalités, consultez notre site Internet à 
l’adresse suivante : www.villesaintpascal.com

CONFÉRENCE
LE DEUIL, UNE ÉTAPE DE LA VIE  

MAIS QU’EN EST-IL DU DEUIL PAR SUICIDE? 
Une conférence présentée par Mélanie Dumont,  
directrice générale du Centre de prévention du  
suicide du KRTB. Nos vies sont parsemées de réussites 
et de deuils mais, comment arriver à vivre ces deuils?  Si  
jamais c’était un deuil par suicide, comment pourrais-
je m’en sortir?
QUAND :  Le mercredi 17 mai 2017, 13 h 30
OÙ :   Les Résidences Labrie
  465, avenue Chapleau, St-Pascal
  (à la grande salle à l’étage inférieur)
COÛT :  GRATUIT
INFORMATION : Stéphane Lapointe,
  418 492-7922 *3 ou 418 551-3809

D’une valeur maximale de 10 000 $ par habitation admis-
sible (www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert), 
le crédit d’impôt RÉNOVERT correspond à 20 % de la par-
tie excédant 2 500 $ des dépenses admissibles payées par 
un particulier. Les modalités de calcul du crédit tiendront 
compte des dépenses qui auront été payées avant le  
1er janvier 2019.

Quant au crédit d’impôt pour la mise aux normes d’instal-
lations d’assainissement des eaux usées, il pourra atteindre 
un maximum de 5 500 $ par habitation admissible, et  
correspondra à 20 % de la partie excédant 2 500 $ qu’un 
particulier aura payé pour faire exécuter des travaux recon-
nus de mise aux normes des installations d’assainissement 
des eaux usées de sa résidence principale ou de son chalet.

Les particuliers devront faire exécuter de tels travaux par 
un entrepreneur qualifié en vertu d’une entente conclue 
après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2022.



L’Essentiel de l’information Mai 2017 - 9
9

VILLE SAINT-PASCAL Travaux publics

Réparation et coupe de bordure de rue
Si vous avez constaté des bris aux bordures de rue longeant 
votre propriété ou que vous voulez faire couper votre 
chaîne de rue, nous vous invitons à nous en informer le 
plus rapidement possible. Cela nous permettra de planifier 
les réparations. Vous n’avez qu’à téléphoner au Service des 
travaux publics au 418 492-2312 poste 400. Donnez vos 
noms, adresses et numéro de téléphone ainsi qu’une brève 
description de la réparation à effectuer. Un billet vous sera 
présenté afin d’obtenir votre signature pour l’acceptation à 
défrayer les coûts pour ces travaux. 

Un rappel sur les bris en ce qui concerne les  
chemins d’hiver 
Tout bris occasionné par l’entrepreneur des chemins  
d’hiver devra être rapporté au Service des travaux  
publics au 418 492-2312 poste 400 avant le 30 mai 2017 
ou par courriel : travauxpublics@villestpascal.com afin de  
permettre à l’entrepreneur d’effectuer les réparations. 

Déchets monstres 
La cueillette des déchets monstres aura lieu les 15 et 16 
juin 2017. Veuillez noter que les branches ne font pas  
partie des déchets monstres de même que tous les  
matériaux de construction tels que fenêtres, portes ou 
autres. Ceux-ci doivent être transportés à l’écocentre afin 
d’être récupérés. Veuillez vous référer au calendrier des 
vidanges pour connaître la liste des matériaux acceptés.

Conteneur à déchets sur les terrains de la Ville
Nous vous rappelons que les conteneurs à déchets situés 
sur les terrains de la Ville sont strictement réservés pour 
les besoins de celle-ci. Tous citoyens ne peut y déposer de 
gros rebuts. Comme mentionné ci-haut, la cueillette des 
déchets monstres passera bientôt, alors profitez de cette 
occasion pour y déposer ceux-ci.

Règlement concernant les animaux
Dans les limites de la Ville, tout chien, qu’il soit petit ou 
grand, de même que tout chat doit être attaché ou tenu 
en laisse sauf s’il est gardé dans une cour clôturée. Il est 
strictement défendu de laisser en tout temps un chien ou 
un chat errer dans un endroit public ou sur une propriété 
privée autre que celle du gardien de l’animal. 

Tout gardien d’un chien ayant plus de trois mois doit se 
procurer, dans un delai de huit jours suivant la journée ou 

le chien devient sujet à l’application du règlement, une 
licence que l’animal portera en tout temps. Celle-ci est  
disponible à l’hôtel de ville au coût de 20 $, et est valide 
pour la durée de vie du chien, sauf s’il y a transfert de  
propriété . Toutefois, elle est gratuite pour une personne 
ayant une déficience visuelle se servant d’un chien-guide.

Si un chien aboie ou hurle de façon à troubler la paix et le 
repos de toute personne, il devient une nuisance publique 
et son gardien commet une infraction. 

Il revient aussi au gardien de s’assurer que le chien ne laisse 
pas de matières fécales dans les lieux publics et privés.  
Celui-ci devra procéder au nettoyage immédiat des lieux. 

Lumières défectueuses
À cette période de l’année il est plus difficile pour les 
employés d’identifier les lumières défectueuses dans 
les rues de la Ville. Donc, veuillez nous en avertir lorsque 
vous constatez une défectuosité sur les lumières, soit en  
communiquant avec nous au 418 492-2312 poste 400, ou 
vous pouvez passer par le site web de la Ville en faisant une 
demande de service et celle-ci nous sera acheminée.

Service des travaux publics  
travauxpublics@villestpascal.com  

418 492-2312, poste 400

 

Marché aux puces, 
le samedi 27 mai

L’organisme les Porte-voix pour le bien-être des  
animaux domestiques participera au marché aux puces 
du 27 mai prochain au Centre sportif de Saint-Pascal.   
Si vous avez des objets à donner pour cette cause,  
veuillez les apporter le jour même à notre table ou 
avant le 27 mai aux endroits suivants :

725, rue Laplante 418 492-2568 
ou 500, rue Rochette 418 492-3625
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VILLE SAINT-PASCAL Service des incendies

Conseils de prévention lors des travaux extérieurs
Le printemps est une période propice aux travaux exté-
rieurs. Cependant, ces opérations sont - en ce qui concerne 
la prévention incendie - à potentiel de risque élevé.

Voici quelques conseils de prévention afin d’éviter les 
incidents malencontreux :
• Pensez à l’Écocentre plutôt qu’au brûlage; L’Écocentre de 

Saint-Pascal, situé au 236, avenue du Parc, est ouvert les 
mercredis, vendredis et samedis, de 8 h à 16 h jusqu’au  
4 novembre 2017. C’est l’endroit idéal pour vous  
débarrasser de vos branches d’arbre, les feuilles mortes, 
le gazon coupé et les résidus de jardin. Ils acceptent  
également les débris de construction, les vieux meubles, 
les métaux, les appareils électroniques, les pneus, les 

piles et autres résidus domestiques dangereux, tels les 
huiles, solvants et peintures. Vous pouvez consulter le 
site web de la Co-éco au www.co-eco.org.

• Lorsque le brûlage est nécessaire, souvenez-vous que 
vous devrez faire une demande de permis de brûlage 
au Service incendie. Il vous sera octroyé gratuitement 
à condition qu’il s’agisse de branches ou de bois non 
transformé. L’indice de la Société de protection des forêts 
contre le feu (SOPFEU) est pris en considération lors de 
l’émission de permis. 

• Les travaux mécanisés doivent faire aussi l’objet de  
vigilance. Attention à la chaleur des échappements 
de moteur dans les herbes sèches. Prenez soin de faire 
une vérification avant et après l’utilisation de véhicule 
outil dans le compartiment moteur pour détecter toute 
accumulation dans les endroits chauds. Munissez votre 
machinerie d’extincteurs portatifs. Soyez minutieux 
lors du remplissage des réservoirs d’essence; évitez de  
réalimenter en essence un équipement à moteur lorsqu’il 
est chaud et utilisez un réservoir adapté à la grosseur 
de l’équipement. Pour les loisirs motorisés, mêmes  
précautions. Installez un extincteur portatif sur vos VTT 
et Quad. Certains produits se fixent très bien aux arceaux 
de sécurité.

• Il serait souhaitable de faire l’inspection de votre  
barbecue avant de le remettre en service. Vérifiez les 
brûleurs, ils peuvent être endommagés par la rouille 
ou obstrués. Les raccords et tuyaux ne doivent pas  
présenter de fuites. Vérifiez l’étanchéité des conduites 
avec une solution eau-savon.

• Le printemps est une période propice aux rénovations. 
Souvenez-vous d’assurer une surveillance lorsque des 
travaux par points chauds ont été effectués. Qu’il s’agisse 
de soudure, meulage ou découpage, une vérification 
est de mise suivant l’heure de la fin des travaux et une  
inspection finale quatre heures après avoir terminé les 
opérations.

Vous désirez en savoir plus sur la prévention incendie ?  
Suivez les conseils sur la page Facebook de Ville Saint- 
Pascal ou rendez-vous au www.villesaintpascal.com/
conseils-de-prévention.

Christian Madore 
Pompier/Préventionniste en sécurité incendie                                                                 

418 492-2312, poste 241 
cmadore@villestpascal.com

SÉCURITÉ  
À VÉLO À 
SAINT-PASCAL

Le dimanche  
4 juin 2017

C’est le dimanche 4 juin qu’aura lieu  la 8ième édition du Mini-tour IGA 
au profit de la Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau et 
du club Optimiste de Saint-Pascal sous la présidence d’honneur de 
Madame Christine Bélanger, directrice de l’école Mgr-Boucher.
Dès 8 h 30 les participants pourront se présenter aux tables d’accueil 
pour s’inscrire et recevoir les consignes d’usage. Le départ se fera 
dès 9 h 30 sur le stationnement du IGA, partenaire majeur de l’évè-
nement. Au retour, un dîner sera servi gratuitement aux personnes 
inscrites à l’un des quatre parcours. 
La Sûreté du Québec, les membres du club Optimiste, l’équipe d’ani-
mation de Quartier-Jeunesse et les employés du Marché IGA uniront 
leurs efforts afin de rendre cette journée des plus sécuritaires et des 
plus agréables. 
Le coût de l’inscription est de 5 $ par adulte alors que les enfants 
seront admis gratuitement. Toutefois, ceux-ci doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un parent et le port du casque de sécurité est 
exigé.Plusieurs prix de présence seront tirés en faveur des enfants, dont 
deux vélos.
Les personnes intéressées à faire un don à la Fondation Charles-
Bruneau pourront le faire aux caisses du marché IGA. Des formu-
laires d’inscription pour l’activité Sécurité à vélo du 4 juin prochain y 
seront aussi disponibles.
Information : Marjolaine Emond, Club Optimiste au 418 492-1314
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VILLE SAINT-PASCAL Service des loisirs

ROLLER-HOCKEY
Centre sportif de Saint-Pascal
Équipement de hockey complet  
obligatoire
Jeunesse
Clientèle : novice, atome, pee wee, 
bantam
10 mai au 2 août | Mercredi, 18 h 30
Coût : 1 $ par occasion
Information : 418 492-2312, poste 300
Adulte
Clientèle : 15 ans et plus
10 mai au 2 août | Mercredi, 20 h
Coût : 50 $ par saison |  
5 $ par occasion
Information :  
Langis Bourgoin, 418 498-2296

TENNIS – SESSION D’ÉTÉ
Clientèle : 6 à 14 ans
27 juin au 17 août
2 cours d’une heure par semaine
Mardi et jeudi : entre 8 h 30 et 11 h 30, 
selon la formation des groupes
Coût : Résidents de Saint-Pascal

et des municipalités avec entente
1er enfant ................................................35 $ 
2e enfant.................................................30 $  
3e enfant et plus ..................................20 $

Résidents des municipalités 
sans entente

Par enfant ..............................................80 $ 
Inscription en ligne 
du 29 mai au 16 juin

Priorité aux résidents lors de la  
première semaine d’inscription

ATELIERS DE  
DÉMONSTRATION –  

PÉTANQUE
En collaboration avec Viactive
Parc Ernest-Ouellet
Mercredis, 13 h 30 : 7 juin / 14 juin / 
21 juin
Les participants doivent apporter 
leurs boules. Les ateliers seront annu-
lés en cas de pluie.

CAMP DE JOUR

26 juin au 17 août
Service fermé du 24 au 28 juillet
Clientèle : 5 à 12 ans 
Prérequis : Maternelle 5 ans complétée
 
Service d’animation
Lundi au vendredi, 9 h à 15 h 30

Résidents de Saint-Pascal
et des municipalités avec entente

Inscription en ligne
Soirée d’inscription

1er enfant .............................................. 135 $ 
2e enfant.................................................70 $   
3e enfant et plus ..................................40 $
À la semaine ......................................... N/A

Au comptoir
1er enfant .............................................. 145 $ 
2e enfant.................................................80 $   
3e enfant et plus ..................................50 $
À la semaine .........................................50 $

Résidents des municipalités  
sans entente

Inscription en ligne
Soirée d’inscription

Par enfant ........................................... 425 $
À la semaine ......................................... N/A

Au comptoir
Par enfant ........................................... 435 $
À la semaine .........................................65 $

Service de garde
Lundi au vendredi, 
7 h 15 à 9 h et 15 h 30 à 17 h 45
1er enfant ............................................. 105 $
2e enfant................................................ 85 $
3e enfant et plus ................................  70 $
À la semaine .........................................50 $

Soirée d’inscription
Centre Sportif de Saint-Pascal
Mercredi 7 juin, 17 h à 19 h

Inscription en ligne à compter du  
22 mai. Priorité aux résidents lors de 
la première semaine d’inscription.
Vous devez inscrire votre enfant 
avant le 9 juin afin que celui-ci puisse  
recevoir un chandail de la grandeur 
souhaitée.

DIFFUSION LOISIRS 
AUTOMNE 2017

Vous offrez de la formation ou des  
activités à Saint-Pascal? Que vous 
soyez un organisme ou un particu-
lier, si vous offrez des cours ou des 
activités à caractère culturel, sportif 
ou communautaire sur le territoire de 
Saint-Pascal et désirez les publiciser, 
nous vous invitons à communiquer 
avec le Service municipal des loisirs 
avant le 30 juin prochain.

SOCCER RÉCRÉATIF
Vous avez manqué la soirée d’ins-
cription? Il est encore possible de 
vous inscrire en ligne en suivant les  
indications ci-dessous.

INSCRIPTION EN LIGNE
SOCCER – TENNIS – CAMP DE JOUR

1. Accéder au site Internet de la Ville de Saint-Pascal au www.villesaintpascal.com;
2. Sur la page d’accueil, dans l’encadré Services en ligne, cliquer sur Inscriptions aux loisirs;
3.  Suivre les indications inscrites sur la page d’accueil du site Activitek.
Note : Si votre enfant a été inscrit à une activité auparavant ou que vous avez effectué la 
réservation d’une salle, votre code d’accès est déjà créé. En cas d’incertitude, nous vous  
invitons à communiquer avec le Service municipal des loisirs pour valider l’information. 
Veuillez noter que vous pouvez procéder au paiement par AccèsD.
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Sport, loisir et culture

Championnats Provinciaux STAR Michel Proulx de  
Victoriaville du 17 au 19 mars 2017 - Les honneurs sont 
allés à Mathilde Michaud, catégorie STAR 10 et Alyssa  
Rivard dans la catégorie Or.
Souper Reconnaissance 25 mars 2017 au centre  
communautaire Robert-Côté - Jeux, coloriage, souper et 
prix ont été remis aux jeunes patineurs et patineuses. Nos 
cinq  entraineuses ont aussi été honorées. Deux patineuses 
se sont vues décernées la médaille Esprit de Patinage au 
Patinage Plus : Alexandra Lajoie et Carolane Richard. Deux 
autres patineuses ont reçu le titre de patineuse de l’année 
: Ellie Gagnon et Kelly-Ann Massé. Félicitations au comité 
organisateur.
Merci de votre présence au spectacle de fin de saison : Le 
CPA fait son cinéma (1er avril) - Le CPA a accueilli plus de 
400 personnes. Différents numéros ont été présentés sur des 
musiques de films connus.  Des invités spéciaux présents : 
Pier-Alexandre Hudon de Saint-Roch des Aulnaies (membre 
de l’Équipe du Québec) et la nouvelle équipe de patinage 
synchronisé, Les Iris de Saint-Pascal, nous ont offert de belles 
prestations. Le trophée Nicole Caron a été remis à notre bé-
névole de l’année, Mme Marie-Pier Giroux.
Merci  pour votre grande générosité lors de notre collecte de 
canettes et bouteilles consignées du 6 mai.Consultez notre 
Facebook afin de connaître la date de notre AGA.

Société d’histoire et de généalogie  
de Saint-Pascal
Réunion générale
La 20e réunion générale de la Société d’histoire et de gé-
néalogie de Saint-Pascal aura lieu le mardi 30 mai 2017 à 
19 h 30, à la salle Ernest-Ouellet du centre communautaire 
de Saint-Pascal. Bienvenue à tous!
Cartes de membres
Les cartes de membres sont à payer au coût de 5 $, à la 
Société d’histoire et de généalogie de Saint-Pascal, 511, 
avenue Martin (Maison du Bedeau) les lundis et jeudis de 
13 h 30 à 16 h. Merci de votre collaboration. Deux publi-
cations de notre journal le Génhi sont aussi incluses dans 
le coût de la carte de membres. Bienvenue à de nouveaux 
membres. Nous sommes depuis le début de la société 
près de 300 personnes à avoir manifesté de l’intérêt. Une  
surprise attend la 300e  personne.
Emplois d’été Canada
Notre demande de financement dans le cadre d’Emplois 
d’été Canada a été approuvée encore cette année. Une  
étudiante travaillera pour une durée de 9 semaines au 
cours de l’été.

Club de patinage artistique

En haut à gauche: Stéfany Pelletier 
(entraineur) et Mathilde Michaud. 
En haut à droite: Mélinda Masson 
(entraineur) et Alyssa Rivard. En 
bas à gauche: Esther Lévesque et 
Delphine Michaud (entraineurs) 
et Alexandra Lajoie et Carolane Ri-
chard, médaillées pour l’Esprit spor-
tif. En bas à droite: Léocadie Lange-
lier et Esther Lévesque (entraineurs) 
et Ellie Gagnon et Kelly-Ann Massé, 
patineuses de l’année

Des nouvelles du Cercle des Fermières
Le Cercle des Fermières de Saint-Pascal remercie toute 
les personnes venues jouer aux cartes le samedi 18 mars 
ainsi que nos généreux commanditaires. Nous avons eu 
une belle soirée sous le signe de la bonne humeur et du  
plaisir. À la demande générale, on s’est donné rendez-vous 
l’an prochain.
Nous voudrions aussi vous inviter à notre exposition  
annuelle qui se tiendra le jeudi 1er  juin de 13 h 30 à 17 h 
et le vendredi 2 juin de 14 h à 20 h à notre local au sous-
sol de l’école Marguerite-Bourgeois. Nous vous attendons 
nombreux!

Distribution Barils et composteurs
Votre municipalité fait 
partie de la troisième et 
dernière   phase des ins-
criptions. Depuis le 3 avril, 
les citoyens de votre mu-
nicipalité peuvent s’ins-
crire sur le site Internet 
du  Jour de la Terre  pour 
courir la chance de profiter d’un composteur ou d’un baril 
à 30 $ (valeur approximative de 80 $). « Cet été, le Fonds 
Éco IGA distribue des barils récupérateurs d’eau de pluie et 
des composteurs domestiques !  
Les distributions seront organisées dans les magasins IGA 
participants. Pour IGA Saint-Pascal, la distribution se fera le 
vendredi 9 juin de 16 h à 19 h. Pour en savoir plus, rendez-
vous sur le site du jour de la Terre ».
Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir 
des visuels et des informations régulières.   https://www.
facebook.com/JourdelaTerreQc/. https://twitter.com/ 
JourdelaTerreQc. # FondsÉcoIGA

Anne-Claude Burillier,  
chargée de projet et communication
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Prix dédié à l’école Mgr-Boucher

C’est le 16 mars dernier, lors d’un banquet donné par le 
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 
(CQCM), que l’école Mgr-Boucher de Saint-Pascal a reçu le 
«  Prix du Public de La Coop fédérée 5-12 ans.  »
Ce concours vidéo «  Coopérer, c’est faire ensemble!  »  
a eu lieu à l’occasion de la Semaine de la relève coopérative 
en février dernier.
Nous sommes fiers des efforts mis de l’avant pour  
réaliser la vidéo qui démontrait la solidarité vécue pendant  
notre «  Marché de Noël  » de décembre dernier. Notre  
engagement et notre succès en entrepreneuriat collectif 
sont des clés pour le développement de la jeunesse et de leur  
potentiel.
Merci à tous ceux et celles qui ont voté pour notre vidéo.

L’équipe-école

Nouveautés à
Quartier-Jeunesse 1995  inc.
Grâce à notre partenaire, le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur, notre maison des jeunes 
offre maintenant un service d’aide aux devoirs « ados ». À 
tous les mardis dès 16 h, les adolescents de secondaire 1, 
2 et 3 peuvent venir bénéficier de l’encadrement d’inter-
venants dans leurs travaux scolaires. Une collation santé 
gratuite est offerte à chaque participant. Pour plus d’infor-
mation, contactez-nous sur Facebook ou par téléphone au 
418 492-9002.
De plus, nous offrons maintenant la possibilité aux jeunes 
de venir dîner dans nos locaux les mardis et jeudis entre 
11 h 45 et 12 h 45. En effet, les jeunes peuvent apporter 
leur lunch ou se faire un sandwich sur place tout à fait  
gratuitement. L’équipe d’animation vous attend! 
À noter que les services de La Travée demeurent à votre 
disponibilité. Pour les tâches saisonnières ou autres menus 
travaux, nous avons de jeunes professionnels disponibles 
pour vous aider. Contactez-nous pour discuter de vos  
besoins.

Nouveau à la Maison de la Famille
LA PETITE HALTE
C’est une halte-garderie pour vos enfants, située dans nos 
locaux, pour les enfants de 3 mois à 5 ans (le ratio est de  
1 bébé pour 5 enfants). 
Le coût est de 3 $ l’heure par enfant.
À tous les mercredis de 12 h 30 à 15 h 30, LA PETITE HALTE 
vous permet de prendre un moment pour vous.
Des jeux libres, de l’éveil à la lecture, des jeux à l’extérieur 
ainsi qu’un repos pour vos tout-petits; tout ceci dans une 
cadre amusant.
LA PETITE HALTE offrira une collation santé à vos tout- 
petits. Les réservations se prennent par téléphone unique-
ment, du jeudi au mardi suivant jusqu’à midi.  Si vous devez 
annuler la réservation, svp le faire avant le mardi midi afin 
de laisser la chance à d’autres de bénéficier de LA PETITE 
HALTE. Pour une réservation : 418 492-5993 (0)

Chevaliers de Colomb
Le samedi 8 avril, 
les Chevaliers de 
Colomb du Conseil 
2941 de Saint-Pascal 
organisaient un sou-
per spaghetti. Plus de 
deux cents convives 
étaient présents. Ce 
fut un franc succès. 
Cette activité avait 
pour but de venir en 
aide à l’organisme Centre Accueil-Partage du Kamouraska. 
Merci à nos généreux commanditaires : Ville Saint-Pascal, 
Les Producteurs de Lait du Bas-Saint-Laurent, la Caisse  
populaire de Saint-Pascal et le Club 50 ans et plus.

Jean-Guy Charest, Céline Langlais, Réjean 
Landry, Aline Hudon, Angèle Dionne, Lyne 
Guignard, Lise Saint-Pierre

Source photo : Serge  
Binet. Photo : Karl Briand 
(animateur intervenant), 
Antony Dionne (jeune 
participant) et Alexandre 
Slight (animateur inter-
venant)  lors de l’acti-
vité bouffe thématique 
« Vendredi Saint ».
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12 20 h Soirée des aînés, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée au coût de 7 $. Musique avec Michel Gagnon. Une collation sera 

servie et des prix de présence seront remis. Organisée par : Club des 50 ans et plus. Information : 418 492-3887 ou 418 492-3733 ou 
418 492-7574.

12 16 h à 20 h Activité bouffe pilons de poulet sur le BBQ, au 580B, rue Côté. Organisé par : Quartier-Jeunesse 1995 inc. Information 418 492-9002.

15, 22, 29 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 : 418 492-3050.

15, 22, 29 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 : 1 844 725-2666 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.

16 13 h 30 Chronique Thé-causerie, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Explorons AccèsD ». Inscription :  418 492-
1449.

18, 25 9 h 15 Les p’tites frimousses, au local de la Maison de la famille. Apprendre sur la motricité globale et fine, le développement sensoriel et 
perceptif ainsi que l’importance du jeu. Pour enfant 0-1 an. Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées à 8 par groupe. Infor-
mation et inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

18 Journée des aînés, au centre communautaire Robert-Côté. Dîner au coût de 11 $. Journée intergénération. Organisée par : Club des 50 
ans et plus. Information : 418 492-3887 ou 418 492-3733 ou 418 492-7574.

18, 25 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupe AA. Infor-
mation : 418 867-3030.

19, 26 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté.  Organisée par : Saint-Pascal, ville en santé comité Accueil-Partage.  Infor-
mation et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.

21 20 h Soirée dansante, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 8 $. Organisée par : Unité Domrémy.

25 9 h Chronique Toast et Café, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Attitudes pour une vie heureuse ». Inscription 
:  418 492-1449.

26 19 h Gala appréciation de la Jeunesse, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par : Club Optimistes de Saint Pascal.

27 8 h à 16 h Marché aux puces de Saint-Pascal, au centre sportif. Location de table 15 $/table. Date limite d’inscription pour les sites privés le 5 
mai et pour le site communautaire le 24 mai. Organisé par : Ville de Saint Pascal. Information et inscription : 418 492-2312 poste 300.

29 9 h 30 à 11 h Les p’tits explorateurs, au local de la Maison de la famille. Éveil à la lecture et à l’écriture, jeux de groupe et exercices moteurs, chan-
sons. Activité parent-enfant en début de rencontre. Pour enfant 2-3 ans. Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées à 8 par 
groupe. Information et inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

30 13 h 30 à 15 h Parents en forme, centre communautaire Robert-Côté. Marche avec poussette, complétée par des exercices  adaptés pour les parents 
et les grands-parents.  La période d’exercice sera suivie d’une pause santé et d’un temps d’échange entre les participantes. Organisé 
par : Maison de la famille du Kamouraska. Information et inscription : Marie Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

30 19 h 30 Assemblée générale annuelle, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Organisée par : Société d’histoire et de 
généalogie

JUIN 2017
1, 8 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupe AA. Infor-

mation : 418 867-3030.

1 13 h 30 à 17 h Exposition annuelle, au local des Fermières. Organisé par : Cercle des Fermières  de Saint-Pascal.

1, 8 9 h 15 Les p’tites frimousses, au local de la Maison de la famille. Apprendre sur la motricité globale et fine, le développement sensoriel et 
perceptif ainsi que l’importance du jeu. Pour enfant 0-1 an. Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées à 8 par groupe. Infor-
mation et inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

2, 9 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté.  Organisée par : Saint-Pascal, ville en santé comité Accueil-Partage.  Infor-
mation et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.

2 14 h à 20 h Exposition annuelle, au local des Fermières. Organisé par : Cercle des Fermières  de Saint-Pascal.

4 9 h Sécurité sur roues -Mini-tours IGA Charles-Bruneau, départ au stationnement du IGA de Saint-Pascal. Coût est de 5 $/adulte et gratuit 
pour les enfants. Organisé par : Club Optimiste de Saint-Pascal. Information : Marjolaine Emond 418 492-1314.

4 10 h 30 à 13 h 30 Brunch-bénéfice au profit de l’APHK, à l’École secondaire Chanoine-Beaudet. Coût 12 $ adulte et 6 $ enfants 10 ans et moins. Billet en 
vente auprès  de l’Association des personnes handicapées . Organisé par : Club des 50 ans et plus de Saint-Pascal et de Kamouraska. 
Information et achat de billet : 418 492-7149.

5 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 : 418 492-3050.

5 20 h Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupes  
familiaux Al-Anon/Al-Ateen. Information : 1 844 725-2666 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.

6 16 h Assemblée générale annuelle, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Inscription :  418 492-1449.

8 10 h Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupes  
familiaux Al-Anon/Al-Ateen. Information : 1 844 725-2666 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.

13 13 h 30 à 16 h 30 Purée de bébé, centre communautaire Robert-Côté. Participez à la préparation des purées (viande, légume et fruit) et repartez avec 
une portion de celles-ci et un guide complet. Organisé par : Maison de la famille du Kamouraska. Inscription et information: Marie-Pier 
Dumais 418 492 5993 poste 103.

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

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

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

www.olivierkamouraskachrysler.com

255, av. Patry, Saint-Pascal , (autoroute 20, sortie 465)
418 492-3432 • 1 800 363-3432

MAINTENANT

SERVICE : 
Du lundi au vendredi, 
de 8 h à 21 h

Ventes :
du lundi au vendredi, 

de 8 h à 21 h

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

RBQ 8320-8397-01
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880, rang 4 Est, 
Saint-Pascal

Tél. : 418 492-5948
Cell. : 418 894-5110

270 rue Taché, Saint-Pascal  418 492-9799
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16 735, Taché, Saint-Pascal

418 492•3632  |  1 888 297•3632

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

Aussi disponible 
vélos Vélec

Vélec A2
A partir de 

1999$

Evox Kab
(conçu au Québec)

A partir de 

219999$
Bientôt disponible

Evox City
(conçu au Québec)

À partir de 

269999$

Vivez électrique

Passez nous voir pour en faire l’essai.
Passez voir notre vaste choix de vélos Miele-Rocky Mountain

avec Jean Morneau

Tél. : 418 492-2347
Licence RBQ : #1185-5277-70

Un bardeau 
qui ne

VOLE PAS  
AU VENT
GARANTIE LIMITÉE SUR LES BARDEAUX  

ET ACCESSOIRES

LE TERME LIMITÉE DE GARANTIE

À VIE

Un bardeau adapté  
à notre climat

Le meilleur investissement 
que vous pouvez faire

Le bardeau le plus vendu  
en Amérique du Nord

Choix de 12 couleurs  
en inventaire

GARANTI À VIE

Une toiture sans  
problème avec un bardeau

SERVICE DE LIVRAISON
dans toutes les municipalités de  

L’Islet, Kamouraska,  
Rivière-du-Loup, Témiscouata


