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Ville SAiNt-pASCAl

Mot du maire

Projektion 16-35 dans le cadre du programme IDÉO  
16-17, en partenariat avec Cosmoss, la Maison des 
jeunes de Saint-Pascal, la Commission scolaire de  
Kamouraska-Rivière-du-Loup, le Centre intégré de 
santé et de services sociaux, le CPE Pitatou et Moisson  
Kamouraska, vous annonce la tenue de l’activité « Moi 
et mon enfant face à la persévérance scolaire  » pour 
une 5e édition. Cette activité gratuite s’adressant à tous 
les parents se tiendra le samedi 30 avril 2016, de 9 h 
à 15  h 30, à l’école secondaire Chanoine-Beaudet de 
Saint-Pascal.

C’est sous forme de conférences, d’échanges et de 

consultations que nos invités Richard Robillard,  
Daniel Courtois, ainsi qu’Annick Kerschbaumer, auront 
le souci d’outiller les parents par des moyens concrets et  
pratiques. Nous aborderons des sujets en lien direct 
avec la persévérance scolaire comme «  Favoriser une 
relation positive entre le parent, l’enfant et l’école  », 
« Les 24 forces du caractère », « Pour que mon enfant 
réussisse, je mise sur la relation » et « Mon enfant sur 
Internet… tracer la limite ». 

Inscription obligatoire d’ici le 27 avril 2016 auprès de 
Sonia Gagnon au 418 492-9127, poste 105, ou à ideo@
projektion16-35.ca.

Moi et mon enfant face  
à la persévérance scolaire

La période des grands froids est derrière nous. Il est maintenant l’heure de faire nos 
petites visites annuelles à la cabane à sucre afin de se sucrer le bec. 

Le comité Art et Culture souligne l’arrivée du printemps avec la programmation de belles 
activités. À ne pas manquer le concert du 30 avril à 19 h 30 à l’Église de Saint-Pascal. De 
plus, nous sommes à préparer les activités d’été. Pour en connaître davantage, lire notre 
Essentiel dans la division Service des loisirs.

Comme autre projet majeur, les travaux à effectuer avant que les bureaux de l’hôtel de 
ville déménagent au presbytère se mettront en branle sous peu. Le transfert dans le 
nouvel hôtel de ville est prévu à l’automne si tout va bien.
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Séance extraordinaire du 22 février 2016
Lors de cette séance, Monsieur Rémi Pelletier conseiller a 
donné un avis de motion de la présentation à une séance 
ultérieure du règlement numéro 277-2016 établissant un 
programme d’aide sous forme de crédit de taxes pour  
certaines entreprises.

le conseil municipal a résolu :
•	 de	 rejeter	 toutes	 les	 soumissions	 reçues	 en	 date	 du	

3 février 2016 pour la fourniture et l’installation de deux 
systèmes de chaufferies à la biomasse forestière compte 
tenu de l’écart important entre l’estimation et la plus 
basse soumission;

•	 d’accepter	 l’offre	 faite	par	 la	Banque	Royale	du	Canada	
au taux de 2,41 % pour 5 ans pour l’emprunt par billets 
au montant de 549 900 $ pour le financement des règle-
ments d’emprunt numéros 92-2005, 149-2008, 188-2010 
et 267-2015;

•	 de	mandater	Me	René	Chamard,	avocat	pour	représenter	
la Ville de Saint-Pascal dans le cadre du dossier de cour 
numéro 250-80-000418-155;

•	 de	ratifier	les	termes	de	la	transaction	à	intervenir	avec	
Excavations Bourgoin et Dickner  inc. dans le cadre du 
contrat des travaux de prolongement de l’avenue du 
Parc.

Séance ordinaire du 1er mars 2016
•	 Lors	 de	 cette	 séance,	 le	 conseil	municipal	 a	 adopté	 le	

règlement numéro 276-2016 décrétant une tarification 
des biens et services à la Ville de Saint-Pascal;

•	 Monsieur	Jean	Langelier,	directeur	général	a	procédé	au	
dépôt des rapports d’embauche relatifs à l’embauche 
de Mesdames Stéphanie Landry, Érika Morin-Bérubé, 
Alison Voyer et Laura Lévesque à titre d’étudiants pour  
occuper des postes d’animateur au Service des loisirs  
pour le Festival Jeunesse 2016.

le conseil municipal a résolu :
•	 d’autoriser	une	dépense	totale	de	69 000 $	pour	l’octroi	

de divers mandats de services professionnels et autres 
relatifs à la conversion du presbytère en hôtel de ville 
et d’autoriser le paiement de ces mandats à même la  
programmation 2014-2018 du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ);

•	 d’octroyer	 un	 mandat	 à	 Monsieur	 Alfred	 Pelletier,	 
architecte au montant de 20 810,48 $ incluant les taxes 
pour la réalisation des relevés et des plans et devis en 
architecture ainsi que pour l’assistance technique et 
la surveillance des travaux dans le cadre du projet de 
conversion du presbytère;

•	 d’octroyer	 un	 mandat	 à	 la	 firme	 Actuel	 Conseil	 inc.	
au montant de 10  117,80  $ incluant les taxes pour la 
conception des plans et devis en ingénierie, l’assistance 
technique et la surveillance des travaux dans le cadre du 
projet de conversion du presbytère;

•	 d’octroyer	 un	 mandat	 à	 la	 firme	 RD	 Technologies	 au	
montant de 18  166,05  $ incluant les taxes pour la  
réalisation des relevés et des plans et devis ainsi que 
pour l’assistance technique bureau et chantier et de  
réserver la somme de 2 012,06 $ incluant les taxes pour la 
préparation de directives de changement dans le cadre 
du projet de conversion du presbytère;

•	 d’octroyer	 un	 mandat	 à	 Servlinks	 Communication	 au	
montant de 6 898,50 $ incluant les taxes pour la gestion 
technologique du projet de conversion du presbytère;

•	 d’octroyer un mandat à Madame Josée Caron, designer 
d’intérieur au montant de 5 018,66  $ incluant les taxes 
et de prévoir une somme supplémentaire de 1 034,78 $ 
incluant les taxes sous forme d’une banque d’heures de 
20 heures au tarif de 45 $/heure afin de pallier à différents 
imprévus au cours du projet de conversion du presbytère;

•	 d’octroyer	 le	 mandat	 à	 Stratégies	 immobilières	 LGP	 
d’élaborer une stratégie d’expansion de la fonction  
industrielle au montant de 24  719,63  $ incluant les 
taxes et d’approprier les sommes nécessaires au surplus  
accumulé non affecté de la Ville pour le paiement de 
cette dépense;

•	 d’octroyer	 le	 contrat	 de	 fourniture	 et	 d’épandage	 
d’abat-poussière de type chlorure de magnésium liquide 
30 % à Sebci inc. pour un montant de 16 708,17 $ incluant 
les taxes, soit 42 000 litres à 0,3460 $ le litre;

•	 de	ratifier	les	termes	de	la	convention	de	bail	à	inter	venir	
avec l’Organisme de bassins versants de Kamouraska, 
L’Islet et Rivière-du-Loup pour la période du 1er avril 2016 
au 31 mars 2018 pour des locaux à l’ancienne gare;

•	 de	ratifier	les	termes	de	la	convention	de	bail	à	intervenir 
avec la Maison de la famille du Kamouraska pour la  
période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 pour des locaux 
à l’Espace communautaire;

Résumé des séances du conseil
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•	 de	ratifier	les	termes	de	la	convention	de	bail	à	intervenir	
avec Projektion 16-35 pour la période du 1er avril 2016 au 
30 juin 2017 pour des locaux à l’Espace communautaire;

•	 de	ratifier	les	termes	de	la	convention	de	bail	à	intervenir 
avec le Centre Accueil-Partage du Kamouraska pour 
la période du 1er  avril  2016 au 31  mars  2017 pour des  
locaux à l’Espace communautaire;

•	 de	ratifier	les	termes	de	la	convention	de	bail	à	intervenir	 
avec Quartier-Jeunesse  1995 pour la période du   
1er avril 2016 au 31 mars 2019 pour des locaux à l’Espace  
communautaire;

•	 de	 nommer	 Monsieur	 Sylvain	 Malenfant,	 directeur	 du	
Service des travaux publics ou en cas d’incapacité d’agir 
ou de vacances, Monsieur Jean Langelier, directeur  
général comme personnes responsables au niveau 
local en matière de gestion des cours d’eau pour agir 
dans les limites de la Ville, au nom de la MRC, pour le  
démantèlement d’embâcle et pour l’enlèvement d’obs-
tructions;

•	 de	 ratifier	 le	 rapport	 annuel	 2015	 du	 plan	 de	mise	 en	
œuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie produit par le Service de sécurité incendie pour 
l’an 4 du schéma;

•	 de	ratifier	les	termes	du	protocole	d’entente	à	intervenir	
avec Partenaires Saint-Pascal inc. dans le cadre du projet 
de reconstruction de l’escalier menant à l’une des chutes 
du sentier des Sept-Chutes et de s’engager à financer une 
partie du projet pour un montant maximal de 11 000 $ à 
même le surplus accumulé non affecté de la Ville;

•	 de	ratifier	les	termes	du	protocole	d’entente	à	intervenir	 
avec l’Organisme de bassins versants de Kamouraska, 
L’Islet et Rivière-du-Loup dans le cadre du projet de  
revégétalisation, de sécurisation et d’amélioration de 
l’accès à la rivière Kamouraska sur le site du Camp Riche-
lieu et de s’engager financièrement pour un montant de 
5 000  $ à même le surplus accumulé non affecté de la 
Ville;

•	 de	 formuler	 une	 demande	 d’aide	 financière	 auprès	 du	
Mouvement national des Québécoises et des Québécois 
pour l’organisation de la Fête nationale du Québec 2016;

•	 de	 procéder	 à	 l’embauche	 de	 Monsieur	 Dave	 
Pelletier à titre d’animateur pour les activités du Festival  
Jeunesse 2016;

•	 de	 renouveler	 l’adhésion	 de	 la	 Ville	 au	 Programme	 de	
classification horticole des Fleurons du Québec pour les 
années 2016 à 2018 au coût de 1 301,52  $ incluant les 
taxes;

•	 d’autoriser	 le	 versement	 d’une	 somme	 de	 550	$	 à	 
l’Unité Domrémy de Saint-Pascal inc;

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

Séance extraordinaire du 14 mars 2016
•	 Lors	de	cette	séance,	Monsieur	Rémi	Pelletier	conseiller	a	

donné un avis de motion de la présentation à une séance 
ultérieure du règlement numéro 278-2016 amendant le 
plan d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-
Pascal dans le but de modifier une aire d’affectation et 
d’ajouter une rue projetée;

•	 Monsieur	Réjean	Pelletier,	conseiller	a	donné	un	avis	de	
motion de la présentation à une séance ultérieure du 
règlement numéro 279-2016 amendant le règlement 
de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal 
dans le but de le rendre conforme au plan d’urbanisme  
modifié;

•	 Monsieur	 Rémi	 Pelletier,	 conseiller	 a	 donné	 un	 avis	 de	
motion de la présentation à une séance ultérieure du 
règlement numéro 280-2016 amendant le règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
d’agrandir la zone IB1 à même une partie de la zone IA1 
qui est réduite d’autant.

lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :
•	 d’autoriser	la	vente	du	lot	numéro	5 368 018	du	cadastre	

du Québec à Excavation Stéphan Michaud au coût de 
19 449,24 $ excluant les taxes;

•	 d’autoriser	 le	 paiement	 à	 Ferdinand	 Laplante	 inc.	 du	 
décompte numéro 3 au montant de 27 529,50 $ incluant 
les taxes et une retenue contractuelle de 10  % pour la 
construction du bâtiment pour la chaufferie de l’hôtel de 
ville;

•	 d’autoriser	 le	paiement	à	Construction	Citadelle	 inc.	du	
décompte numéro 3 au montant de 15 459,75 $ incluant 
les taxes et une retenue contractuelle de 10  % pour la 
construction du bâtiment pour la chaufferie de l’aréna;

•	 d’adopter	 le	 projet	 de	 règlement	 numéro	 278-2016	
amendant le plan d’urbanisme numéro 85-2005 
de la Ville de Saint-Pascal afin de modifier une aire  
d’affectation et d’ajouter une rue projetée et de sou-
mettre le projet de règlement numéro 278-2016  
amendant le plan d’urbanisme numéro 85-2005 
de la Ville de Saint-Pascal afin de modifier une aire  
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d’affectation et d’ajouter une rue projetée aux fins de 
consultation publique par les personnes et organismes 
intéressés le 25  avril  2016, à 20 h 00, à l’endroit des 
séances ordinaires du conseil;

•	 d’adopter	 le	 projet	 de	 règlement	 numéro	 279-2016	
amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de 
la Ville de Saint-Pascal dans le but de le rendre conforme 
au plan d’urbanisme modifié et de soumettre le projet 
de règlement numéro 279-2016 amendant le règlement 
de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal 
dans le but de le rendre conforme au plan d’urbanisme  
modifié aux fins de consultation publique par les  
personnes et organismes intéressés le 25  avril  2016, à 
20 h 00, à l’endroit des séances ordinaires du conseil;

•	 d’adopter	 le	 premier	 projet	 de	 règlement	 numéro	 
280-2016 amendant le règlement de zonage numéro 

87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’agrandir la zone 
IB1 à même une partie de la zone IA1 qui est réduite 
d’autant et de soumettre le projet de règlement numéro 
280-2016 amendant le règlement de zonage numéro  
87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’agrandir la 
zone IB1 à même une partie de la zone IA1 qui est  
réduite d’autant aux fins de consultation publique par les  
personnes et organismes intéressés le 4  avril  2016, à 
20  h  00, à l’endroit des séances ordinaires du conseil, 
le tout suivant les articles 123 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme.

Louise St-Pierre, avocate, OMA

Greffière

greffe@villestpascal.com

Ville SAiNt-pASCAl Service du développement et des communications

Éradication de la Berce du Caucase au Kamouraska
La berce du Caucase est une plante exotique envahissante. 
Elle représente une menace pour la biodiversité et pour la 
santé. Sa sève peut causer de graves brûlures. Le Kamou-
raska est un habitat propice pour la berce du Caucase, mais 
l’invasion ne fait que débuter. Il est possible d’éradiquer la 
berce du Caucase au Kamouraska en autant que nous com-
mencions à agir MAINTENANT.

Élimination de la plante : 
Couper les plants au 
niveau de la racine, à en-
viron 20 cm de profon-
deur dans le sol avant la 
production des graines. 
Ramasser et jeter aux or-
dures la racine, les fleurs 
et les graines. Les tiges 
et les feuilles peuvent 
être laissées sur place si 
le site est peu fréquenté. 
Faire un suivi pendant 3 
à 5 ans et éliminer toutes 
les repousses.

iMpORtANt – iMpORtANt – iMpORtANt
lors de la manipulation de la plante:
•	 Éviter	tout	contact	avec	la	peau.
•	 Couvrir	 toutes	 les	parties	du	 corps	 avec	des	 vête-

ments imperméables et non-absorbants.
•	 Porter	des	lunettes	ou	une	visière.	En	cas	de	contact	

avec la peau:
•	 Éponger	la	sève	avec	du	papier	absorbant	sans	frot-

ter.
•	 Laver	avec	du	savon	et	rincer	abondamment.
•	 Ne	pas	exposer	la	peau	au	soleil.
•	 Consulter	un	médecin	si	un	enfant	ou	les	yeux	sont	

atteints. 
en cas de brûlure contacter info-Santé au 8-1-1

pour signaler la présence de la 
berce du Caucase, contacter :
Le service de gestion intégrée de 
l’eau de la MRC de Kamouraska 
418 492-1660, poste 241 L’Orga-
nisme de bassins versants de 
Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-
Loup 418 492-6135

la berce du Caucase : Une menace 

pour la santé publique
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Ville SAiNt-pASCAl Service de l’urbanisme

Aide financière pour le ponceau de la Côte Duval
Le ministère de la Sécurité publique offrait aux  
municipalités du Québec, une aide financière lors de  
sinistres réels ou imminents causés par des inondations 
survenues du 10 au 16 avril 2015. Suite à l’affaissement  
d’un ponceau de la Côte Duval survenu le 14  avril 2015, 
la Ville de Saint-Pascal a fait une demande de réclamation 
concernant les dépenses additionnelles engagées pour 
le déploiement des mesures d’intervention et pour la  
réparation des biens municipaux essentiels endommagés 

lors du sinistre. Le coût de ces interventions assumé par la 
Ville a été de 29 571,56 $.

Suite à l’analyse de notre demande de réclamation, la  
Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité  
publique a accordé à la Ville un montant de 9 184,92 $ 
représentant l’aide financière admissible qui nous a été  
allouée pour la reconstruction du ponceau de la Côte  
Duval.

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  
permettant ce type d’abri et les clôtures à neige. Une  
inspection sera effectuée au début du mois de mai  
prochain 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  000,00$ pour 
une personne physique, et minimale de 1  000,00$ et  
maximale de 2 000,00$ 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  000,00$ et maximale de 2  000,00$ pour une personne 
physique, et minimale de 2  000,00$ 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, au 418  492-2312,  
poste 236.

André Lacombe, directeur

Urbanisme et services techniques

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

Groupes familiaux Al-Anon/Al-Ateen
Al-Anon est une fraternité exceptionnelle qui réunit 
des membres de toutes les races, de milieux différents 
et de conditions sociales diverses dans un effort qui 
est source d’inspiration  : s’aider soi-même et aider 
les autres à mener une vie utile et enrichissante en 
surmontant les sentiments d’impuissance et de frus-
tration causés par des rapports étroits avec une per-
sonne alcoolique.
Réunions tous les lundis soirs à 20 h, à la salle Ernest-
Ouellet du Centre communautaire.

pour information supplémentaire  :  418 816-0928
Site web : al-anon-al-alateen-quebec-est.ca
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Voici quelques mythes au sujet de la prévention des  
incendies que le Service intermunicipal de sécurité  
incendie désire démystifier…

1. Je n’ai pas de garage attenant à ma résidence, donc je 
n’ai pas besoin de détecteur de monoxyde de carbone.
Faux. En fait, le monoxyde de carbone est présent dans 
toute forme de combustion. Bien qu’on l’associe aux  
moteurs à essence, les appareils de chauffage au  
combustible solide au bois en  émettent également. 
Les appareils fonctionnant au mazout et au propane  
produisent du monoxyde de carbone. Les intoxications  
surviennent lorsque l’appareil ou le véhicule fonctionne 
mal ou lorsqu’il est utilisé dans un espace fermé ou mal  
ventilé. Certains modèles de détecteur de monoxyde de 
carbone offre la double protection;  ils détectent égale-
ment les fuites de propane. Connaissez le fonctionnement 
de votre détecteur; ils émettent des tonalités différentes 
pour l’alarme et les défectuosités. Référezvous aux manuels 
du fabricant. En cas d’alarme, faites le 9-1-1 et évacuer  
la résidence. Nous conseillons les modèles munis de  
l’afficheur de la concentration du monoxyde de carbone 
afin d’aider les professionnels de la santé à déterminer  
rapidement le meilleur protocole d’intervention médicale 
en cas d’intoxication. Les bébés, les jeunes enfants, les 

Mythes et réalités sur les incendies
femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes 
atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques sont plus 
sensibles aux effets du CO.

2. Un seul avertisseur de fumée est suffisant pour ma 
maison.
Faux. L’avantage d’avoir  
plusieurs avertisseurs de 
fumée est la rapidité de  
détection peu importe le 
point d’origine de l’incen-
die. Les occupants seront 
alertés plus rapidement.  
Minimalement, un avertis-
seur de fumée doit être installé par étage de la résidence.  
Certains modèles sont interreliés pour se déclencher tous 
au même moment.

3. la réglementation incendie est différente d’une  
municipalité à l’autre.
Vrai… mais plus pour longtemps. L’une des  
recommandations du ministère de la Sécurité publique 
est d’avoir une réglementation uniforme pour l’en-
semble d’une MRC. La MRC du Kamouraska est à faire 
adopter un règlement de prévention des incendies pour 
l’ensemble des 17 municipalités de son territoire. Cette  
réglementation se base sur le Code national de prévention 
des incendies adapté pour le Québec que plusieurs autres 
villes et municipalités régionales de comtés ont adopté. 
L’uniformité en réglementation incendie se fera donc  
sentir dans les prochaines années partout au Québec.

4. il n’y a pas de date sur mon avertisseur de fumée mais 
il fonctionne lors des tests… alors il est encore bon.
Faux. Un avertisseur de fumée a une durée de vie  
limitée de 10 ans. Depuis 2000, les fabricants apposent 
une date de péremption à l’extérieur du boîtier. Remplacer  
l’avertisseur de fumée avant cette échéance. S’il n’y a 
pas de date d’inscrit sur ou dans l’avertisseur, celui-ci est  
assurément trop vieux.

Christian Madore

Pompier/Préventionniste en sécurité incendie

(en formation)

418 492-2312 poste 241

cmadore@villestpascal.com
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Service des loisirs OFFReS D’eMplOiS

entraîneurs et entraîneuses  
de soccer récréatif

Description des tâches
- Planifier, organiser et animer les entraî-

nements de son équipe;
- Assurer la sécurité et l’encadrement de 

ses joueurs et joueuses;
- Agir à titre d’entraîneur ou d’entraî-

neuse 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
- Rencontre d’informations : vendredi 6 

mai 
- Formation : samedi 14 mai
- 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.

entraîneur  
ou entraîneuse de tennis

Description des tâches
- Planifier, organiser et animer les entraî-

nements;
- Assurer la sécurité et l’encadrement de 

ses joueurs  
et joueuses;

- Agir à titre d’entraîneur ou d’entraî-
neuse  
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 24 mai et le 16 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.

La Ville de Saint-Pascal est actuellement à la recherche de personnel pour ses pro-

grammes estivaux de loisir qui se dérouleront entre les mois de mai et août 2016.

Modalités pour postuler
Transmettre au Service des loisirs votre curriculum vitae et une lettre de présenta-
tion, avec la mention du poste désiré, avant le vendredi 22 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.

tennis
Clientèle : 6 à 14 ans
Session de printemps :  
24 mai au 16 juin
Mardi et jeudi : horaire à confirmer

Coût
Résidants de Saint-Pascal
Résidants des municipalités avec 
entente
1er enfant ..............................................25 $
2e enfant...............................................20 $
3e enfant et plus ................................15 $
Résidants des municipalités sans 
entente
Par enfant ............................................35 $

Roller-hockey 
Jeunesse |Clientèle : 7-12 ans
Mardi, 18 h 30 à 19 h 30
31 mai au 2 août 2016
Centre sportif de Saint-Pascal
Équipement complet obligatoire
Coût ........................................30 $/saison
Information et inscription :  
Jérôme Émond, 418 894-1419

Adulte | Clientèle : 15 ans et plus
Mardi, 20 h à 21 h 30
3 mai au 2 août 2016
Centre sportif de Saint-Pascal
Coût : .........5 $/occasion - 50 $/saison
Information et inscription :  
Langis Bourgoin, 418 498-2296

Roller-hockey libre
Jeunesse | Clientèle : novice, atome, 
pee wee, bantam
Mardi, 18 h 30 à 19 h 30
3 mai au 2 août 2016
Centre sportif de Saint-Pascal
Équipement complet obligatoire
Coût .....................................1 $/occasion
Information : 418 492-2312, poste 300
Adulte
Information déjà transmise était valide.
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ORGANiSMeS et iNStitUtiONS Clubs Sociaux

les Optimistes de Saint-pascal récidivent avec la pièce

ARt De S’expRiMeR eN pUBliC

Qui sont les modèles des jeunes de l’école Mgr-Boucher ?
C’est avec éloquence et aplomb que les finalistes du concours 
Art de s’exprimer en public organisé par le Club optimiste de 
Saint-Pascal ont communiqué les raisons de leur admiration 
pour leurs idoles. Ces élèves de 5e et de 6e année de l’école 
Mgr-Boucher ont su mettre en valeur leurs modèles qu’ils 
soient grands-parents, parents, frères, sœurs, cousins ou per-
sonnalités publiques.

Que de beaux souvenirs nous avons des Noëls d’antan : les 
rencontres de familles, les retrouvailles, les réveillons, les 
cadeaux, le père Noël. De beaux moments que nous tous 
avons vécus dans nos familles québécoises. Mais par contre, 
il est parfois difficile de développer des affinités avec tous les 
membres d’une même famille. Il suffit d’un grain de sable 
dans l’engrenage pour que la rencontre familiale prenne une 
tournure différente. Imaginez-vous s’il y a plusieurs grains de 
sable… Joyeux Noël quand même…
Cette activité comme toutes les autres activités réalisées par 
les membres du Club optimiste a pour but d’amasser des 
fonds pour aider les jeunes de notre milieu.
Billets en vente chez Denise et Gilles Dumais au  
418  492-6622 et au IGA SaintPascal, au Provigo, à la  
Pharmacie Familiprix et à la Tabagie Lunik.
Nous vous attendons en grand nombre!

JOYeUx NOËl QUAND MÊMe… 
les vendredi et samedi 22 et 23 avril à 20 h

Des douze finalistes, six se sont partagés les trois premières 
positions. Léa Voyer (5e année) et Adam Beaulieu (6e année) 
ont été déclarés grands gagnants. Les deuxièmes places 
furent attribuées à Olivier Roy et Flavie Martin, respective-
ment en 5e et 6e année. La troisième position est revenue en 
5e année à Lilou Cottinet et en 6e à Fanny Bernier.
Nous remercions nos généreux commanditaires, soit la Caisse 
populaire du Centre du Kamouraska, IGA Saint-Pascal et la 
Tabagie Accommodation Lunik. Un merci également envers 
les juges, les professeurs, la direction et l’équipe de concier-
gerie de l’école Mgr-Boucher qui ont grandement contribué à 
la réussite de l’événement.
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ORGANiSMeS et iNStitUtiONS Sports, loisirs et culture

•	 Accessible	à	toute	la	population	du	Kamouraska
•	 Service	offert	en	tout	temps	et	sur	demande
•	 Coût	résidentiel:	15	$	par	étage
•	 Également	disponible	aux	entreprises

Simplifiez-vous la vie!

Informez-vous
1514, 1re rue Poiré, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0

418 856-5636
www.kamaide.com | www.gensdecoeur.com

NOUVEAU SERVICE KAM-AIDE
LAVAGE DE FENÊTRES EXTÉRIEURES

patinage artistique

Delphine Michaud, Laurence 

Dumais, Mathilde Michaud 

et Anne-Sophie Fournier

4 patineuses du CPA St-Pascal représentent l’EST du  
Québec aux  compétitions provinciales STAR Michel Proulx 
et finale des Jeux de la participation, St-Jean sur Richelieu 
(25-28 février 2016).
Pour les Championnats Michel Proulx, Anne-Sophie  
Fournier participait dans la catégorie STAR 5 moins de  
13 ans, elle s’est classée 21e sur 57. Mathilde Michaud a  
patiné dans la catégorie Junior Argent. Elle termine en 
moitié de peloton, 26e sur 52. Delphine Michaud se hisse 
en 8e place sur 44 patineuses dans la catégorie Or. 
Finalement, aux Jeux de la participation, Laurence Dumais 
termine 15e sur 43 dans la catégorie Pré-Novice.
Ces quatre patineuses (photo) s’étaient qualifiées à la  
Finale régionale Star Michel Proulx de Mont-Joli  en janvier 
dernier.
Retour de la grande cueillette de canettes et bouteilles 
consignées, samedi le 14 mai dans les rues de Saint-Pascal.
C’est le temps du grand ménage du printemps!  

Conservez vos bouteilles 
et vos canettes pour le CPA 
Saint-Pascal! Déposez vos sacs 
et vos caisses à votre porte 
et des membres bénévoles  
identifiés passeront chez 
vous. Un petit geste pour 
vous peut faire toute la  
différence pour nous!

Canettes en tout temps
lieux  de dépôts :

Mont-Carmel (Caroline), 
28, rue Desjardins

St-philippe (Marlène), 
192A, route 230 Ouest

St-pascal (Andrée-Anne), 
870, rue Desjardins
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Avril 2016

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 :  Club Lions de Saint-Pascal.

11, 18, 25 19 h 30 Bingo des trois organismes, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par : Club Lions de Saint-Pascal : 418 492-3690; 
Chevaliers de Colomb : 418 492-1417; Club des 50 ans et plus : 418 492-2449.

11, 18, 25 20 h Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupes 
familiaux Al-Anon/Al-Ateen. Information : 418 816-0908 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca

11 9 h 30 à 11 h Les p’tits explorateurs, au local de la Maison de la famille. Exploration de l’éveil à la lecture et à l’écriture, jeux de groupe et exer-
cices moteurs, comptines et chansons. Activité parent-enfant en début de rencontre. Pour enfant 4-5 ans. Inscrivez-vous rapidement, 
les places sont limitées à 8 par groupe. Inscription : 418 492-5993.

12 13 h 30 à 15 h Parents en forme, centre communautaire Robert-Côté. Marche avec poussette, complétée par des exercices adulte-enfant spéciale-
ment 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.

14 17 h à 19 h Fête des bénévoles, centre communautaire Robert-Côté. Remerciements des bénévoles pour le temps et les efforts investis dans 
notre communauté. Organisée par : Ville de Saint-Pascal.

14 13 h 30 Atelier, aux Serres au Jardin de Cécile. Sujet « Semons nos fines herbes en boîte ». Organisé par : Centre-Femmes La Passerelle 
du Kamouraska. Coût à prévoir. Inscription :  418 492-1449.

14, 21, 28 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe.
Organisée par : Groupe AA. Information : 418 867-3030.

17 20 h Soirée dansante, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 7 $. Organisée par : Unité Domrémy.

19 13 h 30 Une p’tite jasette, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Sujet d’actualité » donné par Annick Mercier, l’agente 
socio-politique au Centre-Femmes. Visitez notre site web ou la page Facebook pour connaître le sujet. Inscription :  418 492-1449.

21 Journée des ainés, au centre communautaire Robert-Côté. Dîner au coût de 10 $. Organisée par : Club des 50 ans et plus. Informa-
tion : 418 492-2449, 418 492-3887 ou 418 492-3733.

22 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Pour information et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.

22, 23 20 h Pièce de théâtre, au centre communautaire Robert-Côté. Titre de la pièce de théâtre « Joyeux Noël quand même ». Billets en vente 
chez Denise et Gilles Dumais 418 492-6622, a  IGA, au Provigo, à la Pharmacie Familiprix et à la Tabagie Lunik. Organisée par :  Club 
Optimiste de Saint-Pascal.

26 13 h 30 Café-Causerie, au local de la Maison de la famille. Inscription et information : 418 492-5993.

27 13 h 30 à 15 h Parents en forme, centre communautaire Robert-Côté. Marche avec poussette, complétée par des exercices adulte-enfant spéciale-
ment 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.

27 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.

28 9 h Chronique Toast et Café, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Quand les bleus me pognent ». Animée par l’Asso-
ciation canadienne pour la santé mentale du Bas-du-Fleuve. Inscription :  418 492-1449.

30 18 h Souper crabe, au centre communautaire Robert-Côté. Cartes en vente auprès des membres. Organisé par : Club Lions de Saint-Pasacal. 
Information : 418 492-9228.

30 9 h à 15 h 30 Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire, 5e édition, à l’École secondaire Chanoine-Beaudet. Activité gratuite offerte aux parents. 
Organisée par : Projektion 16-35. Inscription obligatoire au 418 492-9127 poste 105.

30 19 h 30 Concert sur le thème des rogations, à l’Église de Saint-Pascal. Organisé par : Comité Art et Culture en collaboration avec la Ville de Saint-
Pascal.

Mai 2016

2, 9 19 h 30 Bingo des trois organismes, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par: Club Lions de Saint-Pascal : 418 492-3690; Chevaliers 
de Colomb : 418 492-1417; Club des 50 ans et plus : 418 492-2449.

2, 9 20 h Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupes familiaux 
Al-Anon/Al-Ateen. Information : 418 816-0908 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca

5 13 h 30 Journée sans diète, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Invitation à voir un  film, une comédie. Les grignotines sont 
incluses. Inscription :  418 492-1449.

5, 12 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupe AA. Information : 
418 867-3030.

6 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Pour information et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.

12 9 h 30 Café-bricole, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Places limitées. Inscription avant le 10 mai :  418 492-1449.

12 13 h 30 Café-bricole, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Places limitées. Inscription avant le 10 mai :  418 492-1449.

13 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. 

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
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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




