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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

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

Surveillez les 
PROMOTIONS 
de vos marchands

Rendez vous sur

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

CHEZ VOUS SUR LA ROUTE

195, avenue du Parc, Saint-Pascal   418 492-7383   |   1 800 922-7383
www.peterbiltatlantic.com

• Comme toujours nous vous offrons la salle de lavage 
équipée pour vos camions, bateaux et roulottes.

• Saviez-vous que nous polissons le chrome  
et les roues de vos camions. 

• Disponible dans notre magasin une vaste gamme de 
produits d’esthétique pour camions / automobile.
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La Ville de Saint-Pascal est fière de présenter une série de trois 
concerts  sous la direction artistique de l’organiste Jacques Boucher.
Le 9 septembre prochain, la saxophoniste Sophie Poulin de Courval, 
la comédienne Caroline Dardenne et l’organiste Jacques Boucher 
vous invitent dans l’univers d’Adolphe Sax et doué inventeur du 
saxophone.  Sous le titre  Histoire de Sax, c’est la vie sensationnelle 
et féconde de ce génie belge qui vous est proposée en l’Église de  
Saint-Pascal à 14 h. Le coût est de 15 $.
Le 21 octobre prochain, la soprano Désirée Till, la violoniste Anne 
Robert, la harpiste Erika Goodman,  le violoncelliste Coenraad  
Bloemendal et l’organiste Jacques Boucher, présenteront quelques 
chefs d’œuvres de la musique où l’on retrouvera des pages bien 
connues et d’autres à découvrir. Offrande musicale en l’Église de  
Saint-Pascal à 14 h. Le coût est de 15 $.
Le 25 novembre prochain, le réputé chœur de chambre de  
Rimouski  illuminera la proche fête de Noël.   Les chants traditionnels  
sonneront dans la belle église pascalienne. Concert de Noël en 
l’Église de Saint-Pascal à 14 h. Le coût est de 20 $.
Sur l’achat des trois billets, un rabais de 10 $ est offert. Les billets sont 
disponibles à la Tabagie Lunik de Saint-Pascal, à la Librairie l’Option 
de La Pocatière ainsi que sur le site Internet de la Ville de Saint-Pascal 
au www.villestpascal.com.

Série de trois concerts à l’église de Saint-Pascal
La Ville de Saint-Pascal est heureuse de participer à ce projet on ne 
peut plus original et tient à remercier le Comité Art et Culture, la MRC 
de Kamouraska ainsi que les artistes pour leur précieuse collaboration.
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GROUPES FAMILIAUX AL-ANON/ALATEEN
ÊTES-VOUS PRÉOCCUPÉ(E) PAR LA CONSOMMATION  

D’ALCOOL D’UNE AUTRE PERSONNE? 
LES GROUPES FAMILIAUX AL-ANON PEUVENT  

VOUS AIDER.

Al-anon est un programme de soutien mutuel pour les gens qui 
vivent- ou qui ont vécu - avec une personne dont la consommation 

d’alcool a créé des problèmes pour eux-mêmes ou d’autres per-
sonnes. Quelquefois, le buveur problème est un époux ou un conjoint 
de fait. D’autres fois, la consommation d’alcool inquiète les parents. 
Dans d’autres circonstances, le buveur est-ou était- un parent, un 

autre membre de la famille, un collègue de travail, ou un ami.

AL-ANON ET ALATEEN :
L’ENDROIT OÙ VOUS POUVEZ TROUVER DE L’AIDE

Réunions hebdomadaires : tous les lundis soirs, 20 h, salle  
Ernest-Ouellet du Centre communautaire, à Saint-Pascal. 

Réunions mensuelles, chaque 2e jeudi du mois,  
10 h, au même endroit.

Site web : www.al-anon.alateen.org
Tél. : 1 844 725-2666
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VILLE SAINT-PASCAL

Mot du maire
L’été 2018 passera à l’histoire comme un des plus chauds, mais 
nous pouvons nous réjouir d’avoir pu vivre de belles activités 
durant cette période estivale. Spectacles et films sous le Gazébo 
Desjardins, tournois en tout genre et grands évènements ont su 
bien nous divertir pendant la belle saison. Le parc Ernest-Ouellet 
a été très fréquenté.

La Ville de Saint-Pascal tient à féliciter les bénévoles qui ont  
travaillé fort pour nous offrir la tire de tracteur, la 91e exposi-
tion agricole et le 16e Festival Bonjour la visite. Ces évènements 

ont contribué grandement au dyna-
misme et à la visibilité de Saint-Pas-
cal. Bravo à tous!

Les vacances étant terminées pour la 
plupart d’entre nous, je vous sou-
haite un bon retour à la vie 
normale et bonne rentrée!

Horaire régulier  
des bureaux municipaux

À partir du 1er octobre 2018

Lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h

13 h à 16 h 30

Service administratif  
des travaux publics

Lundi au jeudi 
inclusivement
8 h 45 à 12 h
13 h à 16 h

Vendredi - Fermé

Horaire régulier
Lundi ...........................................................................................de 12 h à 16 h
Mardi ...........................................................................................de 12 h à 16 h
Mercredi ..................................................... de 9 h à 11 h et de 12 h à 16 h
Jeudi ..........................................................de 12 h à 16 h et de 17 h à 20 h
Vendredi ....................................................................................de 12 h à 16 h

235 Rue Rochette,
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 418 492-7314
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Résumé des séances du conseil
Séance ordinaire du 7 mai 2018
Lors de cette séance, la greffière a procédé au dépôt des rapports 
du directeur général relatifs à l’embauche du personnel de camp 
de jour pour la période du 1er mai 2018 au 31 août 2018. Les per-
sonnes embauchées sont les suivantes : Laura Lévesque, Eugénie 
Beauregard, Alice-Anne Rossignol, Delphine Michaud, Elianne  
Pelletier, Emile Alain, Justine Lévesque, Félicia Lizotte, Jean- 
Philippe Belzile, Jacob Bérubé, Jessie Moreau et Frédérique Sirois.

Le conseil municipal a résolu :
- d’adopter le règlement numéro 319-2018 amendant le 

règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal afin d’ajouter le groupe d’usages 29 « Vente au détail de 
marchandises d’occasion » dans les usages permis de la zone 
CM7.

- d’autoriser le paiement d’un montant total de 244 689 $ au 
ministère de la Sécurité publique pour les services de la Sûreté 
du Québec.

- d’accepter l’offre de services professionnels de la firme 
d’ingénieurs Norda Stelo pour réaliser une étude d’avant-projet 
relativement au captage et à l’assainissement des eaux usées 
des résidences de la route 230 Est comprises entre les numéros 
civiques 784 et 835 pour un montant de 7 070,96 $ incluant les 
taxes et de pourvoir au paiement de cette dépense à même 
le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec 2014-2018 (TECQ).

- d’accepter l’offre de services professionnels de Guillaume 
Bouchard service-conseil pour la préparation d’un devis pour 
le remplacement du système d’éclairage du terrain de baseball 
situé sur l’avenue Martin au montant de 2 466,21 $ incluant les 
taxes et de pourvoir au paiement de cette dépense à même un 
emprunt au fonds de roulement de la Ville remboursable sur 
une période de quatre ans.

- d’autoriser l’achat de quatre habits de combat incendie auprès 
de Aréo-Feu ltée au montant de 10 936,44 $ incluant les taxes.

- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir 
avec Les Entreprises Tandem Côte-Sud inc. pour la période du  
1er juillet 2018 au 30 juin 2019 fixant le loyer à 1 616,16 $ pour 
cette période.

- d’adopter la Politique d’utilisation de la brochure Diffusion 
Loisirs de la Ville de Saint-Pascal.

- d’accepter le calendrier des vacances du personnel cadre pour 
la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019.

- d’autoriser le versement des montants suivants aux organismes 
ci-après mentionnés :
- 3 000  $ à Quartier-Jeunesse 1995 inc., avec possibilité d’un 

montant supplémentaire de 500  $ s’il y a tenu d’un événe-
ment jeunesse au gazébo à l’été;

- 4 000 $ à l’Association de baseball mineur de Saint-Pascal.
- d’autoriser le versement de ristournes aux organismes suivants 

pour l’opération du bar au Centre sportif :

- un montant de 190  $ à l’Association du hockey mineur du  
Kamouraska pour le tournoi Pascot;

- un montant de 900 $ au Club de hockey l’Impérial.
- d’autoriser le versement d’une aide financière de 3  000  $ au 

comité organisateur du Festival Bonjour la visite pour l’édition 
2018.

Séance ordinaire du 4 juin 2018
Lors de cette séance, Monsieur Rénald Bernier, maire a procédé 
au dépôt et à la lecture de son rapport sur la situation financière 
de la Ville.
Madame Isabelle Chouinard, conseillère a donné un avis de  
motion de l’adoption à une séance ultérieure du règlement numéro  
321-2018 modifiant le règlement numéro 297-2016 décrétant 
une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal et a  
procédé au dépôt et à la présentation de ce projet de règlement.

Le conseil municipal a résolu :
- de publier le rapport du maire sur la situation financière de 

la Ville dans l’édition du mois de juin du journal municipal 
l’Essentiel de l’information et sur le site Internet de la Ville de 
Saint-Pascal.

- d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement non 
affecté à la réalisation des dépenses futures énumérées ci-après 
et pour les montants suivants :

- 67  000  $ à l’équilibration du rôle d’évaluation foncière 
conformément à la Loi sur la fiscalité municipale;

- 30 000 $ à la tenue d’une élection générale ou partielle 
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités.

- de renouveler les mandats de Messieurs Jean Caron, Réjean 
Pelletier et Rémi Pelletier sur le comité de démolition pour une 
durée d’un an et de désigner Monsieur Rémi Pelletier, président 
du comité de démolition pour la durée de son mandat.

- d’autoriser le paiement d’un montant de 13 222,13 $ incluant 
les taxes à Camions Carl Thibault inc. pour la réparation du 
réservoir d’eau sur le camion GMC 1998.

- de ratifier les termes de l’entente d’utilisation de terre à des fins 
agricoles à intervenir avec Ferme Drapeau & Fils inc. pour la  
période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018.

- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir 
entre la Ville et le Club des 50 ans et plus pour la période du  
1er septembre 2018 au 31 août 2021 pour un local situé au  
sous-sol du Centre communautaire Robert-Côté.

- de prolonger la période du contrat de courtage de Royal Lepage 
Kamouraska-L’Islet jusqu’au 5 juillet 2019 inclusivement pour la 
vente des terrains vacants de l’avenue Gilles-Picard.

- de ratifier les termes du protocole de gestion du bureau  
d’information touristique à intervenir avec Promotion  
Kamouraska pour la période estivale 2018.
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- d’autoriser le versement d’une aide financière de 22 500 $ à  
Partenaires Saint-Pascal inc. pour la réalisation de diverses 
études de faisabilité et d’approprier une somme de 22 500 $ au 
surplus accumulé non affecté de la Ville.

- d’autoriser le versement d’un montant de 8 000 $ au comité 
Saint-Pascal, Ville en santé pour la construction d’une remise au 
Jardin des Générations et d’approprier une somme de 8 000 $ 
au surplus accumulé non affecté de la Ville.

- d’octroyer un contrat aux Feuillages du Québec inc. pour l’ins-
tallation de chaînes de rues dans l’emprise du 395, avenue  
Chapleau au montant de 11 497,41 $ incluant les taxes.

Séance extraordinaire du 26 juin 2018
Lors de cette séance, Madame Isabelle Chouinard, conseillère a 
donné un avis de motion de l’adoption à une séance ultérieure 
du règlement numéro 322-2018 décrétant la mise en place d’un  
nouveau réseau de collecte des eaux usées dans la rue Bernier 
et dans un secteur de la route 230 Est ainsi que la réfection de 
la voirie de la rue Bernier et autorisant un emprunt de 804 120 $ 
pour en acquitter les coûts et a procédé au dépôt de ce projet de 
règlement.

Le conseil municipal a résolu :
- de confier aux municipalités d’Austin, Lanoraie, Nantes,  

Ristigouche-Partie-Sud-Est, Sorel-Tracy et autres municipalités 
requérantes le mandat de représenter la Ville de Saint-Pascal 
et d’agir en son nom dans le cadre du recours à entreprendre 
afin de faire valoir ses droits et protéger ses intérêts quant à 
sa demande de dérogation au Règlement sur le prélèvement 
des eaux et leur protection déposée devant la ministre de  
l’Environnement et d’autoriser une contribution financière d’un  
montant maximum de 250 $, en cas de nécessité financière liée 
à ce recours.

- de ratifier et d’adopter les termes des contrats à intervenir entre 
la Ville et Madame France Drapeau pour l’entretien ménager 
et le service à la clientèle de l’immeuble situé au 198B, route 
230 Ouest (Camp Richelieu) et pour l’entretien ménager de 
l’immeuble situé au 275, rue Varin (garage municipal) pour la 
période du 1er juillet 2018 au 31 janvier 2020.

- d’accepter la résiliation de la convention de bail existant entre la 
Ville et la Maison de la famille du Kamouraska pour leurs locaux 
situés au 1er étage de l’Espace communautaire à compter du  
7 juillet 2018.

- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir entre 
la Ville et Projektion 16-35 pour leurs locaux situés au rez-
de-chaussée de l’Espace communautaire pour la période du  
1er juillet 2018 au 14 juillet 2018.

- de procéder à l’ouverture d’un poste de préposé surnuméraire 
au département Immatriculation et permis selon les modalités 
prévues à la convention collective en vigueur.

- de procéder à l’ouverture d’un poste d’ouvrier d’entretien 
surnuméraire au département des travaux publics pour la 
période du 3 juillet 2018 au 16 novembre 2018 maximum selon 

les besoins du Service des travaux publics.
- d’autoriser le retour progressif au travail de Madame Jade 

Lamarre à compter du 10 juin 2018 pour un maximum de  
10 heures par semaine.

Séance ordinaire du 3 juillet 2018
Lors de cette séance, Madame Gina Dionne, trésorière a  
procédé au dépôt de la liste des donateurs et rapport de dépenses  
complété par le candidat François Gagné-Bérubé suite à l’élection  
partielle du 10 juin 2018.
Madame la greffière a procédé au dépôt du rapport du directeur 
général daté du 11 juin 2018 relatif à l’embauche des entraîneurs 
pour l’activité de soccer estival 2018. Les personnes embauchées 
sont les suivantes : Alice-Anne Rossignol, Marie-Loïse Deslandes, 
Justine Lévesque, Alexandra Lévesque, Lysanne Raymond et Emile 
Alain.

Le conseil municipal a résolu :
- de ratifier et d’adopter les états financiers 2017 de l’Office  

municipal d’habitation de Saint-Pascal dont la contribution de 
la Ville au déficit pour un montant de 8 935 $.

- de déterminer les différents secteurs d’activités de chacun  
des élus :  
Loisirs et sécurité publique : François Gagné-Bérubé 
Finances et voirie : Réjean Pelletier 
Urbanisme, agriculture et environnement : Rémi Pelletier 
Santé : Jean Caron 
Relations citoyennes et communautaires : Céline Langlais 
Culture et tourisme : Isabelle Chouinard

- de procéder aux nominations des élus sur les comités ci-après 
énumérés en remplacement de Monsieur Daniel Beaulieu : 
Comité intermunicipal sur le Service de sécurité incendie :  
Jean Caron

 Office municipal d’habitation de Saint-Pascal :  
François Gagné-Bérubé

 Comité d’analyse des demandes pour la Politique d’aide aux  
exploitants d’entreprises du secteur privé : François Gagné- 
Bérubé

- de nommer Monsieur Jean Caron, conseiller à titre de maire 
suppléant, pour la période du 5 juillet 2018 au 6 janvier 2019 
inclusivement.

- d’adopter le règlement numéro 321-2018 modifiant le  
règlement numéro 297-2016 décrétant une tarification des 
biens et services à la Ville de Saint-Pascal.

- d’adopter le règlement numéro 322-2018 décrétant la mise en 
place d’un nouveau réseau de collecte des eaux usées dans la 
rue Bernier et dans un secteur de la route 230 Est ainsi que la 
réfection de la voirie de la rue Bernier et autorisant un emprunt 
de 804 120 $ pour en acquitter les coûts.

- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir entre 
la Ville et Projektion 16-35 pour des locaux situés au 1er étage de 
l’Espace communautaire pour la période du 15 juillet 2018 au  
30 juin 2023.
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- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir entre 
la Ville et la Maison de la famille du Kamouraska pour des locaux 
situés au rez-de-chaussée de l’Espace communautaire pour la 
période du 19 août 2018 au 30 juin 2023.

- d’autoriser l’achat et l’installation de couvre-planchers et de 
plinthes pour l’Espace communautaire auprès du Centre de 
rénovation Camille Dumais inc. pour un montant total de  
19 834,97 $ incluant les taxes.

- d’autoriser la présentation d’une demande d’aide financière 
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale - volet 
Redressement des infrastructures routières locales.

- d’autoriser la présentation d’une demande d’aide financière 
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale - volet  
Accélération des investissements sur le réseau routier local.

- de demander au ministère des Transports, de la Mobilité du-
rable et de l’Électrification des transports de procéder à une 
analyse de la sécurité des usagers de la route de Kamouraska,  
à la hauteur de la sortie de l’autoroute Jean-Lesage (A-20) à 
Saint-Pascal.

- de procéder à l’embauche de Madame Stéphanie Landry à titre 
d’accompagnatrice pour le camp de jour estival 2018.

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

- de féliciter les sept bénévoles honorés lors de la Fête des 
bénévoles du 26 avril 2018, soit Mesdames Claudette Landry, 
Madeleine Lavoie, Laurence Lavoie, Denise Laplante et Joanie 
Roy ainsi que Messieurs Damien Charest et Kevin St-Onge et 
de les remercier pour le bénévolat accompli auprès de notre 
communauté.

Séance extraordinaire du 16 juillet 2018
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu de ratifier les 
termes de l’Entente de partenariat avec le Centre d’éducation des 
adultes de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup 
afin de prendre en charge la formation en « Intégration sociale par 
le biais du programme Viactive ».

Séance extraordinaire du 30 juillet 2018
Lors de cette séance, Madame Céline Langlais, conseillère, a don-
né un avis de motion de l’adoption à une séance ultérieure du 
règlement numéro 323-2018 amendant le règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de créer, sous le 
groupe d’usages 61 « Industrie des aliments et boissons », l’usage 
C-7 « Élevage industriel d’insectes comestibles à l’intérieur d’un 
bâtiment »; d’autoriser ce nouvel usage 
C-7 dans la zone IA3 et de modifier la définition du terme « Éle-
vage ».

Le conseil municipal a résolu :
- d’octroyer le contrat de pose d’enrobé bitumineux pour la répa-

ration et le resurfaçage de la chaussée à Pavage Cabano ltée au 
montant de 90 753,99 $ incluant les taxes.

- d’adopter le premier projet de règlement numéro 323-2018 

amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville 
de Saint-Pascal afin de créer, sous le groupe d’usages 61 « Indus-
trie des aliments et boissons », l’usage C-7 « Élevage industriel 
d’insectes comestibles à l’intérieur d’un bâtiment »; d’autoriser 
ce nouvel usage C-7 dans la zone IA3 et de modifier la définition 
du terme « Élevage » et de soumettre le projet de règlement 
numéro 323-2018 aux fins de consultation publique par les per-
sonnes et organismes intéressés le 13 août 2018 à 20 h 00, à 
l’endroit des séances ordinaires du conseil.

- de recommander favorablement le regroupement des Offices 
municipaux d’habitation de Saint-Philippe-de-Néri, de 
Kamouraska, de Saint-Pascal, de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, 
de Saint-Alexandre-de-Kamouraska et de Mont-Carmel suivant 
les termes et conditions du projet d’entente de regroupement.

Louise St-Pierre, avocate, OMA
Greffière

greffe@villestpascal.com
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Le début septembre sera le moment où nos visites de prévention 
reprendront. Afin de s’assurer que vous êtes en sécurité, les 
pompiers valideront le fonctionnement de vos avertisseurs de 
fumée, la présence d’un avertisseur de monoxyde de carbone 
si exigé, la périodicité des entretiens de vos extincteurs et la 
mise à jour des informations concernant la résidence. Ces visites 
s’effectuent les samedis, entre 9 h et 16 h.

Rappelez-vous que toute unité d’habitation doit avoir :
• Un avertisseur de fumée fonctionnel sur chaque étage*.
• Ceux-ci doivent être plus récents que 10 ans.
• Un avertisseur de monoxyde de carbone est requis pour les 

résidences possédant un garage attenant ou un système de 
chauffage au bois, mazout ou granules ou qu’un appareil  
ménagé fonctionne au propane*2.

• Un extincteur à poudre chimique ayant la cote 2A-10B-C doit 
être disponible et les entretiens doivent être à jour.

• La numérotation civique doit être apposée sur l’immeuble et 
visible de la voie publique.

• Le panneau de distribution électrique devrait être dégagé afin 
de permettre une manipulation rapide en tout temps.

• Le ramonage de la cheminée et l’inspection des conduits 
d’évacuation sont effectués annuellement.

• Seuls les foyers extérieurs conformes sont autorisés comme 
dispositif pour faire des feux de camp.

Le ministère de la Sécurité publique demande aux services in-
cendie de réaliser des visites de prévention dans les unités d’ha-
bitation afin de sensibiliser les citoyens sur les risques d’incendie 
et que toutes les habitations aient des avertisseurs de fumée 
fonctionnels. Cette commande ministérielle est d’effectuer des 
cycles de visites pour qu’une même résidence soit visitée aux  
5 ans.
* : Pour les constructions neuves, les avertisseurs de fumées doivent être ali-

mentés électriquement et à piles, interconnectés et installés dans chaque 
chambre.

*2 : Lorsqu’un appareil ménagé fonctionne au propane, l’avertisseur doit détecter 
la présence de monoxyde de carbone et les fuites de propane/gaz naturel.

Pour information ou rendez-vous : Christian Madore,  
Pompier/Préventionniste en sécurité incendie

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

Visite de prévention
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VILLE SAINT-PASCAL Service des loisirs

OUVERTURE  
DU CENTRE SPORTIF

Horaire régulier des activités
Patinage libre 
Vendredi  ...............................................19 h à 20 h
Dimanche ..............................................19 h à 20 h
Patinage libre gratuit 
Vendredi ....................................15 h 30 à 16 h 30
Hockey libre 12 ans et moins 
Jeudi ............................................16 h 30 à 17 h 30
Hockey libre 13 ans et plus
Vendredi ....................................16 h 30 à 17 h 30

Nous vous invitons à consulter le  
www.villesaintpascal.com sous l’onglet  
Loisirs / Disponibilité des équipements ou à 
téléphoner au 418 492-2312, poste 105 pour 
vérifier s’il y a des changements à l’horaire.

Informez-vous au Service des loisirs :
• Des heures de glace sont disponibles pour 

location.
• Carte de patinage, valide pour plusieurs 

séances, disponible. 

LIGUE DE CURLING
Ligue du lundi ......................................13 h à 15 h
Ligue du jeudi ............................ 9 h 30 à 11 h 30
Journée Porte ouverte : 
Lundi 15 octobre .............................................13 h
Cette journée vous permet de vous initier 
à ce sport et d’en apprendre les rudiments  
gratuitement. Pour information : Réjean  
Joseph, 418 492-9228

LOCATION DES GYMNASES
Pour une activité hebdomadaire ou occa-
sionnelle. Pour tout renseignement, veuillez 
contacter le Service des loisirs au 418 492-
2312, poste 300.

DIFFUSION LOISIRS
HIVER 2019

Vous offrez de la formation ou des acti-
vités à Saint-Pascal? Que vous soyez 
un organisme ou un particulier, si vous 
offrez des cours ou des activités à carac-
tère culturel, sportif ou communautaire 
sur le territoire de Saint-Pascal et désirez 
les publiciser, nous vous invitons à com-
muniquer avec le Service municipal des 
loisirs avant le 2 novembre prochain.

Un autre bel été animé  
pour le Camp de Jour de Saint-Pascal

Encore une fois cet été, tous les animateurs du Camp 
de jour ont su divertir avec créativité et enthousiasme 
plus de 125 enfants. Ils ont mis sur pied plusieurs 
activités dynamiques et enrichissantes afin de faire 
vivre aux jeunes une période estivale inoubliable. 
Au fil des semaines, lors de sketchs thématiques, 

l’équipe d’animation s’est inspirée des aventures de Fort Boyard pour créer des épreuves 
compétitives incitant tous les groupes à bouger et à faire preuve de détermination. Le 
plaisir fut au rendez-vous.

De nombreuses sorties ont été organisées, telles que le Camp Médiéval de Saint-Marcellin, 
le Lac de l’Est, le cinéma Louise, la plage de Pohénégamook, la Forêt de Maître Corbeau, 
Zone aventure et bien d’autres. De plus, les enfants du Camp de jour de Saint-Pascal ont 
eu la chance de participer à un party mousse, à des ateliers organisés par des scientifiques 
et à une kermesse hors du commun. 

De retour cette année, le projet Nutri-Énergie a continué de favoriser une saine alimen-
tation et l’activité physique. Avec ce projet, les enfants ont pu suivre des cours de danse, 
de zumba et de cardio-entrainement, ainsi que de recevoir plusieurs collations santé. Il 
est rendu possible grâce à plusieurs collaborateurs et organismes dont Desjardins Caisse 
du Centre de Kamouraska, le Club Lions, Olivier Kamouraska Chrysler, les Chevaliers de  
Colomb, la Tabagie Accommodation Lunik, Les Producteurs de lait de la Côte-du-Sud, le 
Club Optimiste, le député Norbert Morin, Fix Auto, le député Bernard Généreux et le parte-
naire officiel de l’été 2018, La Compagnie Normand Ltée.

Un merci spécial à tous les animateurs soient Flika, Moka, Tarzan, Flash, Caramel, Raiponce, 
Perle, Camomille, Céleste, Soleil et Popcorn pour l’excellent travail qu’ils ont tous effectué 
avec bonne humeur et attention. Il ne faut pas oublier de souligner l’investissement de 
Myrtille et Ewok qui ont coordonné ensemble le bon déroulement du Camp de jour.
Également, il est important de souligner la participation remarquable des enfants du 
Camp de jour. Au plaisir de vous retrouver parmi nous l’été prochain!

Nouvel 
horaire
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services communautaires

Médaille de bronze pour  
les Cougars Atome A

Inscriptions à l’école de patin et 
au Club de patinage artistique
Votre enfant a le goût d’apprendre à patiner avec une équipe de 
jeunes motivés et formés? Inscrivez le à notre école de patin du 
programme Patinage Plus de Patinage Canada. Il apprendra les 
techniques de base avec des assistantes de programme formées 
et des entraineurs certifiés de Patinage Canada.
C’est un rendez-vous, le mardi 4 septembre, au centre sportif de 
Saint-Pascal, de 18 h 30 à 20 h pour les inscriptions à l’école de 
patin ainsi qu’au Club de patinage artistique.

Pour toutes informations communiquez avec  
Andrée-Anne au 418 492-3353 ou au 418 894-6083.

Lieux de dépôts: Canettes et bouteilles consignées en tout temps
Vous pouvez déposer vos sacs aux endroits habituels de dépôts 
ou téléphoner à la responsable pour plus d’informations. 
Andrée-Anne au 418 894-6083 ou 418 492-3353, Saint-Pascal au 
870, rue Desjardins
Caroline, Mont-Carmel au 28, rue Desjardins
Marlène, St-Philippe au 192A, route 230 Ouest
Pour connaitre toutes nos activités vous pouvez aussi nous 
suivre sur facebook: CPA St-Pascal

Les Cougars de Saint-Pascal Atome A ont récolté la médaille de 
bronze aux championnats régionaux de Baseball qui se tenaient à 
La Pocatière du 17 au 19 août. Les médaillés d’or sont les Mariniers 
de Rivière-du-Loup qui ont battu les Escaladeurs de La Pocatière. 
Ils seront les représentants du Bas-Saint-Laurent au championnat 
provincial. Cette même fin de semaine se tenaient les champion-
nats régionaux Pee-Wee A à Saint-Pascal. Ce sont les Escaladeurs 
Pee-Wee A qui ont récolté l’or en remportant la finale 11-10 contre 
les Mariniers de Rivière-du-Loup. Les Escaladeurs Pee-Wee A iront 
donc représenter le Bas-St-Laurent au championnat provincial.

Veuillez contacter Rolande Lévesque
pour le centre de Saint-Pascal

418-856-7040
 

Ou inscrivez-vous en ligne à l’adresse suivante :
http://web.cskamloup.qc.ca/cea/spip.php?article194

   - Ateliers d’anglais
      Assistez à des ateliers d’anglais selon votre niveau (de base 
       ou avancé) aan d’être autonome à communiquer en anglais
       dans les situations de la vie courante. 
  
                                                     Au Centre d’éducation des adultes de Saint-Pascal (École Marguerite-Bourgeois)

Ateliers d’anglais 

Niveau 1 : date de début à déterminer
Le vendredi de 9h à 11h30
Niveau 2 : date de début à déterminer
Le mercredi de 13h à 15h30

Le lundi 15 octobre 2018 au 6 mai 2019
De 9h30 à 11h30

     - Cerveau touche-à-tout  
          Assistez Atelier hebdomadaire conçu dans 
         l’idée de donner l’opportunité aux gens de 
         mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent.
                                                     Au Centre d’éducation des adultes de Saint-Pascal (École Marguerite-Bourgeois)

Le lundi 15 octobre 2018 au 6 mai 2019
De 9h30 à 11h30

     - Gymnastique du cerveau 
          Atelier hebdomadaire de deux heures permettant de
         demeurer intellectuellement actif par le biais d’exercices 
         variés (jeux de mots, de logique, de mémoire, etc.) et se
         déroulant dans une atmosphère conviviale et détendue.

Gymnastique du cerveau et cerveau touche-à-tout

Le mardi 18 septembre au 18 décembre 2018
De 13h à 15h30

Le mardi 25 septembre au 16 avril 2019
De 9h à 11h30

- Informatique de base
   Apprivoisez l’ordinateur et ses périphériques. 
   Utilisez Windows et initiez-vous à Internet.
                                                     Au Centre d’éducation des adultes de Saint-Pascal (École Marguerite-Bourgeois)

- Ma tablete au quotidien - (cours sur iPad et Android disponibles)
   Apprivoisez votre tablette iPad ou Android

                                                                                                          Au Centre d’éducation des adultes de Saint-Pascal (École Marguerite-Bourgeois)

Informatique

http://educationdesadultes.org

Cours offerts

Concours de bourses 2018
10 000 $ en bourses d’études
Vous êtes étudiant niveau 5e secondaire, professionnel, col-
légial ou universitaire ? Nous vous invitons à soumettre votre 
candidature pour participer au concours de bourses 2018.
Vous êtes parent, grand-parent ou connaissez un étudiant à 
temps plein ou à temps partiel ? Invitez-le à s’inscrire.
Pour participer, il suffit d’être membre de notre caisse et de 
remplir, d’ici le 9 octobre 2018, le formulaire d’inscription dispo-
nible au desjardins.com/kamouraska.
Le tirage au sort des gagnants se fera le vendredi  
12 octobre 2018. La soirée débutera à 19 h 30 à la salle  
Alphonse-Desjardins du Centre communautaire Robert-Côté à 
Saint-Pascal.
En plus des 16 bourses qui seront remises, des prix de présence 
seront tirés parmi tous les étudiants inscrits qui seront présents 
à la soirée.
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec  
Cynthia Bernier au 418 492-4011, poste 7562113 ou par courriel 
à cynthia.bernier@desjardins.com. Bonne chance à tous !
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Troisième médaille d’argent consécutive pour les Cougars

ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services communautaires

Les Cougars de Saint-Pascal Moustique A ont récolté la médaille 
d’argent aux championnats régionaux de Baseball qui se te-
naient à Témiscouata-sur-le-Lac du 10 au 12 août. Les gagnants, 
Matane, iront donc représenter le Bas-St-Laurent aux champion-
nats provinciaux à Varennes lors de la fin de semaine de la Fête 
du Travail.
Ce fut donc un parcours presque parfait pour les Cougars qui 
ont au passage éliminé leurs grands rivaux de La Pocatière. En 
effet, après 2 défaites contre eux lors de finales de tournois, à 
Rivière-du-Loup et Lévis, les Cougars ont vaincu les Escaladeurs 
Baseball-Mineur La Pocatière par la marque de 10 à 6. 

en vente :
Tabagie Lunik
Librairie L’Option
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services communautaires

 

LA 
BIBLIO-ROULANTE 
Qu’est-ce que c’est ? 
La biblio-roulante est un service de soutien à domicile pour 
stimuler l’éveil à la lecture et à l’écriture chez les familles de 
la MRC de Kamouraska.  Une intervenante vous propose de 
se rendre directement chez vous pour faire une animation 
de lecture interactive, un transfert d’outils aux parents, un 
prêt de livres et une visite à la bibliothèque municipale.  

 

 

 

 

ENFANTS DE  
0 - 5 ANS  

 

STIMULER L’ÉVEIL À 
LA LECTURE ET À 

L’ÉCRITURE 

 

À DOMICILE 

 

LECTURE 
INTERACTIVE, PRÊT 
DE LIVRES ET VISITE 
À LA BIBLIOTHÈQUE 

 

CONTACTEZ- NOUS 
POUR VOUS 
INSCRIRE 

 

MARIE-SOLEIL 
NADEAU 

Responsable Biblio-Roulante 

Maison de la famille du 
Kamouraska 

418-492-5993 poste 108 
biblio-roulante@hotmail.com 

 

 

Des nouvelles de Quartier-Jeunesse-1995
Lorsque vous lirez ces lignes, la maison des jeunes viendra de 
passer à travers une programmation estivale inoubliable ! Les 
jeunes et les animateurs ont participé à trois randonnées pé-
destres dans la région, des sorties à Beauce Carnaval, Valcartier, 
la Ronde, au Lac de l’Est et à Pohénégamook. 5 jeunes et 3 ani-
mateurs ont aussi passé 2 jours chez Zone Aventure pour faire  
14 km de Canoë/Kayak, une nuit de camping et une randonné de 
3 h en Fat Bike en forêt. Nous tenons à remercier les partenaires 
sans qui cette sortie n’aurait pas été possible : Ville St-Pascal, le 
club Optimiste de St-Pascal, le Député de Montmagny-L’Islet-Ka-
mouraska-Rivière-Du-Loup, M. Bernard Généreux et Centraide 
KRTB. Les jeunes et les animateurs tiennent également à remer-

cier Zone Aventure et leur guide Gino ainsi que la maison des 
jeunes pour avoir permis que les activités se réalisent telles que 
prévues.  
En ce qui concerne les activités à venir, la maison des jeunes 
verra le retour de l’aide aux devoirs en octobre, les élections 
des membres du Conseil d’Administration des jeunes (C.A.J.) à 
la fin septembre, le retour des ateliers culinaires et bien plus ! 
La semaine des maisons de jeunes nous apportera également 
plusieurs belles activités entre le 8 et le 14 octobre 2018 ! Nous 
vous invitons à consulter notre page Facebook ou notre site web 
(https://www.mdjstpascal.ca/) pour tous les détails. 

Activités au Centre-Femmes  
La Passerelle du Kamouraska

Venez accueillir l’automne avec le lancement de la  
programmation au Centre-Femmes La Passerelle du  

Kamouraska au 710 rue Taché à St-Pascal. Il aura lieu mardi 
le 11 septembre de 16 h à 18 h avec information, plaisir et 

grignotines au menu. Bienvenue à toutes! C’est gratuit! 
Pour inscription 418 492-1449.
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services communautaires

Votre voisinage est chaleureux si les gens :
• sont souriants, se connaissent et prennent des nouvelles les 

uns des autres;
• souhaitent la bienvenue aux nouveaux arrivants;
• se rendent des services occasionnels;
• partagent des ressources (outils, jardins, jouets, etc…);
• réalisent des projets collectifs.

Le Kamouraska est un milieu déjà favorable à cette mentalité.  
Mais il faut entretenir ces habitudes et les transmettre aux di-
verses générations.
Soyons solidaires toute l’année pour une qualité de vie quoti-
dienne.

Gisèle Couture, agente de projet
Voisins solidaires du Kamouraska

Pour de plus amples renseignements :
Téléphone : 418 492-5851

Courriel : voisinsolidaireskamouraska@gmail.comS
o

l
r

e
s
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d

i
i

t
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s v
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sin
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Vous pouvez compléter le 
test (12 questions) en allant 

sur le site internet :  
www.voisinssolidaires.ca

Et vous,
quel type de voisin

êtes-vous?

Saviez-vous que 
les gens bien  

entourés ont une  
meilleure espérance  

de vie?

?

De voisins « solitaires » à voisins   
« solidaires » il y a des moyens, des 

initiatives et des trucs qui sont suggérés pour une 
vie de bon voisinage fort agréable.

Mon voisinage est-il solidaire?



L’Essentiel de l’information14 - Septembre 2018
14

SEPTEMBRE 2018

7, 14, 21  9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Organisée par : Saint-Pascal, ville en santé comité Ac-

cueil-Partage.  Information et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.

10, 17, 24 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.

13 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, 20, 27 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : 

Groupe AA. Information : 418 867-3030.

16 20 h Soirée dansante, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 8 $. Organisée par :  

Unité Domrémy.

20 Journée des aînés, au centre communautaire Robert-Côté. Dîner au coût de 11 $. Journée intergénération. Organi-

sée par : Club des 50 ans et plus. Information : 418 492-3733 ou 418 492-7574 ou 418 492-6622.

25 13 h 30 Visite du vignoble de la Ferme Le Raku de St-Germain, rendez-vous au Centre-Femmes si vous voulez covoiturer 

pour 13 h 30; il vous en coûtera seulement 5 $ pour le transport. En cas de pluie, activité remise au lendemain. Les 

raisins que vous cueillez sont à vos frais. Organisé par : Centre Femme La Passerelle. Inscription et information Lise 

Lemay 418 492-1449.

27 9 h Chronique Toast et Café, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Relations interperson-

nelles ». Inscription : 418 492-1449.

À  

déterminer

Musclez vos méninges, activités pour la vitalité intellectuelle. Une activité qui s’adresse aux personnes de 50 ans et plus sera 

offerte dans votre région à l’automne 2018 et l’hiver 2019 Musclez vos méninges : 10 ateliers de 2 h en groupe (20 h) sur 

des thèmes différents. Ces ateliers vous donneront des informations sur la mémoire et les autres facultés intellectuelles. Des 

trucs pour mieux se rappeler des noms, des numéros, des listes etc. Des activités pour stimuler la mémoire et la concentra-

tion. Coût : 20 $. Consultez le site Web au : http://adauquar.uqar.ca. Information et inscription : Sylvie Potvin 418 492-2671 ou  

sylvin2@hotmail.com

OCTOBRE 2018

1, 8 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.

2 11 h 30 Portes ouvertes, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. À l’occasion de la Journée nationale des 

centres de femmes. Nous vous offrons une lasagne pour dîner. Bienvenue à toutes! inscrivez-vous au 418 492-1449.

5 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Organisée par : Saint-Pascal, ville en santé comité  

Accueil-Partage.  Information et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.

4 9 h 30 Café-bricole, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Inscription avant le 3 octobre : 418 492-1449.

4 13 h 30 Café-bricole, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Inscription avant le 3 octobre : 418 492-1449.

4, 11 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : 

Groupe AA. Information : 418 867-3030.

8 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 : 418 492-3050.

9 13 h 30 Thé-causerie, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Conjoints de fait/mariés » donné par 

Vincent Paradis de Centre de justice de proximité. Des rencontres individuelles suivront l’atelier (vers 15 h) si vous 

avez des questions personnelles concernant les types d’union. Prenez rendez-vous! Inscription : 418 492-1449.

11 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.

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

70
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6
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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
255, av. Patry, Saint-Pascal , (autoroute 20, sortie 465)

418 492-3432 • 1 800 363-3432
Téléc. : 418 492-5933

www.olivierkamouraskachrysler.com

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

418 492-1234

HEURES D’OUVERTURE
Lundi, Mardi, mercredi : 9 h à 20 h

Jeudi, vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h  |  Dimanche : 10 h à 13 h

555, rue Taché, Saint-Pascal

Raphaelle Paradis et Marcelle Pelletier
PHARMACIENNES

vdrapeau@royallepage.ca
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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

91, boul. Cartier,
Rivière-du-Loup

418 860-3632
735, rue Taché,
Saint-Pascal

418 492-3632

11
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07
02

17

BOURREAU DE TRAVAIL

HD8 2016

10 999$à partir
de + taxes

91, boul. Cartier,
Rivière-du-Loup

418 860-3632
735, rue Taché,
Saint-Pascal

418 492-3632

11
52

07
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17

BOURREAU DE TRAVAIL

HD8 2016

10 999$à partir
de + taxes

18995 $

29995 $

PDSM 219,95 $

PDSM 329,95 $

120 V/1218 psi/1,94 gal/min

Nettoyeur à haute 
pression électrique 

RE 109

18 V Li-Ion 2,0 Ah/2,0 kg (4,4 lb)† †

Souffleur à batterie 
BGA 45

27,2 cm3/0,7 kW/3,6 kg (7,9 lb)†

Souffleur à main à essence
BG 50

15995 $
PDSM 179,95 $
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OFFRE 
SPÉCIALE

PRIX AVEC TROUSSE 
WOOD-PROMC

STIHLCanada www.stihl.ca

RECEVEZ UNE TROUSSE WOOD-PROMC GRATUITE
à l’achat d’une scie à chaîne STIHL sélectionnée.** 
• Coffre WoodsmanMD   • Chaîne OILOMATICMD   • Casquette STIHL
**Ne manquez pas votre chance de recevoir la trousse Wood-ProMC. Achetez simplement une des scies à chaîne sélectionnées d’ici le 30 novembre 2018 et vous recevrez 
GRATUITEMENT une trousse STIHL Wood-ProMC. Cette trousse comprend un coffre WoodsmanMD, une casquette STIHL et une chaîne de rechange OILOMATICMD; le tout 
d’une valeur de 85 $! Le modèle de casquette peut varier. Cette offre est en vigueur jusqu’au 30 novembre 2018 ou jusqu’à épuisement des stocks. Modèles admissibles : 
MS 170, MS 171, MS 180 C-BE, MS 181 C-BE, MS 193 C-E, MS 211, MS 241 C-M, MS 250, MS 251, MS 251 C-BE, MS 261 C-M, MS 271,MS 291 C-BE, MS 362 C-M et MS 391.

OFFRE SPÉCIALE

Les détaillants peuvent vendre à prix moindre. Les prix des scies à chaîne, outils motorisés et accessoires sont en vigueur jusqu’au 30 novembre 2018. Les descriptions et 
les illustrations sont exactes au mieux de notre connaissance au moment de la publication et sont modifiables sans préavis. STIHL Limitée n’est pas responsable des erreurs 
d’impression et le détaillant STIHL local détient le pouvoir final de décision des prix des produits. Les prix sont valides uniquement chez les détaillants participants. 
*Poids moteur seulement.     †Poids sans carburant.     ††Batterie intégrée.

Cylindrée 30,1 cm3

Puissance 1,3 kW
Poids 3,9 kg (8,6 lb)*

25995 $
PDSM
avec guide-chaîne de 16 po

Scie à chaîne à essence 
MS 170
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8 Pour un chauff age écologique, 
économique, confortable et effi  cace

Kodiak 1200HEATMAX II CADDY 
ALTERNA DB03081 Classic WS22

au boisFournaise à bois

aux granules
au bois au bois

SERVICE D'INSTALLATION
Tél. : 418 492-2347

Licence RBQ : #1185-5277-70

Le plus grand centre de poêles et foyers au bois EPA et aux granules de l'Est du Québec
Le plus grand choix de fournaise bois-granules

COUPON-RABAIS 100$ à 250$ à l'achat d'un poêle au bois ou aux granules, 
disponible sur certains modèles en magasin.

Spécialiste depuis plus de 25 ans

AUX GRANULESMAXX aux granules

70 000 BTU

MT. VERNON A2 ALLURE 50 aux granules Absolute 43 aux granulesP61aux granules
Capacité 61 000 BTUaux granules

CAB50 aux granules
Capacité 2 500 pi. ca.

Poêle 
Cumberland au bois
FONTE NOIRE

Commandez 
vos granules 

dès 
maintenant

Capacité 6161666166666666111 000 BTU

1 139$1 798$ 1 550$

2 598$

POÊLE AUX GRANULES À 
HAUT RENDEMENT

3 MODÈLES
• Mini Caddy

• Caddy
• Max Caddy

Plus de 40 modèles sur place • Venez les voir chauffer!

Incluant 
ventilateur


