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Aussi, le programme triennal d’immobilisatons pour les années 2019-2020-2021 a été adopté

au montant de 16 052 955 $. Pour l’année 2019, ce sont des investssements de 4 610 457 $ qui

sont prévus dans plusieurs secteurs d’actvités.  En voici quelques exemples : 

- Améliorer la qualité de vie des citoyens par la réalisaton des travaux d’assainissement

des eaux usées de la rue Bernier et d’un secteur de la route 230 Est;

- Efectuer le projet de modernisaton du centre sportf (aréna) grâce à une aide

fnancière confrmée par le ministère de l’Éducaton et de l’Enseignement supérieur

dans le cadre du Programme de souten pour le remplacement ou la modifcaton des

systèmes de réfrigératon fonctonnant aux gaz R-12 ou R-22.

- Réaliser un nouveau développement domiciliaire pour atrer de nouvelles familles;

- Assurer la protecton incendie des citoyens et de leurs biens par le renouvellement de la

fote de camion incendie;

- Efectuer la réfecton d’infrastructures telle que le remplacement du trotoir du

boulevard Hébert à l’est de la voie ferrée.

Répartton des charges
(avec ventlaton de l’amortssement)
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Administraton
16 % 
1 131 713 $

Sécurité publique
12 %
855 809 $

Transport
15 %
1 018 258 $ 

Hygiène du milieu
22 %
1 560 981 $

Santé et bien-être
1 %
47 450 $

Aménagement, urbanisme et
développement 6 %
444 529 $

Loisirs et culture
18 %
1 238 121 $

Frais de fnancement
2 %
170 329 $

Remboursement en capital
6 %
404 592 $

Fonds
réservés
2 %
153 915 $
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400, av. Chapleau, 
Saint-Pascal

418 492-2902

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au 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

Service de livraiSon danS toute la région

612, rue taché, Saint-PaScal

581 801-0024

Service complet en fleuristerie
lorraine Soucy

et france ouelletpour vous servir!
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Aussi, le programme triennal d’immobilisatons pour les années 2019-2020-2021 a été adopté

au montant de 16 052 955 $. Pour l’année 2019, ce sont des investssements de 4 610 457 $ qui
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OUVERTURE DES CANDIDATURES 
POUR LE PROGRAMME DE  
SOUTIEN À LA CULTURE  
DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL

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

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

Dès aujourd’hui, les jeunes et les organismes à but non 
lucratif de Saint-Pascal pourront déposer leur candidature 
pour obtenir une aide financière via le Programme de 
soutien à la culture. Rappelons qu’une enveloppe de 1 500 $ 
est disponible pour le volet jeunesse – cohorte d’été et de 
1 000 $ pour le volet développement. La date limite des 
inscriptions est le 10 mai 2019.

Pour tous les détails sur le programme ou pour obtenir les 
formulaires d’inscription, consultez le site Internet de Ville 
Saint-Pascal au www.villesaintpascal.com sous l’onglet  
Loisirs/Volet culturel. Vous pouvez aussi contacter le Service 
des loisirs par téléphone au 418 492-2312, poste 300 ou par 
courriel à l’adresse suivante : loisirs@villestpascal.com.
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La viLLe reçoit UN SoUtieN FiNaNCier 
PoUr Le CaMP De JoUr

Le camp de jour de la Ville de Saint-Pascal propose aux 

enfants de 4 à 12 ans une programmation d’activités 

diversifiées et encadrées. Celui-ci vise non seulement à 

offrir des activités stimulantes, enrichissantes et adaptées 

à chaque groupe d’âge, mais vise également à offrir aux 

parents-travailleurs une solution de garde adaptée à leurs 

besoins en période estivale.

Le 18 décembre dernier, la Ville de Saint-Pascal recevait 

une correspondance à l’effet qu’une subvention au 

montant de 11 356 $ était accordée pour le projet déposé 

dans le cadre du Programme de soutien à des projets  

de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 

2019. Par ce programme, le ministre de la Famille souhaite 

encourager les milieux de vie à offrir des services favorisant 

une gestion plus équilibrée du temps consacré à la vie 

professionnelle ou scolaire et à la vie familiale des 

parents-travailleurs ou des parents-étudiants d’enfants d’âge 

scolaire.

Lors des éditions précédentes, le camp de jour s’échelonnait 

sur sept semaines lors de la période estivale, le service étant 

fermé au cours de la première semaine des vacances de la 

construction. Grâce à l’aide financière, la Ville de Saint-Pascal 

sera en mesure de rendre cette semaine opérationnelle 

et ainsi offrir huit semaines de prise en charge pour les 

parents- travailleurs.

Pour toutes demandes d’information concernant les activités 

du camp de jour, il est possible de contacter le Service des 

loisirs au 418 492-2312, poste 300 ou de consulter le site 

Internet de la Ville au www.villesaintpascal.com.

Ville saint-pasCal

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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Prévisions budgétaires 2019 

C’est le lundi 17 décembre 2018 que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal a adopté un 
budget équilibré de 7 025 697 $ pour l’année 2019. 

Le budget de foncFonnement comprend les dépenses et revenus annuels associés à la prestaFon 
des services municipaux. La principale source de financement provient des taxes municipales. 
Parmi les faits saillants du budget, notons, entre autres, une hausse de la richesse foncière 
imposable de 4 923 700$ depuis l’adopFon du dernier budget. 

Voici un aperçu des principaux faits saillants du budget. Il en résulte une légère hausse du taux 
de la taxe foncière générale de 1,58 %.

Tapez pour saisir le texte

ISABELLE CHOUINARD, SIÈGE #2

SECTEUR D’ACTIVITÉ
• Tourisme et culture

COMITÉS
• Ressources humaines

• Comité consultatif du futur 

local multifonctionnel adjacent 

à la bibliothèque

• Comité jeunesse de  

Saint-Pascal, ville en santé

• Comité Femmes et Ville  

du Centre-Femmes  

La Passerelle du Kamouraska

NOMBRE D’ANNÉES  
EN TANT QU’ÉLUE
• 7 ans

OCCUPATION 
PROFESSIONNELLE 
ACTUELLE
• Agente de développement

En plus d’être conseillère municipale à la Ville de Saint-Pascal, 
je travaille à temps plein comme agente de développement 
à la SADC du Kamouraska, un organisme de développement 
socio-économique qui accompagne les entreprises et les 
communautés de la région dans leurs projets.

J’ai décidé de m’impliquer dans ma municipalité afin de 
contribuer à son développement et de faire ma part dans un 
rôle où je peux réellement faire une différence. Je souhaite 
collaborer à la mise en place de conditions favorables qui 
permettent de bien répondre aux besoins de la population, 
de favoriser la réalisation de divers projets et d’assurer 
l’avenir de Saint-Pascal.

PRÉSENTATION DES MEMBRES DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Malgré son importance clé dans la gestion municipale, le rôle de l’élu est peu connu et diffère selon les municipalités. Bien 
que la base de ce rôle soit commune, chaque milieu y ajoute sa couleur et ses caractéristiques propres. Afin d’en apprendre 
plus sur le fonctionnement de votre conseil municipal, vous pourrez lire la présentation de l’un de ces membres au début 
de chaque journal L’Essentiel 2019. Pour accompagner cette présentation, une capsule vidéo sera diffusée sur notre page 
Facebook et sera mise en ligne dans la section « Conseil municipal » du site Internet de la Ville. De l’information générale 
sur le rôle de l’élu s’y retrouvera également. Visitez le www.villesaintpascal.com pour en apprendre davantage!

J’ai été élue pour représenter mes concitoyens et 
concitoyennes, mais je souhaite porter plus particulièrement 
la voix des travailleurs, des entrepreneurs, des jeunes, des 
femmes et des familles. Comme conseillère, je dois voir 
à ce que les décisions soient prises dans l’intérêt de la 
communauté et du bien commun. La saine gestion des fonds 
publics et le respect de la réglementation font également 
partie de mes préoccupations. En collaboration avec les 
autres membres du conseil municipal, nous donnons les 
grandes orientations pour guider les décisions et actions des 
employées de la municipalité. Je dois également représenter 
la ville à diverses occasions et développer des liens solides 
et durables avec nos partenaires de la région.

J’apprécie beaucoup la diversité des champs d’intervention 
et des dossiers traités par la municipalité. J’apprends 
énormément, j’évolue en tant que personne et j’apprécie 
être bien informée de ce qui se passe dans mon milieu de 
vie. Je suis également privilégiée de faire partie d’un conseil 
municipal engagé, rigoureux, respectueux et qui partage 
mes valeurs. L’esprit d’équipe et la belle collaboration que 
nous avons développés avec les employés de la ville rendent 
également cette implication très stimulante.
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PréSeNtatioN DeS MeMbreS De votre CoNSeiL MUNiCiPaL

Avant la retraite, j’étais à l’emploi du Réseau Santé 
Kamouraska de 1975 à 2009 en tant que directeur des 
services administratifs et agent de gestion du personnel. 
J’ai également comblé le poste de directeur général à 
l’Office municipal d’habitation de 2005 à 2015.

J’ai été membre du Club Lions de Saint-Pascal pendant 
30 ans. J’ai également fait partie du conseil d’administration 
de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Pascal plus de 
25 ans.

L’intérêt pour le secteur municipal, le développement 
économique, connaître le fonctionnement municipal ainsi 

que la contribution à différents comités sont les raisons qui 
motivent ma présence au conseil municipal.

Ma vision d’un conseiller municipal est d’amener des idées et 
conseils à sa municipalité, être au service de la population, 
à l’écoute des citoyens et apporter ma collaboration auprès 
de ma ville.

Ce qui me passionne dans mon rôle d’élu est l’étude et 
l’analyse de différents projets, le contact avec les citoyens, 
le travail d’équipe et apprendre à mieux connaître le monde 
municipal.

Horaire régulier 
des bureaux municipaux

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

Malgré son importance clé dans la gestion municipale, le rôle de l’élu est peu connu et diffère selon les municipalités. Bien 

que la base de ce rôle soit commune, chaque milieu y ajoute sa couleur et ses caractéristiques propres. Afin d’en apprendre 

plus sur le fonctionnement de votre conseil municipal, vous pourrez lire la présentation de l’un de ces membres au début 

de chaque journal L’Essentiel 2019. Pour accompagner cette présentation, une capsule vidéo sera diffusée sur notre page 

Facebook et sera mise en ligne dans la section « Conseil municipal » du site Internet de la Ville. De l’information générale 

sur le rôle de l’élu s’y retrouvera également. Visitez le www.villesaintpascal.com pour en apprendre davantage!

JeaN CaroN, Siège #1

Secteur d’activité :
• Service sécurité incendie 
• Santé

Comités :
• Comité consultatif d’urbanisme 
• Ressources humaines

Nombre d’années
en tant qu’élu : 
1 an (novembre 2017)

Occupation professionnelle 
actuelle : 
Retraité depuis novembre 2015
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sont prévus dans plusieurs secteurs d’actvités.  En voici quelques exemples : 

- Améliorer la qualité de vie des citoyens par la réalisaton des travaux d’assainissement

des eaux usées de la rue Bernier et d’un secteur de la route 230 Est;

- Efectuer le projet de modernisaton du centre sportf (aréna) grâce à une aide

fnancière confrmée par le ministère de l’Éducaton et de l’Enseignement supérieur

dans le cadre du Programme de souten pour le remplacement ou la modifcaton des

systèmes de réfrigératon fonctonnant aux gaz R-12 ou R-22.

- Réaliser un nouveau développement domiciliaire pour atrer de nouvelles familles;

- Assurer la protecton incendie des citoyens et de leurs biens par le renouvellement de la

fote de camion incendie;

- Efectuer la réfecton d’infrastructures telle que le remplacement du trotoir du

boulevard Hébert à l’est de la voie ferrée.

Répartton des charges
(avec ventlaton de l’amortssement)

Aussi, le programme triennal d’immobilisatons pour les années 2019-2020-2021 a été adopté

au montant de 16 052 955 $. Pour l’année 2019, ce sont des investssements de 4 610 457 $ qui

sont prévus dans plusieurs secteurs d’actvités.  En voici quelques exemples : 

- Améliorer la qualité de vie des citoyens par la réalisaton des travaux d’assainissement

des eaux usées de la rue Bernier et d’un secteur de la route 230 Est;

- Efectuer le projet de modernisaton du centre sportf (aréna) grâce à une aide

fnancière confrmée par le ministère de l’Éducaton et de l’Enseignement supérieur

dans le cadre du Programme de souten pour le remplacement ou la modifcaton des

systèmes de réfrigératon fonctonnant aux gaz R-12 ou R-22.

- Réaliser un nouveau développement domiciliaire pour atrer de nouvelles familles;

- Assurer la protecton incendie des citoyens et de leurs biens par le renouvellement de la

fote de camion incendie;

- Efectuer la réfecton d’infrastructures telle que le remplacement du trotoir du

boulevard Hébert à l’est de la voie ferrée.

Administraton
16 % 
1 131 713 $

Sécurité publique
12 %
855 809 $

Transport
15 %
1 018 258 $ 

Hygiène du milieu
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2 %
153 915 $

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Séance ordinaire du 4 février 2019

Lors de cette séance, Monsieur Rémi Pelletier, conseiller 
a procédé au dépôt du projet de règlement numéro  
332-2019 imposant une taxe spéciale sur la base d’une 
tarification pour le remboursement des coûts versés à la 
MRC de Kamouraska pour des travaux d’entretien effectués 
sur les cours d’eau Lévesque et Branche Landry de la rivière 
Goudron.
Monsieur Jean Caron, conseiller a donné un avis de motion 
de l’adoption à une séance ultérieure du règlement numéro  
333-2019 modifiant le règlement numéro 297-2016 décrétant 
une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal 
et Monsieur François Gagné-Bérubé, conseiller a procédé au 
dépôt de ce projet de règlement.

Madame la greffière a procédé au dépôt du rapport du 
directeur général daté du 21 janvier 2019 relatif à l’embauche 
de Madame Florence Jobin, étudiante pour occuper le poste 
de surveillante de l’anneau de glace et de la glissade au 
Service des loisirs pour la saison 2019.

Madame la greffière a procédé au dépôt des rapports 
du directeur général datés du 21 janvier 2019 relatifs à 
l’embauche de Madame Léocadie Langelier et de Messieurs 
Félix Bernier, Pierre-Luc Rivard et Emile Alain, étudiants 
pour occuper des postes d’animateur au Service des loisirs 
pour le Festival Jeunesse 2019.

Le conseil municipal a résolu :

•  d’autoriser le versement d’une somme de 11 878 $ à la MRC  
de Kamouraska pour la contribution annuelle 2019 de la Ville  
au service de transport adapté.

• d’appuyer les travaux d’entretien prévus par la MRC de  
Kamouraska en 2019 sur le cours d’eau ruisseau Poivrier et de  
s’engager à acquitter la facture qui y sera associée.

•  de nommer Monsieur Bernard Tanguay, directeur du Service  
des travaux publics ou en cas d’incapacité d’agir ou de  
vacances, Monsieur Jean Langelier, directeur général comme  
personnes désignées pour l’enlèvement des obstructions 
dans les cours d’eau sur le territoire de la Ville.

• d’accepter les coûts additionnels pour le contrat de 
pompage et de conditionnement des boues des étangs 
numéros 1 et 2 au montant de 5 053,94 $ incluant les taxes, 
d’autoriser une retenue au montant de 5 748,75 $ incluant les 
taxes jusqu’à la remise en état des lieux et des équipements 
à la satisfaction de la Ville, d’autoriser le paiement à 
Revolution Environmental Solutions LP d’un montant de 
118 873,44 $ incluant les taxes et de payer ces dépenses à 
même la réserve pour des dépenses futures relatives à la 
gestion des boues municipales.

• d’octroyer le contrat pour le remplacement du système 
de réfrigération de l’aréna à Les Industries Toromont ltée 
(Cimco Réfrigération) au montant de 783 715,59 $ incluant 
les taxes.

• d’octroyer un contrat pour l’élaboration de la nouvelle 
planification stratégique de la Ville à l’entreprise Plan Local 
au montant de 13 500 $ incluant les taxes.

• de procéder à l’embauche de Madame Brunia Doiron à titre 
d’animatrice pour les activités du Festival Jeunesse 2019.

• de confirmer l’intérêt de la Ville à participer au projet  
« Le Bas-Saint-Laurent, leader de l’économie circulaire » ainsi 
que son engagement financier pour un montant de 500 $ par 
année pour les années 2019, 2020 et 2021, soit une somme 
totale de 1 500 $ pour la durée du projet conditionnellement 
à ce que la SADC du Kamouraska obtienne le financement 
pour compléter le budget total.

• de demander au ministère des Transports du Québec de 
répertorier la route 230 dans la liste des routes énumérées 
sur le site Internet de Québec 511 afin de connaître l’état de 
la chaussée et la visibilité du réseau routier.

• d’autoriser le paiement d’une somme de 500 $ à l’École 
secondaire Chanoine-Beaudet pour la participation d’une 
trentaine d’étudiants à la course à relais entre Québec et 
Montréal du Grand défi Pierre Lavoie les 11 et 12 mai 2019.

• d’autoriser le versement d’une ristourne au montant de 
670 $ au Club de hockey l’Impérial de Saint-Pascal.

• d’autoriser le versement d’une aide financière de 4 500 $ 
au Club de hockey l’Impérial de Saint-Pascal inc. pour la 
saison 2018-2019.

Séance extraordinaire du 25 février 2019

Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :

• d’accepter l’offre faite par la Caisse Desjardins du Centre 
de Kamouraska pour son emprunt par billets au montant de  
596 800 $ effectué en vertu des règlements d’emprunt 
numéros 147-2008, 149-2008 et 150-2008 au taux de 
3,12500 % pour les années 2020 à 2024.

• d’adopter le règlement numéro 328-2018 établissant un 
programme d’aide à la rénovation de bâtiments.

• de répartir le montant de 69 140,66 $ provenant du surplus 
accumulé affecté à l’ancien programme d’aide à la rénovation 
de bâtiments adopté par le règlement numéro 263-2015 de 
la façon suivante : d’affecter un montant de 39 000 $ pour la 
mise en application du programme d’aide à la rénovation de 
bâtiments du règlement numéro 328-2018 et de retourner 
un montant de 30 140,66 $ au surplus accumulé non affecté 
de la Ville.

• d’adopter le règlement numéro 333-2019 modifiant le 
règlement numéro 297-2016 décrétant une tarification des 
biens et services à la Ville de Saint-Pascal.

• de demander au ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques l’autorisation 
de pouvoir utiliser le lit de séchage des boues des étangs 
d’épuration comme lieu temporaire pour l’élimination des 
neiges usées pour l’hiver 2018-2019.

• d’octroyer un mandat à Monsieur Alfred Pelletier, architecte 
au montant de 17 246,23 $ incluant les taxes pour réaliser un 
projet préliminaire d’agrandissement et de modernisation de 
l’aréna et d’approprier le montant au surplus accumulé non 
affecté de la Ville pour le paiement de la dépense autorisée.
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Prévisions budgétaires 2019 

C’est le lundi 17 décembre 2018 que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal a adopté un 
budget équilibré de 7 025 697 $ pour l’année 2019. 

Le budget de foncFonnement comprend les dépenses et revenus annuels associés à la prestaFon 
des services municipaux. La principale source de financement provient des taxes municipales. 
Parmi les faits saillants du budget, notons, entre autres, une hausse de la richesse foncière 
imposable de 4 923 700$ depuis l’adopFon du dernier budget. 

Voici un aperçu des principaux faits saillants du budget. Il en résulte une légère hausse du taux 
de la taxe foncière générale de 1,58 %.

Tapez pour saisir le texte

On le répète souvent, la meilleure protection pour les 
occupants d’une résidence contre les incendies est l’installation 
d’avertisseur de fumée sur chaque étage. Cependant, il faut 
être conscient des limites technologiques de cet appareil 
électronique.

D’entrée de jeu, il faut bien comprendre la fonctionnalité de 
base d’un avertisseur de fumée : ils sont conçus pour donner 
une alerte précoce d’un début d’incendie. Ils analysent l’air 
pour y détecter une présence de fumée. Ils ne peuvent bien 
détecter un incendie que si la fumée atteint leur cellule de 
détection interne. L’avertisseur doit donc être dans la même 
pièce de l’incendie pour en détecter son début.

Une question qui m’a été posée à quelques reprises : Pourquoi 
mon avertisseur de fumée ne s’est pas mis en alarme alors qu’il 
y avait un voile de fumée dans le sous-sol et que d’autres fois, le 
simple fait d’ouvrir la porte de poêle à bois l’a fait sonner? Voici 
ce que ma recherche documentaire m’a permis d’en conclure :

• Les avertisseurs de fumée ne sont pas infaillibles. Comme 
tout dispositif électronique, ils ont des limites. Il n’existe 
aucun avertisseur de fumée qui puisse, en toute circonstance, 
détecter toute forme d’incendie. De plus, la fumée dégagée 
par un feu couvant monte lentement et peut ne pas atteindre 
l’avertisseur avant l’apparition de flammes. Ce type de fumée 
pourrait ne pas atteindre l’avertisseur à temps pour permettre 
aux occupants de quitter les lieux indemnes.

Rappelez-vous qu’il existe 2 types d’avertisseurs lors du choix 
pour leurs remplacements et leurs installations:

• Un avertisseur à détection par ionisation détecte les particules 
invisibles émises par un feu (associées à un feu à flamme vive) 
plus tôt qu’un avertisseur photoélectrique. Cette technologie 
est dédiée à l’installation dans les chambres et les couloirs.

• Un avertisseur à détection photoélectrique détecte les 
particules visibles émises par un feu (associées à un feu couvant) 
plus tôt qu’un avertisseur à ionisation. Ces avertisseurs devront 
être installés près des cuisines car ils risquent moins d’être en 
alarme par les activités régulières de cuisson.

Même si les avertisseurs de fumée sont conçus pour durer 
longtemps, ils peuvent parfois tomber en panne. Il faut 
remplacer les avertisseurs de fumée après 10 ans de service.

Source : System Sensor et Kidde 
 

Christian Madore 
Pompier/Préventionniste en sécurité incendie  

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

Service des incendies

• d’octroyer un contrat de services professionnels à Techno 
Gestion Conseil, représentée par Monsieur Robert Bérubé, 
ingénieur pour superviser l’élaboration du plan de sécurité 
civile dans six municipalités du Kamouraska pour un coût 
total estimé à 8 500 $ incluant les taxes.

• d’ouvrir un poste de directeur(trice) adjoint(e) par intérim 
au Service des loisirs pour la durée de l’absence de Madame 
Lamarre pendant son congé de maternité.

• de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir  
avec Quartier-Jeunesse 1995 pour la période du 1er avril 2019 
au 31 mars 2024.

Louise St-Pierre 
avocate, OMA, Greffière

greffe@villestpascal.com

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL | SUITE...
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C’est le lundi 17 décembre 2018 que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal a adopté un 
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Aussi, le programme triennal d’immobilisatons pour les années 2019-2020-2021 a été adopté

au montant de 16 052 955 $. Pour l’année 2019, ce sont des investssements de 4 610 457 $ qui

sont prévus dans plusieurs secteurs d’actvités.  En voici quelques exemples : 

- Améliorer la qualité de vie des citoyens par la réalisaton des travaux d’assainissement

des eaux usées de la rue Bernier et d’un secteur de la route 230 Est;

- Efectuer le projet de modernisaton du centre sportf (aréna) grâce à une aide

fnancière confrmée par le ministère de l’Éducaton et de l’Enseignement supérieur

dans le cadre du Programme de souten pour le remplacement ou la modifcaton des

systèmes de réfrigératon fonctonnant aux gaz R-12 ou R-22.

- Réaliser un nouveau développement domiciliaire pour atrer de nouvelles familles;

- Assurer la protecton incendie des citoyens et de leurs biens par le renouvellement de la

fote de camion incendie;

- Efectuer la réfecton d’infrastructures telle que le remplacement du trotoir du

boulevard Hébert à l’est de la voie ferrée.

Répartton des charges
(avec ventlaton de l’amortssement)
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fnancière confrmée par le ministère de l’Éducaton et de l’Enseignement supérieur

dans le cadre du Programme de souten pour le remplacement ou la modifcaton des

systèmes de réfrigératon fonctonnant aux gaz R-12 ou R-22.

- Réaliser un nouveau développement domiciliaire pour atrer de nouvelles familles;

- Assurer la protecton incendie des citoyens et de leurs biens par le renouvellement de la

fote de camion incendie;

- Efectuer la réfecton d’infrastructures telle que le remplacement du trotoir du

boulevard Hébert à l’est de la voie ferrée.

Administraton
16 % 
1 131 713 $

Sécurité publique
12 %
855 809 $

Transport
15 %
1 018 258 $ 

Hygiène du milieu
22 %
1 560 981 $

Santé et bien-être
1 %
47 450 $

Aménagement, urbanisme et
développement 6 %
444 529 $

Loisirs et culture
18 %
1 238 121 $

Frais de fnancement
2 %
170 329 $

Remboursement en capital
6 %
404 592 $

Fonds
réservés
2 %
153 915 $

Service des loisirs

En ligne
Soirée 
d’inscription

Au 
comptoir

Résidents de Saint-Pascal
Résidents des municipalités avec entente

1er enfant 160 $ 170 $

2e enfant 85 $ 95 $

3e enfant et plus 50 $ 60 $

À la semaine N/A 75 $

Résidents des municipalités sans entente

Par enfant 505 $ 515 $

À la semaine N/A 75$

SOIRÉE D’INSCRIPTION

Centre Sportif de Saint-Pascal
Mercredi 1er mai, 17 h 00 à 19 h 00

Inscription en ligne dès le 15 avril
Priorité aux résidents lors  

de la première semaine d’inscription

Vous devez inscrire votre enfant avant le 24 mai afin que 
celui-ci puisse recevoir un chandail de la grandeur souhaitée.

INSCRIPTION EN LIGNE

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 Accès-Cité.

SOCCER RÉCRÉATIF
3-4 ans | 17 juin au 5 août
Lundi : 18 h 15 à 19 h 00
Aucun équipement n’est exigé à l’exception des 
espadrilles

5-14 ans | 27 mai au 14 août
Lundi et mercredi
5-8 ans : 18 h 15 à 19 h 15
9-14 ans : 18 h 15 à 19 h 45
Équipement obligatoire : 
espadrilles de soccer, bas et protège-tibias

En ligne
Soirée 
d’inscription

Au 
comptoir

Résidents de Saint-Pascal
Résidents des municipalités avec entente

3-4 ans | par enfant 40 $ 50 $

5-14 ans | par enfant  
(15 au 26 avril)

60 $ 70 $

5-14 ans | par enfant 
(après le 26 avril)

70 $ 80 $

Résidents des municipalités sans entente

3-4 ans | par enfant 50 $ 60 $

5-14 ans | par enfant 100 $ 110 $

Produits

Uniforme 3-4 ans 
(remis le 17 juin)

30 $ 
(dépôt)

30 $ 
(dépôt)

Chandail 5-14 ans 20 $ 20$

SOIRÉE D’INSCRIPTION
Centre Sportif de Saint-Pascal

Mercredi 24 avril, 17 h 00 à 19 h 00 
Inscription en ligne dès le 15 avril

Priorité aux résidents lors  
de la première semaine d’inscription

25 juin au 15 août | Service fermé le 1er juillet
Clientèle : 4 à 12 ans
Prérequis : Maternelle 4 ans à temps complet
Service d’animation
Lundi au vendredi | 9 h 00 à 15 h 30

SERVICE DE GARDE
Lundi au vendredi, 7 h 00 à 9 h 00 et 15 h 30 à 18 h 00

1er enfant | 110 $
2e enfant | 90 $
3e enfant et plus | 75 $
À la semaine | 55 $
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Prévisions budgétaires 2019 

C’est le lundi 17 décembre 2018 que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal a adopté un 
budget équilibré de 7 025 697 $ pour l’année 2019. 

Le budget de foncFonnement comprend les dépenses et revenus annuels associés à la prestaFon 
des services municipaux. La principale source de financement provient des taxes municipales. 
Parmi les faits saillants du budget, notons, entre autres, une hausse de la richesse foncière 
imposable de 4 923 700$ depuis l’adopFon du dernier budget. 

Voici un aperçu des principaux faits saillants du budget. Il en résulte une légère hausse du taux 
de la taxe foncière générale de 1,58 %.

Tapez pour saisir le texte

MARCHÉ
AUX

PUCES

SAMEDI 25 MAI 2019
8 h à 15 h

Centre sportif de Saint-Pascal

DATE LIMITE D'INSCRIPTION
Site privé : 3 mai 

Site communautaire : 23 mai

15 $ / TABLE
Particuliers et entreprises

Information et inscription

Service des loisirs | 418 492-2312, poste 300

En ligne au www.villesaintpascal.com
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Aussi, le programme triennal d’immobilisatons pour les années 2019-2020-2021 a été adopté

au montant de 16 052 955 $. Pour l’année 2019, ce sont des investssements de 4 610 457 $ qui

sont prévus dans plusieurs secteurs d’actvités.  En voici quelques exemples : 

- Améliorer la qualité de vie des citoyens par la réalisaton des travaux d’assainissement

des eaux usées de la rue Bernier et d’un secteur de la route 230 Est;

- Efectuer le projet de modernisaton du centre sportf (aréna) grâce à une aide

fnancière confrmée par le ministère de l’Éducaton et de l’Enseignement supérieur

dans le cadre du Programme de souten pour le remplacement ou la modifcaton des

systèmes de réfrigératon fonctonnant aux gaz R-12 ou R-22.

- Réaliser un nouveau développement domiciliaire pour atrer de nouvelles familles;

- Assurer la protecton incendie des citoyens et de leurs biens par le renouvellement de la

fote de camion incendie;

- Efectuer la réfecton d’infrastructures telle que le remplacement du trotoir du

boulevard Hébert à l’est de la voie ferrée.

Répartton des charges
(avec ventlaton de l’amortssement)
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Remboursement en capital
6 %
404 592 $
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réservés
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153 915 $
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CPA DE SAINT-PASCAL

ORGANISMES ET INSTITUTIONS  Sport, loisirs et culture

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE  
DONALD CHIASSON SECTEUR OUEST 
ST-CYPRIEN • 23 FÉVRIER

Patinage Plus (Étape 2 à 5, chacune a obtenu un ruban):

2 : Mahyka Barbeau • or 
Loucas Yu et Kim Charest • argent | Emy Dumais • bronze

3 : Amy Lagacé • argent

4 : Lya-Rose Pelletier • or | Audrey-Anne Lebrun et 
Raphaëlle Carrion • argent | Catherine Moreau • bronze

5 : Anna Doyon-Demers et Jade Ouellet • or

STAR 1 à 3 
1 : Laurence Morneau et Louisa Yu • argent

2 : Rebecca Gagnon, Alexandra Lajoie et Kim Lebrun • or 
Gabrielle Desjardins et Léa Charest • argent 
Delphine Pelletier • bronze

3 : Nelly Pelletier • bronze

1ere rangée, de gauche à droite: Jade Ouellet, Louisa Yu, Catherine 
Moreau, Mahyka Barbeau, Kim Charest, Loucas Yu

2e rangée: Audrey-Anne Lebrun, Alexandra Lajoie, Laurence Morneau, 
Amy Lagacé et Lya-Rose Pelletier

3e rangée: Nelly Pelletier, Kim Lebrun, Léa Charest, Rebecca Gagnon, 
Delphine Pelletier et Gabrielle Desjardins

RÉSULTATS DE LA COMPÉTITION 
INVITATION DONALD CHIASSON 
LA POCATIÈRE • 8-9-10 MARS 
Patinage Plus (Étape 4-5, chacune a obtenu un ruban):

4 : Aurélie Malenfant • or 
Catherine Moreau et Audrey-Anne Lebrun • argent

5 : Cassandre Dumais et Jade Ouellet • or

STAR 1 à 6

1 : Louisa Yu et Laurence Morneau • argent

2 : Kim Lebrun et Léa Charest • or 
Alexandra Lajoie, Rebecca Gagnon et Gabrielle Desjardins • 
argent 
Delphine Pelletier • bronze

3 : Carolane Richard • argent 
Nelly Pelletier • bronze

4  moins de 10 ans : Ellie Gagnon • médaille d’or 
Lousia Yu • médaille d’argent

4 moins de 13 ans : Élodie Richard • médaille d’or 
Marie-Soleil Madore • 8e

5 moins de 10 ans : Kelly-Ann Massé • 4e

5 moins de 13 ans : Sara-Jane Plourde • 5e et  
Sélina Fournier • 7e

6 : Anne-Sophie Fournier • 6e

COMPÉTITION

Sans-Limite moins de 8 ans : Mariane Moreau • 4e

Novice programme libre : Mathilde Michaud • médaille d’or

ÉQUIPES | STAR 4 à 6 
4 : Ellie Gagnon, Lousia Yu, Nelly Pelletier et Carolane 
Richard médaille d’argent

5 : Kelly-Ann Massé, Élodie Richard, Mariane Moreau  
et Marie-Soleil Madore • 8e

6 : Anne-Sophie Fournier, Sélina Fournier  
et Sara-Jane Plourde • médaille de bronze

RÉSULTATS DE LA COMPÉTITION  
CHAMPIONNATS DE PATINAGE  
STAR | MICHEL PROULX 2019 
ST-ROMUALD | ST-JEAN • 15 AU 17 MARS 2019

Kelly-Ann Massé prenait part à la compétition dans la 
catégorie STAR 5 moins de 10 ans.  
Elle a terminé 15e sur 38 patineuses.

FACEBOOK • CPA ST-PASCAL

Kelly-Ann Massé

1ere rangée: Cassandre Dumais, Carolane Richard, Léa Charest, 
Gabrielle Desjardins, Delphine Pelletier, Jade Ouellet, Alexandra Lajoie, 
Rebecca Gagnon, Laurence Morneau, Mariane Moreau, Louisa Yu, 
Aurélie Malenfant et Catherine Moreau

2e rangée: Mathilde Michaud, Anne-Sophie Fournier, Nelly Pelletier, 
Sélina Fournier, Marie-Soleil Madore, Lousia Yu, Kelly-Ann Massé, 
Élodie Richard, Sara-Jane Plourde, Kim Lebrun et Ellie Gagnon



L’Essentiel de l’information10 - Avril 2019
4

Ville saint-pascal

Prévisions budgétaires 2019 

C’est le lundi 17 décembre 2018 que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal a adopté un 
budget équilibré de 7 025 697 $ pour l’année 2019. 

Le budget de foncFonnement comprend les dépenses et revenus annuels associés à la prestaFon 
des services municipaux. La principale source de financement provient des taxes municipales. 
Parmi les faits saillants du budget, notons, entre autres, une hausse de la richesse foncière 
imposable de 4 923 700$ depuis l’adopFon du dernier budget. 

Voici un aperçu des principaux faits saillants du budget. Il en résulte une légère hausse du taux 
de la taxe foncière générale de 1,58 %.

Tapez pour saisir le texte
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LA COLLECTE DES PLASTIQUES AGRICOLES, UNE COLLECTE À L’ANNÉE !

Voici un rappel de la procédure à suivre pour tous les 
utilisateurs de plastiques agricoles au Kamouraska

ÉTAPE 1
Couper à un pied du sol les deux côtés du ballot et récupérer 
le dessus seulement. Ce qui touche au sol doit être mis au 
bac à déchets.

Ceci permet de répondre aux standards de qualité du 
plastique exigé par les recycleurs.

ÉTAPE 2
Les sacs qui serviront à contenir vos plastiques agricoles 
sont en vente à votre Coop.

En mettant vos plastiques agricoles dans un sac de recyclage 
prévu à cet effet, vous facilitez leur manipulation et vous 
évitez d’endommager la chaîne de tri.

ÉTAPE 3
Indiquez sur le sac de recyclage les coordonnées de votre 
ferme et fermez le sac à l’aide de ruban adhésif ou nouez-le 
avec un morceau de plastique agricole. Évitez d’utiliser de 
la corde. Assurez-vous que votre sac entre bien dans le bac 
de recyclage. Puis mettez votre bac de recyclage rempli de 
sacs agricoles au chemin le jour habituelle de la collecte des 
matières recyclables.

En mettant vos plastiques agricoles dans un bac de recyclage, 
vous permettez au bras du camion collecteur de transvider 
le contenu du bac aisément, rendant ainsi plus efficace 
la collecte. Si nécessaire, informez-vous auprès de votre 
municipalité pour avoir un bac de recyclage supplémentaire.

Source : Gaudreau

LE GROUPE AL-ANON/ALATEEN 

Le groupe Temps de vivre de St-Pascal, qui fait partie des groupes familiaux Al-Anon/Alateen,  
fête cette année son 29e anniversaire, lors d’une rencontre d’information ouverte au public.

QUAND : Le dimanche 28 avril 2019 à 13 h 30

ENDROIT : Centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet

Il y aura un partage d’un(e) membre AA et un partage d’un(e) membre Al-Anon.
Al-Anon est un programme dont le but unique est d’aider les familles et les amis des alcooliques.

Bienvenue à tous!
Pour info supplémentaire : 1 844 725-2666

Site web : www.al-anon-quebec-est.ca

ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services à la communauté
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Aussi, le programme triennal d’immobilisatons pour les années 2019-2020-2021 a été adopté

au montant de 16 052 955 $. Pour l’année 2019, ce sont des investssements de 4 610 457 $ qui

sont prévus dans plusieurs secteurs d’actvités.  En voici quelques exemples : 

- Améliorer la qualité de vie des citoyens par la réalisaton des travaux d’assainissement

des eaux usées de la rue Bernier et d’un secteur de la route 230 Est;

- Efectuer le projet de modernisaton du centre sportf (aréna) grâce à une aide

fnancière confrmée par le ministère de l’Éducaton et de l’Enseignement supérieur

dans le cadre du Programme de souten pour le remplacement ou la modifcaton des

systèmes de réfrigératon fonctonnant aux gaz R-12 ou R-22.

- Réaliser un nouveau développement domiciliaire pour atrer de nouvelles familles;

- Assurer la protecton incendie des citoyens et de leurs biens par le renouvellement de la

fote de camion incendie;

- Efectuer la réfecton d’infrastructures telle que le remplacement du trotoir du

boulevard Hébert à l’est de la voie ferrée.

Répartton des charges
(avec ventlaton de l’amortssement)
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Administraton
16 % 
1 131 713 $

Sécurité publique
12 %
855 809 $

Transport
15 %
1 018 258 $ 

Hygiène du milieu
22 %
1 560 981 $

Santé et bien-être
1 %
47 450 $

Aménagement, urbanisme et
développement 6 %
444 529 $

Loisirs et culture
18 %
1 238 121 $

Frais de fnancement
2 %
170 329 $

Remboursement en capital
6 %
404 592 $

Fonds
réservés
2 %
153 915 $
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services à la communauté

 OUVERTURE DU 16 AVRIL AU 2 NOVEMBRE 

 
Service résidentiel uniquement 

NOUVEAUTÉ : Une preuve de résidence sera exigée en 
tout temps 

Saint-Pascal  

236, avenue du Parc, 
G0L 3Y0 

Mercredi, vendredi, 
samedi : 8 h à 16 h 

Prolongation les 8, 
9, 15 et 16 
novembre : 
8 h à 14 h 

Saint-Alexandre-
de-Kamouraska 

619, route 289 
G0L 2G0  

1er et 3e samedi du 
mois: 8 h à 12 h  

Jeudi : 11 h à 20 h  

Changement à 
partir du 5 sept. 
Jeudi : 8 h à 16 h  

La Pocatière 

410, 14e rue Bérubé, 
G0R 1Z0 

Mardi, jeudi, samedi : 
8 h à 16 h 

Matières acceptées sans frais 
Séparez-les avant d’arriver à l’écocentre 

      

     
Résidus domestiques dangereux (RDD) : dans leur 
contenant d’origine ou dans un autre identifié et scellé de 
moins de 20 litres. Saint-Alexandre-de-Kamouraska 
peinture et huile seulement. 

Matières acceptées avec frais 
• Meubles rembourrés 
• Plastiques durs non 

recyclables 

• Produits d’isolation 
• Toiles de plastique 
• ETC. 

Matières refusées   
• Ordures ménagères 
• Matières provenant 

d’activités commerciales 
• Matières contaminées (terre, 

amiante, BPC, etc.)  

• Explosifs 
• RDD de plus de 20 litres  
• Vêtements en mauvais état 
• ETC. 

Pour information:  
Co-éco : 418 371-1234  / www.ecocentresmrckam.com  

 

JARDIN DES GÉNÉRATIONS 
SAISON 2019
Le printemps est à nos portes. Cette année encore, le JARDIN 
DES GÉNÉRATIONS reprendra ses activités. Les parcelles dis-
ponibles destinées aux potagers peuvent déjà être réservées.  

Pour nous rejoindre : Colette 492-3747, Julie 492-2838.

DINER DE LA FAIM
Ce diner, au profit de Développement et Paix, aura lieu 
au Centre communautaire Robert-Côté, le vendredi  
19 avril à 11 h 30 et sera suivi d’une mini conférence 
portant sur l’aide humanitaire en pays dévasté par les 
guerres et les catastrophes écologiques. Pour information, 
vous pouvez appeler à la Fabrique au 418 492-6345 ou  
Martine Gagné au 418 492-1372.

Le bébé animal, que l’on donne en cadeau de Pâques, 
grandira et deviendra peut-être moins intéressant.

Vous pourriez y penser deux fois avant de poser un 
geste. La cruauté, c’est de vous en débarrasser de façon 
inappropriée.

Clubs sociaux

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
AVIS DE CONVOCATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Nous vous invitons à l’assemblée générale annuelle du  
Club des 50 ans et plus de Saint-Pascal.

DATE : 18 avril 2019

HEURE : 13 h 30

ENDROIT : Centre communautaire Robert-Côté

Tout membre actif qui désire poser sa candidature doit faire 
parvenir au secrétaire du club un formulaire de mise en 
candidature au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant la 
date fixée pour l’assemblée.

Pour obtenir un formulaire, communiquez avec 
Gaston Pelletier, secrétaire, au 418 492-2666.
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Une autre semaine de relâche remplie d’activités et de 
plaisir vient de se terminer pour Quartier-Jeunesse! Au total, 
35 jeunes de la région ont pu profiter d’une programmation 
haute en couleur. Par exemple, ils ont pu aller skier au Mont St-
Mathieu, faire le Défi-Évasion à Québec, glisser à Valcartier, 
aller voir un match enlevant des Remparts de Québec! Ils ont 
aussi profité de nos locaux lors de notre activité culinaire 
suivie d’un feu de camps ainsi qu’une soirée de tournoi de 
billard et ping-pong. Cette belle semaine s’est terminée avec 
notre classique nuit vidéo, où les jeunes étaient invités à 
regarder des films toute la nuit et manger de la pizza. Nous 
avons aussi fait une soirée porte ouverte, où les plus jeunes 
sont venus vivre l’expérience de la Maison de jeunes.

Il y a aussi notre programmation habituelle, c’est-à-
dire, le sport à tous les jeudis à l’ESCB, l’aide aux devoirs 
à tous les mardis ainsi que des activités de prévention 
sur diverses thématiques et des soirées libres. Pour plus 
d’informations et voir notre calendrier d’activités, nous vous 
invitons à consulter notre page Facebook ou notre site web  
(https://www.mdjstpascal.ca/). N’hésitez pas à nous 
contacter pour de l’information au 418 492-9002.

Photos : Courtoisie de la maison des jeunes de Saint-Pascal

DES NOUVELLES DE  
QUARTIER-JEUNESSE 1995

Partie de Remparts de Québec

En sortant du Défi-Évasion de Québec
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Service d’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 vers le 15 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).

André Lacombe, directeur
Urbanisme et services techniques

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

ENLÈVEMENT DES CLÔTURES À NEIGE ET ABRIS TEMPORAIRES
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Conscient des défis environnementaux que représente l'utilisation des plastiques à usage unique, le 
Fonds Éco IGA innove encore une fois en faisant évoluer son programme emblématique! Après 9 
années à distribuer des barils récupérateurs d’eau de pluie et des composteurs, le Fonds Éco IGA initiera 
désormais les citoyens à la réduction des plastiques à usage unique grâce à un atelier de sensibilisation, en 
plus de leur offrir une trousse de démarrage de réduction des déchets plastiques. 

Depuis 11 ans, le Fonds Éco IGA permet aux citoyens de réduire leur impact sur l'environnement 
notamment grâce à des distributions d'articles écologiques à prix modique (30$ )  au Québec et au 
Nouveau-Brunswick. Cette année, la tournée de distribution des trousses d’initiation à la réduction des 
déchets plastiques se déroulera du 24 avril au 25 août 2019, dans 222 supermarchés IGA au Québec et 
au Nouveau-Brunswick. 

Le programme emblématique du Fonds Éco IGA fait peau neuve et annonce

UNE GRANDE TOURNÉE POUR OUTILLER LES CITOYENS 
À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS PLASTIQUES

Modalités d’inscriptions
Inscriptions en ligne, sur le site Internet du Jour de la Terre.  3 phases d’inscriptions selon les municipalités :    
à partir du 2 avril 2019. Attention, les quantités sont limitées : les gagnants seront désignés par tirage au sort et contactés 
par courriel quelques jours avant la distribution dans leur IGA.
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Aussi, le programme triennal d’immobilisatons pour les années 2019-2020-2021 a été adopté

au montant de 16 052 955 $. Pour l’année 2019, ce sont des investssements de 4 610 457 $ qui

sont prévus dans plusieurs secteurs d’actvités.  En voici quelques exemples : 

- Améliorer la qualité de vie des citoyens par la réalisaton des travaux d’assainissement

des eaux usées de la rue Bernier et d’un secteur de la route 230 Est;

- Efectuer le projet de modernisaton du centre sportf (aréna) grâce à une aide

fnancière confrmée par le ministère de l’Éducaton et de l’Enseignement supérieur

dans le cadre du Programme de souten pour le remplacement ou la modifcaton des

systèmes de réfrigératon fonctonnant aux gaz R-12 ou R-22.

- Réaliser un nouveau développement domiciliaire pour atrer de nouvelles familles;

- Assurer la protecton incendie des citoyens et de leurs biens par le renouvellement de la

fote de camion incendie;

- Efectuer la réfecton d’infrastructures telle que le remplacement du trotoir du

boulevard Hébert à l’est de la voie ferrée.

Répartton des charges
(avec ventlaton de l’amortssement)
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Administraton
16 % 
1 131 713 $

Sécurité publique
12 %
855 809 $

Transport
15 %
1 018 258 $ 

Hygiène du milieu
22 %
1 560 981 $

Santé et bien-être
1 %
47 450 $

Aménagement, urbanisme et
développement 6 %
444 529 $

Loisirs et culture
18 %
1 238 121 $

Frais de fnancement
2 %
170 329 $

Remboursement en capital
6 %
404 592 $

Fonds
réservés
2 %
153 915 $
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services à la communauté
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Prévisions budgétaires 2019 

C’est le lundi 17 décembre 2018 que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal a adopté un 
budget équilibré de 7 025 697 $ pour l’année 2019. 

Le budget de foncFonnement comprend les dépenses et revenus annuels associés à la prestaFon 
des services municipaux. La principale source de financement provient des taxes municipales. 
Parmi les faits saillants du budget, notons, entre autres, une hausse de la richesse foncière 
imposable de 4 923 700$ depuis l’adopFon du dernier budget. 

Voici un aperçu des principaux faits saillants du budget. Il en résulte une légère hausse du taux 
de la taxe foncière générale de 1,58 %.

Tapez pour saisir le texte

AVRIL 2019

MAI 2019

MAI 2019 | suite ...

19 avril à 11 h 30 | Diner de la faim, au centre communautaire 
Robert-Côté. Repas au profit de Développement et Paix, et 
sera suivi d’une mini conférence portant sur l’aide humanitaire. 
Information : 418 492-6345, 418 492-1372.

21 avril à 20 h 00 | Soirée dansante au centre communautaire 
Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 8 $.  
Organisée par : Unité Domrémy.

24 avril à 9 h 00 | Chronique Toast et Café 
au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska.  
Sujet « Les étirements, quels sont les avantages » Partie théorique 
et atelier pratique animés par Ysabelle Fugère, kinésiologue.  
Inscription : Lise Lemay au 418 492-1449.

29 avril à 9 h 30 | Massage et relaxation pour bébé, au 
local Maison de la famille. Un atelier qui vous propose des outils 
simples et concrets pour aider à la relaxation des bébés de la 
naissance à un an. Animé par Ariane Fortin, massothérapeute.  
Information et inscription : Marie-Pier Dumais  
418 492-5993 poste 103

1er mai à 13 h 30 | Café-Causerie, au local de la Maison de la 
famille. Un moment de discussion vous est offert pour vous chers 
parents. Il nous fera plaisir de vous offrir un café et d’échanger 
entre adultes sur divers sujets. Un moment à saisir pour sortir de 
la routine et rencontrer d’autres parents.  
Information et inscription : Marie-Pier Dumais  
418 492-5993 poste 103.

2 mai à 9 h 30 | Atelier de bricolage, au local Centre-Femmes 
La Passerelle du Kamouraska. Places limitées.  
Inscription : 418 492-1449.

2 mai à 13 h 30 | Atelier de bricolage, au local Centre-Femmes 
La Passerelle du Kamouraska. Places limitées. 
Inscription : 418 492-1449.

2, 9 et 16 mai à 20 h 00 | Rencontre AA, au centre commu-
nautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. 
Organisée par : Groupe AA. Information : 418 867-3030.

6 mai à 13 h 30 | Danse parent-bébé, au Studio Somance,  
197 route 230 Ouest. Un atelier de danse parent-bébé (0-2 ans) 
donné par Ariane Fortin. Dans une ambiance décontractée, le 
cours de danse est axé sur les échauffements, la remise en forme 
après une grossesse et surtout le partage de votre énergie à votre 
enfant. Coût : 2$ par famille. Organisé par : Maison de la famille. 
Inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

6 mai à 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 : 
418 492-5464; Club des 50 ans et plus : 418 492-9836.

6 et 13 mai à 20 h 00 | 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.

7 mai à 11 h 30 | À l’occasion de la Journée sans diète, au local 
Centre-Femmes La Passerelle. Invitation à venir dîner avec 
nous! Pizza et frites au menu! Contribution suggérée de 5$. 
Un atelier suivra à 13h00 avec Guillaume Côté, nutritionniste du 
CISSS. Inscription : Lise Lemay au 418 492-1449.

8, 15, 22 et 29 mai à 20 h 00 | 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.

8 mai de 13 h 30 à 15 h 00 | Parents en forme, au local de la 
Maison de la famille. Nous vous proposons une marche avec 
poussette complétée par des exercices spécialement adaptés 
pour les parents et les femmes enceintes.  
Inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103

9 et 16 mai de 9 h 30 à 11 h 00 | Les p’tites frimousses, au 
local de la Maison de la famille. Nous offrons une série d’ateliers 
pour les parents accompagnés de leur bébé âgés de 0-1 an. Les 
ateliers comptent 6 rencontres qui s’échelonnent sur 6 semaines. 
Il s’agit d’une occasion à saisir pour en connaître davantage sur le 
développement de la motricité globale, la motricité fine, le déve-
loppement sensoriel/perceptif de votre enfant et de l’importance 
du jeu dans la vie de votre petit trésor. Faites vite les places sont 
limitées à 8 bébés. Information et inscription obligatoire : 
Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

9 mai à 10 h 00 | Rencontre Al-Anon, au centre communau-
taire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Or-
ganisée par : Groupes familiaux Al-Anon/Al-Ateen. Information : 
1 844 725-2666 ou site web: www.al-anon-quebec-est.ca.

10 et 17 mai de 9 h 00 à 14 h 00 | 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.

10 mai à 20 h 00 | Soirée des aînés, au centre communautaire  
Robert-Côté. Soirée Fête des mères, goûter en fin de soirée au 
coût de 7 $. Musique avec Jean-Paul et Sylvie. Organisée par : 
Club des 50 ans et plus. Information : 418 492-3733 ou  
418 492-7574 ou 418 492-6622.

16 mai à 12 h 00 | Journée des aînés, au centre communautaire 
Robert-Côté. Dîner au coût de 11 $ suivi de l’assemblée générale 
annuelle. Organisée par : Club des 50 ans et plus. Information : 
418 492-3733 ou 418 492-7574 ou 418 492-6622.

18 mai à 10 h 00 | Yoga pour femme enceinte, au local de la 
Maison de la famille. Madame Jacinthe Pelletier-Couillard vous 
propose une séance de yoga tout en douceur pour vous préparer 
à l’accouchement physiquement et énergétiquement. Un temps 
pour vous, futures mamans. Coût : 2$ par adulte.  
Inscription : 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

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

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



SÉBASTIEN MASSÉ, propriétaire
216, rue Rochette, Saint-Pascal • 418 308-1001 • kamouraska@fixauto.com

KAMOURASKA

KAMOURASKA

Obtenez le  
décontaminant  
scellant de peinture  
GRATUITEMENT
avec un  
remplacement  
de pare-brise

Maintenant 
disponible

•	Nettoyage	intérieur	 
de	base	ou	 
avec	shampoing

•	Décontaminant	et	 
scellant	de	peinture

•	Traitement	 
nano	céramique

•	Polissage	de	phares

•	Lavage	de	la	 
sous-carosserie

ESTHÉTIQUE

Informez-vous  

sur nos promotions  

printanières

sur tous les modèles  
de fenêtres PVC hybride  
et sur porte patio S800

LOW-E simple  
GRATUIT

à l’achat de verre  
double ou triple 

jusqu’au 22 avril 2019

PROLONGATION
DE LA SUPER  
PROMOTION

COMMANDEZ MAINTENANT  
POUR PROFITER DE CETTE SUPER PROMOTION


