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Nouvelle image de Saint-Pascal 
Le 29 avril dernier, Monsieur Re nald Bernier, citoyen et maire de Saint-Pascal, a invite  la population pascalienne, les e lus, les gens d’affaires et les organismes a  souligner la nouvelle image de la Ville lors d’un 5 a  7 qui s’est de roule  au Centre communautaire Robert-Co te . 
 C’est a  l’automne 2014 que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal a de cide  d’amorcer les de marches pour se 

re approprier l’image de la Ville qui ne correspondait plus aux re alite s d’aujourd’hui. L’objectif poursuivi par ce renouveau est de repre senter les priorite s d’action de la Ville dans sa nouvelle image. Au coeur de la planification strate gique e labore e re cemment par la Ville se retrouve la volonte  d’encourager la venue de nouvelles familles tout en continuant de re pondre aux besoins des citoyens bien e tablis. De plus, la Ville de sire faire de son milieu un lieu 
Suite en page 2 
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florissant pour les affaires. La Ville de Saint-Pascal posse de de sormais un nouveau logo et un slogan qui permettent de ve hiculer ses pre occupations lie es a  la vision municipale. 
 La Ville de Saint-Pascal a mis tout en branle pour ce le brer en grand sa nouvelle image. Les invite s ont eu droit a  des surprises tout au long de la soire e. La premie re en liste a e te  le de voilement officiel du nouveau logo qui a e te  pre sente  par une vide o ou  les citoyens pascaliens sont a  l’honneur. Il est possible de visionner cette vide o sur la page d’accueil du nouveau site Web de la Ville. Plusieurs prestations ont e galement ponctue  la soire e. Un groupe forme  d’e le ves de l’e cole primaire et de l’e cole secondaire a offert une performance vocale et des participants de Secondaire en spectacle ont pre sente  leur nume ro de chant et de danse. De plus, des personnalite s d’origine pascalienne, dont la come dienne È ve Landry et l’humoriste Jean-Michel Anctil, ont tenu a  adresser quelques mots, par l’interme diaire d’une vide o, a  la population re unie pour cette occasion spe ciale. 
 Depuis le 29 avril 2015, la Ville de Saint-Pascal affiche ses couleurs avec un nouveau logo qui est axe  sur la famille et 

un slogan qui repre sente bien l’orientation prise par le conseil municipal : on voit loin! Cette nouvelle image sera inte gre e sur les nombreux outils de communication de la Ville comme le site Web, qui a e te  revu pour e tre plus attractif, le journal municipal L’essentiel de l’information, la planification strate gique et le guide touristique. A  noter que le site Web de la Ville est de sormais compatible avec les te le phones cellulaires et les tablettes (Responsive). Les citoyens peuvent e galement aimer la page Facebook de Saint-Pascal et s’abonner au compte Twitter de la Ville. 
 Merci a  tous ceux qui ont fait de cet e ve nement une re ussite! 
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Mot du maire Bienvenue dans votre journal L’essentiel de l’information version ame liore e! Tout comme notre nouvelle image,  celui-ci est plus dynamique et e pure . Vous y trouverez des informations sur nos diffe rents services, les nouvelles de nos organismes, des offres d’emploi, des e ve nements et j’en passe.  La saison estivale arrivant a  grands pas, la Ville et les 

organismes ont une panoplie d’activite s a  vous offrir. Vous pouvez e galement consulter notre nouveau site Internet, aimer notre page Facebook et vous abonner a  notre compte Twitter pour e tre au courant des dernie res nouvelles. Bonne lecture! 
Résumé des séances du conseil municipal 
Résumé de la séance ordinaire  
du conseil du 7 avril 2015  
 Lors de cette se ance, le conseil municipal a re solu d’autoriser l’inscription de messieurs Re mi Pelletier, Rosaire Desjardins et Andre  Lacombe a  une journe e de formation de l’Association que be coise d’urbanisme le  25 avril 2015 a  Drummondville au cou t total de 735,84 $ incluant les taxes. 
 Le conseil municipal a re solu de de clarer son inte re t a  conclure une nouvelle entente relative aux modalite s de fonctionnement du service de conciliateur arbitre avec la MRC de Kamouraska. 
 Le conseil municipal a re solu de ratifier et d’adopter le rapport annuel 2014 du plan de mise en œuvre du Sche ma de couverture de risques en se curite  incendie de la MRC de Kamouraska produit par le Service de se curite  incendie pour l’an 3 du sche ma. 
 Le conseil municipal a re solu d’autoriser le paiement de la somme de 241 011 $ au ministe re de la Se curite  publique pour les services de la Surete  du Que bec. 
 Le conseil municipal a re solu d’autoriser le paiement de la facture d’Arpentage Co te-du-Sud au cou t de 4 311,56 $ incluant les taxes pour la re alisation des descriptions techniques relatives aux nouvelles citernes incendie. 
 Le conseil municipal a re solu d’accepter l’offre de service du Groupe Caillouette et associe s date e du 23 mars 2015 pour la fourniture et l’installation de 3 nouvelles lampes de rue au DÈL dans le prolongement de la rue Saint-Yves au cou t de 6 223,97 $ incluant les taxes et d’approprier cette somme au surplus accumule  de la Ville. 

 Le conseil municipal a re solu d’accepter provisoirement les travaux de remplacement des surpresseurs et les travaux de modification en e lectricite  a  l’usine d’e puration en date du 27 novembre 2014 et d’autoriser le paiement de la somme de 15 732,09 $ incluant les taxes a  Filtrum inc. repre sentant 50 % de la retenue de garantie. 
 Le conseil municipal a re solu de prolonger le mandat de Royal Lepage pour la vente des terrains vacants de l’avenue Gilles-Picard jusqu’au 18 avril 2016. 
 Le conseil municipal a re solu de mandater la firme Mallette relativement a  l’application des taxes a  la consommation (TPS/TVQ) pour les immeubles de la Ville utilise s a  des fins locatives ou pour des activite s de loisirs en ge ne ral afin de mettre en place tous les me canismes permettant une maximisation de l’utilisation en activite  commerciale et un taux plus e leve  de re cupe ration des taxes paye es. 
 Le conseil municipal a re solu de mandater le Groupe Gesfor Poirier, Pinchin inc. afin d’identifier et de caracte riser les flocages et les calorifuges pouvant contenir de l’amiante dans les ba timents de la Ville au cou t de 3 814,30 $ incluant les taxes. 
 Le conseil municipal a re solu d’autoriser La Salopette et l’Aventurier a  fermer une partie de la rue Hudon (voie co te  est), vis-a -vis leur proprie te , du 30 avril au 2 mai 2015 inclusivement, dans le cadre d’activite s qui se de rouleront sous un chapiteau pour souligner les 10 ans d’existence du commerce. 
 Le conseil a proce de  au de po t du rapport d’embauche de madame Monique Che nard a  titre d’adjointe administrative surnume raire au Service des travaux publics. 
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Le conseil municipal a re solu d’autoriser l’embauche de madame Monique Che nard a  titre d’adjointe administrative surnume raire pour le remplacement de diffe rents conge s aux de partements secre tariat et administration, loisirs et travaux publics. 
 Le conseil municipal a re solu d’autoriser l’embauche de monsieur Pierre-Marc Le vesque a  titre de technicien junior en ge nie civil au Service des travaux publics pour la pe riode du 25 mai 2015 au 28 aou t 2015. 
 Le conseil municipal a re solu de ratifier les termes de la convention de bail a  intervenir avec madame Sarah Desche nes, psychologue fixant le loyer a  4 354,20 $ plus les taxes applicables pour la pe riode du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 pour des locaux a  l’Èspace communautaire. 
 Le conseil municipal a re solu d’autoriser l’inscription de madame Francine Soucy, conseille re a  la rencontre re gionale du Re seau que be cois des Villes et Villages en sante  qui se tiendra le vendredi 17 avril a  Rivie re-du-Loup au cou t de 60 $ incluant les taxes. 
 Le conseil municipal a re solu d’autoriser l’inscription de madame Marjolaine Èmond, conseille re et d’un membre du comite  coordonnateur de la Politique familiale, Ville amie des aî ne s au 27e colloque du Carrefour Action municipale et famille qui se tiendra les 7, 8 et 9 mai a  Montmagny au cou t total de 520 $ incluant les taxes. 
 Le conseil municipal a re solu d’autoriser le versement d’une subvention de 2 500 $ a  Quartier-Jeunesse 1995 inc. et de 3 500 $ a  l’Association du baseball mineur Saint-Pascal. 
 Le conseil municipal a re solu d’autoriser le paiement d’une subvention de 2 000 $ a  Services jeunesse La Trave e de Saint-Pascal. 
 Le conseil municipal a re solu d’autoriser le versement d’un montant de 500 $ a  l’e cole secondaire Chanoine-Beaudet pour la tenue de la course Claudie-Ouellet. 
 Le conseil municipal a re solu de proclamer la semaine du 4 au 10 mai 2015 Semaine de la sante  mentale et d’inviter 

tous ses citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions de Saint-Pascal a  reconnaî tre l’importance « de la pause » pour prendre soin de sa sante  mentale. 
 Le conseil municipal a re solu de ratifier et d’adopter le rapport du ve rificateur et le rapport financier pour l’anne e 2014. Le conseil municipal a re solu de nommer la firme Mallette a  titre de ve rificateur de la Ville de Saint-Pascal pour l’exercice financier de butant le 1er janvier 2015. 
 Le conseil municipal a re solu d’autoriser le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska a  remettre des tracts, le 24 avril 2015 entre 12 h et 13 h, a  l’intersection de la rue Tache  et du boulevard He bert (coin du bureau de poste). 
 Le conseil municipal a re solu d’affecter une somme de 63 000 $ du surplus accumule  non affecte  au surplus accumule  affecte  afin de financer les de penses d’immobilisations suivantes au cours de l’exercice financier 2015 : 
 Logiciels Autocad et gestion de la dette ....................... 12 000 $ Ènseignes  (centre communautaire, parc industriel et autres) .... 5 000 $ Modules de jeux pour aî ne s  au parc Èrnest-Ouellet ......................................................... 10 000 $ È tude e valuation ba timents assurance ......................... 25 000 $ Trousse de communication PSC  .........................................5 000 $ Syste me de projecteurs  pour le centre communautaire ............................................6 000 $ 

 Le conseil municipal a re solu de fe liciter l’e quipe Pee-Wee CC des Voisins du Kamouraska pour leur victoire au championnat re gional de hockey double lettre et leur participation aux championnats provinciaux de hockey masculin (Coupe Dodge 2015) du 15 au 19 avril 2015 en Abitibi-Te miscamingue. 
 

Me Louise St-Pierre, OMA 

Greffière 

mouellet@villestpascal.com 

418 492-2312, poste 210 
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VILLE SAINT-PASCAL Service des travaux publics 

Si vous avez constate  des bris aux bordures de rue longeant votre proprie te  ou que vous voulez faire couper votre chaî ne de rue, nous vous invitons a  nous en informer le plus rapidement possible. 
 Cela nous permettra de planifier les re parations.  Vous n’avez qu’a  te le phoner au Service des travaux publics au 418 492-2312 poste 400. Donnez vos noms, adresses et nume ro de te le phone ainsi qu’une bre ve description de la re paration a  effectuer. Un billet vous sera pre sente  afin d’obtenir votre signature pour l’acceptation a  de frayer les cou ts pour ces travaux. 
 

Un rappel sur les bris en ce qui concerne les chemins 
d'hiver Tout bris occasionne  par l'entrepreneur des chemins d'hiver devra e tre rapporte  a  la re ception de l'ho tel de ville avant le 30 mai 2015 ou par courriel : travauxpublics@villestpascal.com afin de permettre a  

l'entrepreneur d’effectuer les re parations.  
 

Déchets monstres La cueillette de de chets monstres aura lieu les 21 et 22 mai 2015. Veuillez noter que les branches ne font pas partie des de chets monstres de me me que tous les mate riaux de construction tels que fene tres, portes ou autres. Ceux-ci doivent e tre transporte s a  l’È cocentre afin d’e tre re cupe re s. 
  

Règlement concernant les animaux Dans les limites de la Ville, tout chien, qu'il soit petit ou grand, de me me que tout chat doit e tre attache  ou tenu en laisse sauf s'il est garde  dans une cour clo ture e. Il est strictement  de fendu de laisser en tout temps un chien ou un chat errer dans un endroit public ou sur une proprie te  prive e autre que celle du gardien de l'animal. 
 Tout gardien d'un chien ayant plus de trois mois doit se procurer, dans un de lai de huit jours suivant la journe e ou  le chien devient sujet a  l'application du re glement, une licence que l'animal portera en tout temps. Celle-ci est disponible a  l'ho tel de ville au cou t de 20 $, et est valide pour la dure e de vie du chien, sauf s'il y a transfert de proprie te . Toutefois, elle est gratuite pour une personne ayant une de ficience visuelle se servant d'un chien-guide. 
 Si un chien aboie ou hurle de façon a  troubler la paix et le repos de toute personne, il devient une nuisance publique et son gardien commet une infraction. 
 Il revient aussi au gardien de s'assurer que le chien ne laisse pas de matie res fe cales dans les lieux publics et prive s. Celui-ci devra proce der au nettoyage imme diat des lieux. 
 

Sylvain Malenfant, directeur 

Travaux publics 

travauxpublics@villestpascal.com 

418 492-2312, poste 400 

Réparation et coupe de bordure de rue 
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VILLE SAINT-PASCAL Service intermunicipal de sécurité incendie 

Avis aux propriétaires de systèmes d’alarme incendie 

reliés à un centre de télésurveillance Selon les donne es du ministe re de la Se curite  publique, pre s de 9 alarmes incendie sur 10 transmises par ces syste mes sont non fonde es (souvent appele es fausses alarmes). Ces alarmes sont cause es par la ne gligence humaine dans 63 % des cas ou le mauvais fonctionnement du mate riel dans 18 % des cas. Par ailleurs, pre s de 8 alarmes sur 10 se produisent entre 7 h et 20 h, surtout aux heures de repas. Cela signifie que les occupants, par leurs activite s quotidiennes, contribuent a  plusieurs alarmes non fonde es. Ils sont donc les mieux place s pour les pre venir.  
 Les proprie taires d’un syste me d’alarme incendie et les occupants peuvent se procurer un de pliant d’information [papier ou informatique] sur la pre vention des alarmes incendie non fonde es et la façon de re agir lorsqu’une telle alarme se de clenche. Ils peuvent aussi apposer un aide-me moire pre s du poste de contro le de leur syste me. Il leur rappelle ce qu’ils devraient faire en cas de de clenchement d’une alarme. Ces documents sont accessibles aupre s du Service de se curite  incendie de Ville Saint-Pascal.  
 Il est aussi possible de faire activer une fonction de de lai d’acheminement du signal d’alarme, pre sente dans les syste mes d’alarmes re sidentiels fabrique s depuis l’an 2000. Lors du de clenchement du signal, l’occupant peut be ne ficier d’un de lai allant jusqu’a  90 secondes avant que le centre de te le surveillance en soit avise .  
 Ce de lai permet a  l’occupant de ve rifier la nature de l’alarme et de prendre les mesures approprie es, soit d’e vacuer s’il y a un incendie, soit d’annuler l’alarme dans le cas contraire. Les proprie taires peuvent se renseigner aupre s de leur fournisseur de services d’entretien ou de te le surveillance pour obtenir plus de de tails. 
 Les proprie taires d’un syste me d’alarme incendie doivent, quant a  eux, assurer le bon fonctionnement de leur syste me en veillant re gulie rement a  son entretien et au remplacement des de tecteurs. La dure e de vie utile de ces derniers est d’au plus 10 ans. On retrouve la date de fabrication sous les de tecteurs. 

La Ville de Saint-Pascal a d’ailleurs adopte  une re glementation sur les syste mes d’alarme (re glement municipal 41-200). Cette re glementation vise a  de terminer certaines exigences minimales d’installation et d’entretien des syste mes d’alarme incendie sur notre territoire. Le proprie taire d’un syste me d’alarme aura avantage a  se renseigner sur les re gles adopte es en appelant a  l'ho tel de ville. Les nouveaux acque reurs d’une re sidence de ja  muni d’un syste me d’alarme devraient e galement communiquer avec nous pour la mis a  jour des renseignements pour nos dossiers. 
 Il est avantageux de prote ger les re sidences contre les incendies a  l’aide d’un syste me d’alarme incendie relie  a  un centre de te le surveillance. Toutefois, cette protection accrue entraî ne parfois le de placement inutile des services d’urgence, ce qui occasionne des de penses qui se re percutent sur le compte de taxes des contribuables. Pour pre venir cette situation et e viter que les citoyens ne perdent confiance envers les syste mes d’alarme incendie, des gestes concrets doivent e tre pose s. L’inspection annuelle du syste me d’alarme et de ses composantes confie e a  un professionnel est sans doute la meilleure e ventualite  pour les citoyens dont les syste mes d’alarme de clenchent inopportune ment.   
 

Pour information : Christian Madore, pompier 

cmadore@villestpascal.com 
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VILLE SAINT-PASCAL Loisirs 

Nos bénévoles honorés le 9 avril dernier 

Roller-hockey libre 

 

Jeunesse Mercredi, 19 h a  20 h 6 mai au 29 juillet 2015 Centre sportif de Saint-Pascal Cliente le : Novice, atome, pee wee, bantam Cou t : 1 $/occasion È quipement de hockey complet obligatoire 

 

Adulte Mercredi, 20 h a  21 h 30 6 mai au 29 juillet 2015 Centre sportif de Saint-Pascal Cliente le : 15 ans et plus Cou t : 50 $/saison 

Pour information :  
Langis Bourgoin, 418 498-2296 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camp de jour 
Du jeudi 25 juin au jeudi 13 août 2015  Semaine de rela che du 19 au 25 juillet 2015 Cliente le : 5 a  12 ans  (pre requis : maternelle 5 ans comple te e)  
 

Service d’animation Lundi au vendredi, 9 h a  15 h 30 Cou t : 1 enfant  ............................................................................................ 125 $ 2 enfants ........................................................................................... 185 $ 3 enfants et plus ............................................................................ 215 $ A  la semaine ....................................................................................... 60 $ 

 

Service de garde disponible Lundi au vendredi, 7 h 30 a  9 h et 15 h 30 a  17 h 30  Cou t : 1 enfant ............................................................................................. 105 $  2 enfants ........................................................................................... 190 $ 3 enfants et plus ............................................................................ 260 $  A  la semaine ....................................................................................... 50 $ 

 

Soirée d’inscription : 
Mercredi 10 juin de 17 h à 20 h 

Centre sportif de Saint-Pascal (420, rue Notre-Dame) Ou 

Inscription en ligne, à compter du lundi 8 juin  (voir de tails a  la page 9) 

Pierre-Luc Rivard, 
représentant la  
relève, Marjolaine 
Emond, mairesse 
suppléante,  
Jacqueline D’Anjou,  
Andréa Marquis, 
Alexandre Bourassa, 
Thérèse Brodeur, 
Ghislaine Emond, 
Rosaire Desjardins. 
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Des nouvelles du CPA 

De belles performances pour  
Mathilde et Alyssa aux Provinciaux STAR 

  

Niveau or pour Mathilde et Alyssa Mathilde Michaud et Alyssa Rivard, du Club de patinage artistique de St-Pascal, ont re ussi chacune un niveau or. Mathilde a termine  ses habilete s de patinage et Alyssa son style libre, lors de la session de tests tenue a  La Pocatie re,  le 26 avril dernier. C'est le plus haut niveau qu'une patineuse puisse atteindre.  

  

Les 27, 28 et 29 mars dernier se tenait a  St-Jean-sur-Richelieu la finale Provinciale Star Michel Proulx. Deux patineuses du CPA de St-Pascal e taient pre sentes. Dans la cate gorie Senior Bronze, Mathilde Michaud  termine au 13e rang sur 49 patineuses et ba t son record personnel. Dans la cate gorie Senior Argent, Alyssa Rivard se hisse au 4e rang sur 33 patineuses. Ces deux patineuses s'e taient qualifie es a  la Finale Re gionale Star Michel Proulx d'Amqui en janvier dernier.  
  

Bravo à Mathilde et Alyssa! 

  Le Club de patinage artistique fera une grande collecte de canettes et de bouteilles consigne es le samedi 16 mai. Nous passerons a  vos portes pour recueillir vos sacs et caisses. Vous n’aurez qu’a  les de poser a  l’exte rieur. Il y a aussi deux lieux de de po t ou  les gens pourront passer en tout temps soit au : 
 

 2150, rue Maurice a  Saint-Pascal, chez Vale rie 

 192A, route 230 Ouest a  Saint-Philippe-de-Ne ri,  chez Marle ne 

  

ORGANISMES ET INSTITUTIONS Sports - Loisirs - Culture 

Services à la communauté 

Alyssa Rivard et Mathilde Michaud  

ORGANISMES ET INSTITUTIONS 

Message Action chômage Kamouraska, 35 ans déjà! Action Cho mage Kamouraska inc. est un organisme sans but lucratif qui œuvre au sein de la population depuis 35 ans et qui a pour mandat la de fense des droits des cho -meurs et cho meuses. Notre organisme dessert les huit (8) MRC du Bas-Saint-Laurent et les MRC de Montmagny-L’Islet et reçoit a  l’occasion des demandes d’aide de la Gas-pe sie et des I les-de-la-Madeleine. Nous conside rons que le service technique que nous offrons a  la population est un soutien important, puisqu’il permet d’ame liorer la situation financie re de plusieurs familles, de diminuer le niveau de pauvrete  de la re gion et par le fait me me, d’accroî tre le 

pouvoir d’achat de la population de notre re gion.  
 Cette anne e, notre organisme va souligner son 35e anniver-saire d’existence. Dans notre esprit, cette activite  se voulait agre able et accessible a  tous. Pour ce faire, nous organisons un souper spaghetti-pouding cho meur suivi d’artistes re -gionaux et d’une soire e dansante. Pour des raisons de con-fort, nous limitons le nombre de places a  300  personnes au cou t de seulement 15 $ par personne. Notons, entre autres, la pre sence du de pute  François  Lapointe a  la batterie, de Vincent Couture au saxophone, 
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Se bastien Rioux a  la guitare, Èmmanuella Ramzi au violon-celle, Samuel Ouellet au chant, Denis Voyer et sa fille Le a Voyer a  la guitare et au violon, Anne-Sophie et Louis-Charles Grenier au violon et en deuxie me partie, une soire e dansante avec Re gis Plourde.  
 

 

Aidez-nous a  atteindre notre objectif de vendre tous nos billets avant me me la tenue de l’e ve nement. Notre soire e se de roulera au centre communautaire Robert-Co te  de Saint-Pascal, le samedi 23 mai 2015 a  partir de 17 h. Vous pouvez vous procurer des billets a  notre bureau au 418 492-7494.  
Alain Lagacé 

Les Porte-voix pour le bien-être  

Société d’histoire  
et de généalogie 

 

Informatique aux heures d’ouverture de la Société 

 Possibilite  d’utiliser un ordinateur pour Internet ou  travail personnel ; 
 Possibilite  de cours selon vos besoins (Word, Èxcel,  Internet).  
Recherche en généalogie et en histoire Heures d’ouverture : les lundis et jeudis de 13 h 30 a  16 h Nous pouvons vous guider dans vos recherches Re pertoires – Logiciels – etc  

Heures d’ouverture pour la saison estivale Du lundi au vendredi de 13 h 30 a  16 h et sur demande 418 492-1574  ou  418 492-5537  

  

Monique Dumais 

Grand ménage : Services  
Kam-Aide vous simplifie la vie ! 

Groupes familiaux  
Al-Anon/Al-Ateen 

Le samedi 30 mai, l'organisme les Porte-voix pour le bien-e tre des animaux domestiques tiendra un marche  aux puces au Centre sportif (are na de Saint-Pascal). Si vous avez des objets a  donner pour cette cause, veuillez les apporter le jour me me a  notre kiosque ou avant le 30 mai, aux endroits suivants : 
- 500, rue Rochette 418 492-3625 

- 725, rue Laplante 418 492-2568 

- 1050, route 230 Èst 418 308-0640 

 

Comment savoir si Al-Anon peut m’aider?  (dernie re par-tie). Avez-vous peur de contrarier l’alcoolique de peur de provoquer une cuite? Avez-vous de ja  e te  blesse  ou ge ne  par la conduite de l’alcoolique? Fouillez-vous pour trouver de la boisson cache e? La peur ou l’anxie te  vous font-elles refuser des invitations? È prouvez-vous parfois un senti-ment d’e chec en songeant que vous ne pouvez contro ler l’alcoolique? Pensez-vous que vos proble mes seraient re -solus si l’alcoolique cessait de boire? Si vous avez re pondu « oui » a  une ou plusieurs de ces questions, Al-Anon ou Al-Ateen peuvent vous aider. Pour  information, contactez le 418 816-0908 ou visitez le site Web : www.al-anon-quebec-est.ca 

 Grand me nage offert a  toute la population de Kamou-raska 

 Personnel expe rimente  et responsable 

 Cou t abordable et programme d’aide financie re dispo-nible 

 Cre dit d’impo t pour les personnes a ge es de 70 ans et plus 

 Nouveau service de lavage de fene tres exte rieures Pour information : 418 856-5636 
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services à la communauté 

Cercle des fermières, 100 ANS ÇA SE COLORE! 

PROJEKTION 16-35, toujours là pour les jeunes! Malgre  les changements impose s par le gouvernement du Que bec, Projektion 16-35 est toujours bien pre sent aupre s des jeunes. Èn effet, bien qu’une importante re organisation des services « Carrefour jeunesse-emploi » ait du  e tre re ali-se e, tout est maintenant en place pour offrir les nouveaux services. Que ce soit par un service ponctuel de recherche d’emploi, une activite  de groupe, accompagnement individ-ualise  ou des stages, toutes les personnes rencontre es trou-veront une re ponse adapte e a  leurs besoins.  
  Malheureusement, ce ne sont plus tous les jeunes 16-35 ans qui pourront be ne ficier des services du Carrefour jeunesse-emploi. Toutefois, si le principe veut que les services s’adressent maintenant aux personnes sans emploi, plusieurs e le ments peuvent e tre conside re s. Il est donc im-portant de venir ve rifier son admissibilite . Une e valuation 

sera faite, et si nous ne pouvons offrir des services, nous nous assurerons d’informer les personnes sur les autres possibilite s et re fe rerons aux besoins vers d’autres ressources du milieu.   
  De plus, il ne faut pas oublier que Projektion 16-35 c’est encore plus que des services de recherche d’emploi. Sont toujours pre sents : Jeunes en action, IDÈ O 16-17, le De fi de l’entrepreneuriat jeunesse et Place aux jeunes. Ces pro-grammes peuvent aussi re pondre aux besoins des jeunes 16-35 ans, tels que l’inte gration socioprofessionnelle, le de crochage scolaire, la sensibilisation a  l’entrepreneuriat et l’e tablissement en re gion.  
  

SERVICES GRATUITS Pour information : 418 492-9127 

La Maison des Jeunes de Saint-Pascal 
En continuité et à venir :  
 Aide a  la re daction et pre paration de CV; 
 Projet d’aide aux devoirs les mercredis et jeudis; 
 Recrutement de nouveaux membres (jeunes et adultes); 
 Chronique radio, en collaboration avec CHOX-FM de La Pocatie re, a  tous les jeudis a  16 h 10;  
 Activite  sportive a  tous les jeudis a  l’/cole secondaire Chanoine-Beaudet 
 Activite  culinaire avec les jeunes (combats des chefs)  1 fois par mois;  
 Supervision de La Trave e; 
 Implications sur comite s touchant la jeunesse de pre s 

(COSMOSS, Comite  Jeunesse, Comite  Fe te de la famille); 
 Pre sences d’une intervenante, 2 midis semaine, a  l’e cole secondaire Chanoine-Beaudet; 
 Rencontre des coordonnateurs de Maisons de jeunes du Bas-Saint-Laurent a  Rimouski (RMJQBSL); 
 N'oubliez pas que La Trave e (Agence de placement pour les jeunes de Saint-Pascal) est toujours active pour vous.  Com-muniquez avec nous au 492-9002. Nous avons le jeune qu’il vous faut! 

L'équipe d'animation  
et les jeunes de Quartier-Jeunesse 1995  

Venez tous admirer le tricot graffiti qui a e te  installe  le 23 avril sur un arbre pre s de l'e glise et, re alise  par le Cercle de Fermie res de Saint-Pascal pour souligner le 100e anni-versaire de fondation des Cercles de Fermie res du Que bec. 
 Les Cercles de Fermie res du Que bec sont une association apostolique de femmes voue es a  l'ame lioration des condi-tions de vie de la femme et de la famille ainsi qu'a  la trans-

mission du patrimoine culturel et artisanal. 
 Nous vous offrons ce tricot graffiti qui est l'art du tricot pour de corer le mobilier urbain.  Dans 650 municipalite s du Que bec, les CFQ exposeront ainsi leurs re alisations et coloreront le paysage afin de fe ter leurs 100 ans d'exis-tence.  
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Le Kamouraska reconnaît les bénévoles de Viactive 

ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services à la communauté 

Le mardi 7 avril dernier, les 35 be ne voles des groupes Viac-tive du Kamouraska ont e te  reconnus pour leur rapport im-portant au sein de la population des 50 ans et plus, du Ka-mouraska. Actuellement, on compte 14 municipalite s qui be ne ficient des activite s dispense es par ces be ne voles de Viactive.  Merci pour toutes ces heures non calcule es, pour votre e nergie, votre dynamisme et votre façon de contami-ner les autres a  bouger pour conserver une qualite  de vie, une meilleure sante  et, le SOURIRÈ.  Toutes et tous ont reçu une fleur, une gracieusete  des FÈUILLAGÈS DU QUÈ BÈC.  Pour de plus amples renseignements, communiquez avec He le ne Le vesque au 418 856-7000, poste 6036. 

Le dimanche 7 juin votre marchant IGA  
et le Club Optimiste de St-Pascal s’unissent  
pour faire une différence. 
 

 un e ve nement qui re unit des cyclistes qui ont a  cœur la sante  et la se curite  des enfants  
 une belle randonne e de ve lo de 12-25 ou 55 kilome tres 

  une activite  rallye pour les plus jeunes 

 une sortie familiale qui marque le de but de l’e te  
 une bonne façon de se garder en forme  
 une occasion de participer a  une activite  dont les  profits iront a  la Fondation Charles-Bruneau qui vient en aide aux enfants atteints de cancer et au Club Optimiste de Saint-Pascal. 
 

Notre présidente d’honneur 2015 :  
Madame Manon Tanguay Nos quatre parcours permettront a  chaque famille de 

s’amuser tout en explorant sa ville et ses alentours. 
 Le mini-tour IGA Charles-Bruneau ce n’est pas une course mais bien une activite  familiale en ve lo pour recueillir des fonds mais aussi pour de velopper l’habitude de re gles fa-vorables a  la se curite  des petits et des grands.  
 Pre sence de la SQ et burinage gratuit des ve los. Accompagnement des diffe rents trajets. 
 

 L’inscription se fera a  9 heures sur le stationnement du IGA.  Èlle est gratuite pour les     enfants et au cou t de 5$  pour  les adultes 

 Le port du casque est obligatoire 

 Le dî ner est gratuit pour les personnes inscrites 

 Nombreux prix de pre sence dont un tirage  de deux bicyclettes 
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VILLE EN SANTÉ 

 

 

Comité Art et Culture 

Vendredi 22 mai 
Spectacle retour aux sources Laurence-Anne Charest-Gagne , Auteure-compositrice-interpre te È tienne Masom, percussions Me lanie Venditti, violon Centre communautaire Robert-Co te , 20 h Cou t : 10 $ Information : 418 492-9836, Jocelyne 

 

Samedi 23 mai Pie ces de the a tre 

Le mari innocent 

Trompeur et Tromperie Mise en sce ne : Miche le Sarrasin, Suzanne Ouellet Club des 50 ans et plus Auditorium de l’e cole  secondaire Chanoine-Beaudet, 20 h Èntre e gratuite 

Vendredi 29 mai Spectacle musical 
Souvenirs d’enfance Sylvain Le vesque, piano Annie Dumont, violon Auditorium de l’e cole secondaire Chanoine-Beaudet, 20 h Cou t : 10 $ Information :  418 856-7050, Jacqueline 

 

Dimanche 31 mai Vernissage 

Les Arts en couleur Marjolaine Be rube , artiste peintre Èxposition des œuvres Maison du Bedeau 16 h Gratuit 

Offres d'emploi 
Guide-animateur à l'église de Saint Pascal Èmploi d'e te  de 6 semaines soit 210 heures,  35 heures/semaine de butant le 29 juin  jusqu'au 15 aou t 2015 

 

 Èmploi de 9 h 30  a  16 h 30 e chelonne  sur 7 jours  avec deux jours de conge  par semaine. 
 Salaire minimum 

 Garçon ou fille entre 16 et 20 ans, e tudes  secondaires; 
 È tre poli, de brouillard, aimant le public; 
 Avoir une belle pre sentation et  tenue vestimentaire ade quate. 
 S'inscrire au plus tard le 1er juin 2015 

 Pour information : Lucie au nume ro 418 492-3789, si pas de re ponse, laissez un message sur le re pondeur. 

La Société d’histoire et de généalogie de St-Pascal est 
actuellement à la recherche d’une personne étudiante 
pour la saison estivale. 
 

 Connaî tre l’informatique (Word et Èxcel)  et la nume risation de document; 
 Facilite  de communication; 
 Posse der un bon français oral et e crit; 
 Un bon sens de l’organisation; 
 Une bonne discipline de travail; 
 Salaire a  discuter. 
 Transmettre votre curriculum vitæ a  :  sohige@videotron.ca ou  Socie te  d’histoire et de ge ne alogie de St-Pascal 511, avenue Martin,  Saint-Pascal (Que bec) G0L 3Y0 
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Mai 2015  

17 (dimanche) Soirée dansante de l’Unité Domrémy, au Centre communautaire Robert-Côté on soulignera la fête des Mères. 

18, 25 (lundis) Bingo des trois organismes au Centre communautaire Robert-Côté. Club Lions de Saint-Pascal : 418 492-3690; Chevaliers 
de  Colomb  : 418 492-1417; Club des 50 ans et plus: 418 492-2449. 

18, 25 (lundis) Rencontre Al-Anon, au Centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet, à 19 h 30. 

19 (mardi) Visionnement DVD 30e anniversaire, activité organisée par APHK, de 18 h à 20 h.  Appelez une semaine avant pour 
réservation au 418 492-7149. 

19 (mardi) Une p’tite jasette au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, à 13 h 30, sujet : Venez découvrir l’histoire « Le raton et 
la  marmotte ». Places limitées, réservez au 418 492-1449. 

19 (mardi) Atelier d’information et d’échange entre parents, sujet : Votre enfant mord, ment, pousse, dit des gros mots, fait des crises en 
public, quoi faire? Activité organisée par la Maison de la famille, à 13 h 30. Inscription au 418 492-5993 poste 103. 

20 (mercredi) Parents en forme, au local de la Maison de la famille, 13 h 30 à 15 h. Inscription au 418 492-5993 poste 103. 

21, (jeudi) Journée des aînés au Centre communautaire Robert-Côté, organisée par le Club des 50 ans et plus. Information : Monique 
418 492-3887 ou Claudette 418 492-3733. 

21, (jeudi) Gestion du stress-les TOC, activité organisée par APHK, de 16 h à 17 h 15.  Appelez une semaine avant pour réservation au 
418 492-7149. 

21, 28 (jeudis) Rencontre AA, au Centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet, à 20 h. 

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

23 (samedi) Barrage routier, activité organisée par APHK, de 9 h à 15 h, à l’intersection de Taché et de Hébert.  

26 (mardi) Santé et soins-l’hypnose, activité organisée par APHK, de 16 h à 17 h 30. Appelez une semaine avant pour réservation au 
418 492-7149. 

26 (mardi) Parents en forme, au local de la Maison de la famille, 13 h 30 à 15 h. Inscription au 418 492-5993 poste 103. 

28 mai (jeudi) Une chronique Toast et Café au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, à 9 h, sujet : « Le deuil : les étapes ». 
Activité animée par madame Joanie Fortin de la Fondation André-Côté. Places limitées, réservez au 418 492-1449. 

Juin 2015  

1, 8 (lundis) Bingo des trois organismes au Centre communautaire Robert-Côté. Club Lions de Saint-Pascal : 418 492-3690; Chevaliers 
de  Colomb  : 418 492-1417; Club des 50 ans et plus : 418 492-2449. 

1, 8 (lundis) Rencontre Al-Anon, au Centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet, à 19 h 30. 

2 (mardi) Assemblée générale annuelle du Centre-Femmes, à 18 h 30. Inscrivez-vous avant le 1er juin au 418 492-1449. 

3 mercredi) Parents en forme, au local de la Maison de la famille, 13 h 30 à 15 h. Inscription au 418 492-5993 poste 103. 

4, 11 (jeudis) Rencontre AA, au Centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet, à 20 h. 

5 (vendredi) Cuisine collective, de 9 h à 14 h, au Centre communautaire Robert-Côté. Pour information et inscription : 418 308-1008. 
Laissez un message. 

7 (dimanche) Dîner familial organisé par les Chevaliers de Colomb et le Cercle des Fermières, au Centre communautaire Robert-Côté, 
procurez-vous vos billets. Pour réservation appelez au 418 492-5974 ou 418 492-5292. 

8 (lundi) Des jeux moteurs et ludiques à l’extérieur, par la Maison de la famille, au Parc Ernest-Ouellet, 9 h 30 à 11 h. Inscription au 
418 492-5993 poste 103. 

9 (mardi) Conférence donnée par madame Claudette Mignault, sujet : « La sexualité après 50 ans », activité organisée par le Centre-

Femmes, à 13 h 30. Inscrivez-vous, au 418 492-1449, places limitées. 

10 (mercredi) Hema-Québec, collecte de sang au Centre communautaire Robert-Côté. 

10 (mercredi) 22e assemblée générale annuelle des Services Kam-Aide inc., à 19 h 30, dans les locaux du CISSS de Kamouraska au 575, 
avenue Martin, grande salle, 2e étage. 

10 (mercredi) Purée pour bébé, au local de la Maison de la famille, 13 h 30 à 16 h. Inscription au 418 492-5993 poste 103. 

12 (vendredi) Soirée dansante du Club des 50 ans et plus avec Aline Talbot, au Centre communautaire Robert–Côté. Information : 
418 492-2449, 418 492-3887 ou 418 492-3733. Une collation sera servie et des prix de présence seront remis. 

CALENDRIER D'ANIMATION DE SAINT-PASCAL 
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