
 

  L’essentiel de l’information 

Volume 24, numéro 5 Juin 2015  

Pavage de l’avenue du Parc 
C’est	 avec	 enthousiasme	 que	 la	 Ville	 de	 Saint-Pascal	

annonce	 la	 réalisation	 des	 travaux	 de	 pavage	 de	 l’avenue	

du	Parc	qui	débuteront	le	25	août	prochain.	

	

En	septembre	2014,	la	Ville	annonçait	la	'in	des	travaux	de	

prolongement	 de	 l’avenue	 du	 Parc	 a'in	 d’accueillir	 trois	

nouvelles	 entreprises	 dans	 le	 parc	 industriel.	 L’hiver	

arrivant	à	grands	pas,	les	travaux	de	pavage	de	ce	nouveau	

tronçon	 étaient	 prévus	 en	 2015	 a'in	 de	 desservir	

convenablement	les	entreprises	ayant	choisi	de	s’installer	à	

Saint-Pascal.	

Les	travaux	réalisés	par	Construction	B.M.L.,	débuteront	le	

mardi	25	août	2015	et	se	termineront	le	2	septembre	2015.	

La	 circulation	 dans	 l’avenue	 du	 Parc	 restera	 possible	

pendant	les	travaux	avec	l’aide	de	signaleurs.		

	

Il	va	sans	dire	que	ces	travaux,	d’une	valeur	approximative	

de	340	000	$,	amélioreront	grandement	la	fonctionnalité	et	

l’apparence	 du	 parc	 industriel	 pour	 les	 entreprises	 ayant	

investi	 dans	 ce	 secteur	 et	 contribueront	 à	 son	 attractivité	

pour	de	futurs	investisseurs.	
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Le	 28	 juillet	 dernier,	 le	 Bureau	 du	 coroner	 du	 Québec	 a	

transmis	 un	 rapport	 d’investigation	 aux	 municipalités	

concernant	 le	 décès	 d’un	 conducteur	 d’un	 véhicule	 tout-

terrain	à	Gatineau.		Celui-ci	est	décédé	après	s’être	heurté	à	

un	câble	d’acier	restreignant	l’accès	à	un	terrain	privé	et	ne	

comportant	 aucun	 dispositif	 de	 visibilité.	 Le	 coroner	

mentionne	 d’autres	 cas	 similaires	 survenus	 au	 Québec	 ces	

dernières	années.	

A'in	 d’éviter	 que	 surviennent	 de	 telles	 tragédies	 à	 Saint-

Pascal,	 la	 Ville	 demande	 aux	 propriétaires	 de	 terrains	

privés	 munis	 de	 câble	 d’acier	 d’installer	 des	 éléments	 de	

visibilité	 sur	 ceux-ci	 tels	 que	 fanions	 de	 sécurité,	 bande	

ré'léchissantes	 et	 ré'lecteurs	 ou	 de	 remplacer	 le	 câble	 par	

une	barrière	visible.	

La	 Ville	 remercie	 à	 l’avance	 les	 propriétaires	 pour	 leur	

collaboration.	

Sommaire 

Publié par Ville de Saint-Pascal 

405, rue Taché, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 - 418 492-2312 

Courriel : hoteldeville@villestpascal.com 

Site Internet : www.villesaintpascal.com 

Veuillez noter que l'éditeur se réserve également le droit de choisir les 

articles qui seront publiés de même que de modifier certains textes 

Parutions de l’année 2015 : février, mars, avril, mai, juin,  

septembre, octobre, novembre et décembre 

Dépôt légal 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

Bibliothèque et Archives Canada 

ISSN : 1201-9305 

Prochaine parution : 16 octobre 2015   -   Date de tombée : 30 septembre 2015 

Message aux propriétaires de terrains privés 



 

3 L’essentiel de l’information 

Mot du maire 

L’été	tire	à	sa	'in,,	mais	nous	pouvons	nous	réjouir	d’avoir	

pu	 vivre	 de	 belles	 activités	 durant	 la	 période	 estivale.	

Spectacles	 sous	 le	 gazébo	 Desjardins,	 tournois	 en	 tout	

genre	 et	 grands	 évènements	 ont	 su	 bien	 nous	 divertir	

pendant	la	belle	saison.	

D’ailleurs	 la	 Ville	 de	 Saint-Pascal	 tient	 à	 féliciter	 les	

bénévoles	 qui	 ont	 travaillé	 fort	 pour	 nous	 offrir	 la	 tire	 de	

tracteur,	 l’exposition	 agricole	 et	 le	 Festival	 Bonjour	 la	

visite.	 Ces	 trois	 évènements	 ont	

contribué	 grandement	 au	 dynamisme	 et	

à	 la	 visibilité	 de	 Saint-Pascal.	 Bravo	 à	

tous!	

Les	 vacances	 étant	 terminées	 pour	 la	

plupart	d’entre	nous,	je	vous	souhaite	un	

bon	 retour	 à	 la	 vie	 normale	 et	 bonne	

rentrée!	

Résumé des séances du conseil municipal 
Résumé	de	la	séance	ordinaire	du	conseil	du	1er	juin	

2015	
 

Lors	 de	 cette	 séance,	 le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	

d'autoriser	 le	 versement	 à	 Monsieur	 Jean	 Pelletier	 d’un	

montant	de	10	000	$	dans	le	cadre	du	programme	d’aide	à	

la	rénovation	de	bâtiments	 pour	 l’immeuble	situé	au	 560,	

rue	Taché.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d'autoriser	 le	 versement	 à	

Madame	Louise	Martineau	d’un	montant	de	10	000	$	dans	

le	cadre	du	programme	d’aide	à	la	rénovation	de	bâtiments	

pour	l’immeuble	situé	au	405,	avenue	Patry.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d'autoriser	 le	 versement	 au	

Resto-Pub	Le	Saint-Pascal	d’un	montant	de	10	000	$	dans	

le	cadre	du	programme	d’aide	à	la	rénovation	de	bâtiments	

pour	l’immeuble	situé	au	535,	boulevard	Hébert.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d’autoriser	 le	 versement	 à	

Monsieur	 E@ tienne	 Lévesque	 d’un	 montant	 de	 3	 377,39	 $	

dans	 le	 cadre	 du	 programme	 d’aide	 à	 la	 rénovation	 de	

bâtiments	pour	l’immeuble	situé	au	320,	rue	Taché.		

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d'autoriser	 le	 versement	 à	

Monsieur	 Marco	 Slight	 et	 Madame	 Hélène	 Dionne	 d’un	

montant	de	5	941,34	$	dans	le	cadre	du	programme	d’aide	

à	la	rénovation	de	bâtiments	pour	l’immeuble	situé	au	615,	

rue	Taché.	

	

Le	conseil	municipal	a	résolu	de	renouveler	les	mandats	de	

Messieurs	 André	 Laforest,	 Réjean	 Pelletier	 et	 Rémi	

Pelletier	sur	le	comité	de	démolition	pour	une	durée	d'un	

an.	

Le	 conseil	 municipal	 a	 donné	 un	 avis	 de	 motion	 de	 la	

présentation	à	une	séance	ultérieure	du	règlement	numéro	

270-2015	 modi'iant	 le	 règlement	 numéro	 16-2000	

concernant	 les	 dérogations	 mineures	 aux	 règlements	

d’urbanisme.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d’adopter	 le	 règlement	

numéro	 269-2015	 décrétant	 la	 construction	 d’un	 réseau	

chaleur	à	 la	biomasse	forestière	et	autorisant	un	emprunt	

de	743	685	$	pour	en	acquitter	les	coûts.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 de	 renouveler	 la	

participation	 de	 la	 Ville	 au	 programme	 de	 supplément	 au	

loyer	pour	la	période	du	1er	 juillet	2015	au	31	mars	2018	

et	 ainsi	 assumer	 10	 %	 des	 coûts	 du	 programme	 pour	 les	

10	 logements	 de	 l'immeuble	 réalisé	 dans	 le	 cadre	 du	

programme	 Accès-Logis	 par	 l'Association	 des	 Personnes	

Handicapées	du	Kamouraska-Est	inc.	

	

Le	conseil	municipal	a	résolu	d’autoriser	le	paiement	d’un	

montant	total	de	22	822,54	$	incluant	les	taxes	à	Mallette	

pour	 la	 préparation	 et	 la	 véri'ication	 des	 états	 'inanciers	

2014.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 de	 mandater	 l’organisme	

OBAKIR	 à	 présenter	 un	 projet	 visant	 à	 corriger	 les	

problèmes	 d'érosion	 des	 berges	 au	 Camp	 Richelieu	 et	 le	

réaménagement	 d’accès	 à	 la	 rivière	 Kamouraska	

sécuritaires	 et	 respectueux	 de	 l'environnement	 dans	 le	

cadre	du	Programme	d'infrastructures	communautaires	de	

Canada	 150	 et	 de	 s’engager	 à	 défrayer	 un	 montant	 de	

5	000	$	pour	la	réalisation	du	projet.	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 de	 rati'ier	 les	 termes	 du	

contrat	 de	 déneigement	 à	 intervenir	 avec	 Ferme	 Raynald	

Rénald	Bernier,	

maire	



 

4 L’essentiel de l’information 

St-Pierre	 pour	 le	 déneigement	 du	 stationnement	 du	 Camp	

Richelieu	 et	 de	 son	 accès	 pour	 les	 saisons	 2015-2016	 et	

2016-2017	au	coût	total	de	2	276,50	$	incluant	les	taxes.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d'accepter	 la	 proposition	

d’avenant	 au	 contrat	 de	 services	 professionnels	 pour	

l’exploitation	 des	 ouvrages	 de	 production	 d’eau	 potable	 et	

d’assainissement	 des	 eaux	 usées	 soumis	 par	 Aquatech,	

Société	 de	 gestion	 de	 l'eau	 inc.	 	 	 pour	 la	 réalisation	 des	

tâches	supplémentaires	découlant	de	nouvelles	obligations	

gouvernementales	au	coût	de	3	909,15	$	incluant	les	taxes	

pour	 l’année	 2015,	 lequel	 montant	 sera	 indexé	

annuellement	tel	que	prévu	au	contrat.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d’accepter	 la	 démission	 de	

Monsieur	 Daniel	 Lagacé	 à	 titre	 de	 pompier	 volontaire	 en	

date	du	1er	juin	2015.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d'embaucher	 Monsieur	

Vincent	 Morin-Bérubé,	 étudiant	 de	 niveau	 collégial	 pour	

combler	 le	 poste	 d’ouvrier	 d’entretien	 étudiant	 pour	 la	

période	du	25	mai	2015	au	21	août	2015.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 procédé	 au	 dépôt	 des	 rapports	

d’embauche	 du	 directeur	 général	 datés	 des	 8	 et	 15	 mai	

2015	relatifs	à	l’embauche	de	Madame	Justine	Lévesque	en	

remplacement	de	Madame	Sophie	Charest	pour	occuper	le	

poste	 d'entraı̂neure	 de	 soccer	 et	 de	 Madame	 Alison	 Voyer	

en	 remplacement	 de	 Madame	 E@ lise	 Garon	 pour	 occuper	 le	

poste	d'animatrice	au	camp	de	jour.	

	

Le	conseil	municipal	a	résolu	de	procéder	à	l’embauche	de	

Madame	 Marianne	 Dionne	 ainsi	 que	 Monsieur	 Gabriel	

Landry	pour	combler	les	deux	postes	de	préposé	au	bureau	

d’information	 touristique	 pour	 la	 période	 du	 19	 juin	 2015	

au	3	septembre	2015.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 que	 la	 Ville	 de	 St-Pascal	

dépose	 une	 demande	 d’aide	 'inancière	 dans	 le	 cadre	 du	

programme	 Nouveaux	 Horizons	 pour	 la	 réalisation	 d’un	

terrain	de	pétanque	dans	le	parc	Ernest-Ouellet.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d’autoriser	 le	 versement	

d’une	somme	de	250	$	au	Centre-Femmes	La	Passerelle	du	

Kamouraska	 dans	 le	 cadre	 du	 Programme	 de	 soutien	 à	 la	

culture,	volet	développement	relativement	à	la	tenue	d’une	

conférence	de	Madame	Blandine	Soulmana	le	26	novembre	

2015.	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d’autoriser	 le	 versement	

d’une	aide	'inancière	de	3	000	$	au	comité	organisateur	du	

festival	Bonjour	la	visite	pour	l’année	2015.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 que	 la	 Ville	 de	 St-Pascal	

autorise	 la	 Fondation	 des	 soins	 palliatifs	 André-Côté	 à	

circuler	sur	les	rues	et	routes	de	la	Ville	à	l’occasion	de	leur	

cinquième	Dé'i	Vélo	André-Côté	le	27	juin	2015.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d’autoriser	 l’inscription	 de	

Madame	 Marjolaine	 E@ mond,	 conseillère	 et	 de	 Messieurs	

Réjean	Pelletier	et	Rémi	Pelletier,	conseillers	au	congrès	de	

la	 Fédération	 québécoise	 des	 municipalités	 qui	 se	 tiendra	

du	 24	 au	 26	 septembre	 2015	 à	 Québec	 au	 coût	 total	 de	

2	397,23	$	incluant	les	taxes.	

	

Résumé	de	la	séance	extraordinaire	du	conseil	du	

22	juin	2015	

	

Lors	 de	 cette	 séance,	 le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 de		

mandater	 Quartier-Jeunesse	 1995	 à	 présenter	 un	 projet	

visant	 à	 réaliser	 l’aménagement	 d’une	 plate-forme	

élévatrice	dans	l’édi'ice	de	l’Espace	communautaire	dans	le	

cadre	du	Programme	d’infrastructures	communautaires	de	

Canada	150.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 de	 mandater	 Partenaires	

Saint-Pascal	 inc.	 à	 présenter	 un	 projet	 visant	 la	

reconstruction	 des	 escaliers	 menant	 aux	 chutes	 dans	 le	

sentier	 des	 Sept-Chutes	 dans	 le	 cadre	 du	 Programme	

d’infrastructures	communautaires	de	Canada	150.	

	

Le	conseil	municipal	a	résolu	de	mandater	l’Association	de	

base-ball	 mineur	 de	 Saint-Pascal	 à	 présenter	 un	 projet	

d’aménagement	du	terrain	de	base-ball	de	l’école	primaire	

Mgr-Boucher	 et	 d’installation	 d’équipements	 sportifs	 dans	

le	 cadre	 du	 Programme	 d’infrastructures	 communautaires	

de	Canada	150.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d’emprunter	 au	 fonds	 de	

roulement	 de	 la	 Ville	 une	 somme	 de	 20	 774,66	 $	

remboursable	 sur	 une	 période	 de	 2	 ans	 pour	 réaliser	 le	

projet	d’aménagement	d’une	vitrine	écologique	et	d’un	 ı̂lot	

paysager	et	a	octroyé	pour	ce	faire	les	contrats	suivants	:	

	

• achat	 de	 dalles	 écologiques,	 pour	 une	 super'icie	 de	

705	 pi2,	 auprès	 de	 Gaudreau	 Environnement	 inc.	 au	

montant	de	6	079,31	$	incluant	les	taxes;	
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• achat	 d’un	 banc	 style	 Notre-Dame	 auprès	 de	 la	

compagnie	ProduitsReplast	au	coût	de	758,84	$	incluant	

les	taxes;	

• contrat	 d’aménagement	 paysager	 à	 Embellissement	

Rivière-du-Loup	 inc.	 au	 montant	 de	 11	 236,51	 $	

incluant	les	taxes. 

• Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d’autoriser	 la	 vente	 d’un	

terrain	 à	 Les	 E@ quipements	 J.P.L.	 inc.	 au	 montant	 de	

11	029,60	$.	
 

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 6 juillet 

2015 

 

Lors	 de	 cette	 séance,	 le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 de	

rati'ier	 les	 termes	 de	 l'entente	 de	 tari'ication	 pour	 les	

opérations	 de	 comptes	 entreprises	 à	 intervenir	 avec	 la	

Caisse	 Desjardins	 du	 Centre	 de	 Kamouraska	 pour	 la	

période	du	1er	juillet	2015	au	30	juin	2017.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d’adopter	 le	 règlement	

numéro	 266-2015	 modi'iant	 le	 règlement	 numéro	 86-

2005	 relatif	 aux	 permis	 et	 certi'icats	 ainsi	 qu’à	

l’administration	des	règlements	de	zonage,	de	lotissement	

et	de	construction.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d’adopter	 le	 projet	 de	

règlement	 numéro	 270-2015	 modi'iant	 le	 règlement	

numéro	16-2000	de	la	Ville	de	Saint-Pascal	concernant	les	

dérogations	 mineures	 aux	 règlements	 d’urbanisme	 et	 de	

soumettre	 le	 projet	 de	 règlement	 numéro	 270-2015	 aux	

'ins	de	consultation	publique	des	personnes	et	organismes	

intéressés	le	3	août	2015,	à	20	h	30.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 de	 nommer	 Monsieur	 Rémi	

Pelletier,	 conseiller	 à	 titre	 de	 maire	 suppléant	 pour	 la	

période	du	8	juillet	2015	au	7	janvier	2016	inclusivement.	

	

Le	conseil	municipal	a	résolu	d’octroyer	le	contrat	pour	le	

pavage	 de	 l’avenue	 du	 Parc	 à	 Construction	 B.M.L.	 inc.,	

Division	 de	 Sintra	 inc.,	 pour	 un	 montant	 total	 de	

338	141,48	$	incluant	les	taxes.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 de	 mandater	 la	 'irme	

Englobe	 pour	 réaliser	 la	 véri'ication	 de	 la	 qualité	 des	

matériaux	 et	 la	 surveillance	 des	 travaux	 de	 pavage	 de	

l’avenue	du	Parc	au	coût	de	3	023,38	$	incluant	les	taxes.	

Le	conseil	municipal	a	résolu	d’octroyer	le	contrat	de	pose	

d’asphalte	 pour	 la	 réparation	 de	 bris	 d’aqueduc	 à	 Pavage	

Réparations	Francoeur	inc.	au	coût	de	24	144,75	$	incluant	

les	 taxes,	 soit	 105	 tonnes	 métriques	 à	 200	 $	 la	 tonne	

métrique.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 de	 rati'ier	 les	 termes	 du	

document	 de	 transaction	 et	 quittance	 à	 intervenir	 entre	

Bell	 Aliant	 Communications	 Régionales,	 S.E.C.,	 la	 Ville	 de	

Saint-Pascal	et	Action	Progex	inc.		

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d'autoriser	 le	 versement	

d'un	 montant	 de	 25	 000	 $	 à	 la	 Commission	 scolaire	

Kamouraska-Rivière-du-Loup	 représentant	 le	 montant	 de	

la	participation	'inancière	de	la	Ville	pour	la	réalisation	de	

la	phase	2	du	parc-école	 et	 d'approprier	 ledit	 montant	 au	

surplus	accumulé	de	la	Ville.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d’embaucher	 Madame	

Vanessa	 Gagné	 à	 titre	 de	 stagiaire	 au	 Service	 des	 loisirs	

pour	une	durée	de	15	semaines	entre	les	mois	de	janvier	et	

mai	2016.	

 

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d’embaucher	 Monsieur	

Bertrand	Dubé	à	titre	de	directeur	du	Service	des	travaux	

publics	par	 intérim	pour	une	 durée	déterminée,	soit	du	6	

juillet	2015	au	27	novembre	2015.	

	

Le	conseil	municipal	a	résolu	d’embaucher	Madame	Diane	

Morin	 à	 titre	 d’adjointe	 administrative	 surnuméraire	 à	

temps	partiel	au	Service	des	travaux	publics	à	raison	de	25	

heures	par	semaine	pour	la	période	du	29	juin	2015	au	4	

septembre	2015.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d’embaucher	 Madame	

Constance	 Gagné	 à	 titre	 d’adjointe	 administrative	

surnuméraire	 pour	 la	 période	 du	 3	 juillet	 2015	 au	 4	

septembre	2015	a'in	de	combler	les	différents	congés	aux	

départements	 secrétariat	 et	 administration,	 loisirs	 et	

travaux	publics.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d’appuyer	 le	 projet	

d’immunité	 conditionnelle	 pour	 les	 municipalités	 en	

regard	 des	 risques	 et	 des	 dommages	 causés	 par	 l’eau	

proposé	 par	 l’Union	 des	 municipalités	 du	 Québec	 auprès	

du	gouvernement	du	Québec.	
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Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d’autoriser	 l’inscription	 de	

Madame	 Francine	 Soucy,	 conseillère	 au	 colloque	 annuel	

2015	 de	 la	 Fondation	 Rues	 Principales	 au	 coût	 de	 295	 $	

incluant	 les	 taxes	 qui	 aura	 lieu	 le	 23	 septembre	 2015	 à	

Québec.	

	

Le	conseil	municipal	a	résolu	d’autoriser	le	versement	à	la	

SADC	du	Kamouraska,	la	somme	totale	de	2	000	$	sur	deux	

ans,	pour	le	projet-pilote	d’économie	circulaire.	

 
Résumé	de	la	séance	extraordinaire	du	conseil	du	

16		juillet	2015	

 

Lors	 de	 cette	 séance,	 le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	

d’adopter	 le	 règlement	 numéro	 268-2015	 décrétant	 la	

construction	 de	 citernes	 incendie	 et	 autorisant	 un	

emprunt	de	558	139	$	pour	en	acquitter	les	coûts.	

 

Résumé	de	la	séance	ordinaire	du	conseil	du	3	août	

2015	
 

Lors	 de	 cette	 séance,	 le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 de	

renouveler	 les	 mandats	 de	 Messieurs	 André	 Laforest,	

Réjean	 Pelletier	 et	 Rosaire	 Desjardins	 et	 de	 nommer	

Monsieur	 Daniel	 Rivard	 pour	 siéger	 sur	 le	 comité	

consultatif	d’urbanisme	pour	une	période	de	deux	(2)	ans,	

soit	jusqu’au	7	août	2017.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d’adopter	 le	 règlement	

numéro	 270-2015	 modi'iant	 le	 règlement	 numéro	 16-

2000	concernant	les	dérogations	mineures	aux	règlements	

d’urbanisme.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 de	 rati'ier	 les	 termes	 de	 la	

promesse	d’achat	à	 intervenir	entre	la	Ville	et	la	Fabrique	

de	la	Paroisse	de	St-Pascal	pour	l’achat	du	presbytère.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d’octroyer	 un	 contrat	 pour	

l’achat	 et	 l’installation	 d’une	 enseigne	 numérique	 à	

Libertevision	 inc.	 pour	 un	 montant	 total	 de	 23	 804,42	 $	

incluant	les	taxes	et	d’emprunter	la	même	somme	au	fonds	

de	roulement,	laquelle	sera	remboursable	sur	une	période	

de	5	ans.	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 de	 déposer	 une	 demande	

d’aide	 'inancière	 pour	 réaliser	 un	 accès	 sécuritaire	 au	

sentier	des	Sept-Chutes	dans	le	cadre	du	Pacte	rural	de	 la	

MRC	de	Kamouraska.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d’attribuer	 une	 aide	

'inancière	 de	 10	 000	 $	 au	 Groupe	 coopératif	 Dynaco	 et	

d’approprier	cette	somme	au	surplus	accumulé	de	la	Ville.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 de	 rati'ier	 les	 termes	 de	 la	

convention	de	bail	à	intervenir	entre	la	Ville	et	le	Club	des	

50	 ans	 et	 plus	 pour	 un	 local	 situé	 au	 sous-sol	 du	 centre	

communautaire	pour	la	période	du	1er	septembre	2015	au	

31	août	2018.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 de	 rati'ier	 les	 termes	 de	 la	

convention	de	bail	à	intervenir	entre	la	Ville	et	le	Club	des	

Chevaliers	 de	 Colomb	 pour	 un	 local	 situé	 au	 sous-sol	 du	

centre	 communautaire	 pour	 la	 période	 du	 1er	 septembre	

2015	au	31	janvier	2016.	

	

Le	conseil	municipal	a	résolu	de	mandater	le	ministre	des	

Finances	 pour	 recevoir	 et	 ouvrir	 les	 soumissions	 pour	 le	

'inancement	de	règlements	d’emprunt.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 de	 rati'ier	 les	 termes	 du	

contrat	 d’entretien	 des	 routes	 230	 et	 de	 Kamouraska	 à	

intervenir	avec	le	ministère	des	Transports	du	Québec.	

	

Le	conseil	municipal	a	résolu	d'accepter	l'offre	de	services	

professionnels	 de	 Boucher,	 Joseph,	 évaluateurs	 agréés	 au	

montant	 de	 3	 564,23	 $	 incluant	 les	 taxes	 pour	 la	

détermination	 des	 valeurs	 marchandes	 des	 terrains	 et	 la	

négociation	 auprès	 des	 propriétaires	 concernés	 dans	 le	

cadre	 du	 projet	 de	 captage	 des	 eaux	 usées	 de	 la	 rue	

Bernier	et	de	la	route	230	Est.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 de	 mandater	 la	 'irme	

Englobe	 pour	 des	 services	 professionnels	 d'auscultation	

de	chaussées	dans	le	secteur	urbain	de	la	Ville	au	montant	

de	9	753,00	$	incluant	les	taxes.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 de	 mandater	 Campor	 inc.	

pour	 l'inspection	 par	 caméra	 de	 conduites	 sanitaires	 au	

montant	de	20	939,77	$	incluant	les	taxes.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d’accepter	 la	 démission	 de	

Monsieur	 Patrick	 Lebrun	 à	 titre	 d’ouvrier	 d’entretien	

régulier	 au	 département	 des	 loisirs	 en	 date	 du	 1er	 août	

2015.	
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Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d’accepter	 la	 démission	 de	

Monsieur	 Vincent	 Barbeau	 à	 titre	 de	 pompier	 volontaire	

en	date	du	3	juillet	2015.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d’autoriser	 l’embauche	 de	

Monsieur	 Carl	 Beaulieu	 à	 titre	 de	 pompier	 volontaire	 à	

temps	partiel,	catégorie	novice	1,	en	date	du	6	août	2015.	

	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d’ouvrir	 un	 poste	 d’ouvrier	

d’entretien	 régulier	 au	 département	 des	 loisirs	 selon	 la	

convention	collective	en	vigueur.	

 
Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d’autoriser	 les	 membres	 du	

Service	 de	 sécurité	 incendie	 à	 participer	 bénévolement	 à	

l’activité	 d’Halloween	 le	 31	 octobre	 2015	 et	 à	 utiliser	 les	

véhicules	incendie	pour	cette	occasion.	

 
Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d’autoriser	 la	 tenue	 d’une	

marche	 locale	 dans	 les	 rues	 de	 la	 Ville	 le	 29	 septembre	

2015	entre	16	h	30	et	18	heures	par	le	Centre-Femmes	La	

Passerelle	du	Kamouraska.	

	

	

Le	conseil	municipal	a	résolu	que	la	Ville	de	Saint-Pascal	se	

joigne	à	une	requête	commune	de	municipalités	présentée	

auprès	 du	 ministre	 du	 Développement	 durable,	 de	

l’Environnement	 et	 de	 la	 Lutte	 aux	 changements	

climatiques	 a'in	 de	 pouvoir	 adopter	 des	 règles	 plus	

sévères	 que	 celles	 prévues	 au	 Règlement	 sur	 le	

prélèvement	des	eaux	et	leur	protection.	

Le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	 d'adresser	 des	

remerciements	à	Monsieur	Marcel	Lévesque	pour	le	travail	

effectué	sur	le	comité	consultatif	d’urbanisme	au	cours	des	

dernières	années.	
 

Résumé	de	la	séance	extraordinaire	du	conseil	du	

17	août	2015	
 

Lors	 de	 cette	 séance,	 le	 conseil	 municipal	 a	 résolu	

d’octroyer	 le	 contrat	 d’entretien,	 de	 déneigement	 et	 de	

déglaçage	 des	 rues,	 routes	 et	 trottoirs	 pour	 les	 saisons	

2015-2016,	 2016-2017	 et	 2017-2018	 au	 Groupe	 Mario	

Bernier	inc.	au	montant	total	de	686	042,04	$	incluant	les	

taxes.	

	

Le	conseil	municipal	a	 résolu	que	l'émission	d'obligations	

au	 montant	 de	 4	 292	 000	 $	 pour	 le	 'inancement	 du	

règlement	 d’emprunt	 numéro	 236-2013	 et	 le	

re'inancement	 des	 règlements	 d’emprunt	 numéros	 154-

99,	 155-99,	 74-2004,	 81-2004,	 164-2009	 et	 177-2009	 de	

la	 Ville	 de	 Saint-Pascal	 soit	 adjugée	 à	 Financière	 Banque	

Nationale	inc.	au	coût	réel	de	2,27361	%.	

	

Me	Louise	St-Pierre,	OMA	

gref%ière	

VILLE SAINT-PASCAL Service du développement et des communications 

Retour à 

l’horaire normal 

	

	

Veuillez	 noter	 qu’à	 partir	 du	 5	 octobre	 2015,	 l’horaire	

normal	sera	de	nouveau	en	vigueur	pour	le	personnel	de	la	

Ville,	soit:	

	

• Du	lundi	au	vendredi	:	de	8	h	30	à	16	h	30	

Message aux organismes de 

Saint-Pascal 

Vous	 avez	 sûrement	 remarqué	 que	 le	 journal	L’essentiel	

de	 l’information	a	fait	peau	neuve	tout	comme	l’image	de	

Saint-Pascal.	 A'in	 de	 permettre	 au	 plus	 grand	 nombre	

d’organismes	 possible	 d’être	 publiés,	 la	 Ville	 a	 implanté	

de	 nouvelles	 normes	 de	 parution.	 Veuillez	 consulter	 ces	

nouvelles	 normes	 au	 www.villesaintpascal.com	 sous	

l’onglet	 Municipalité,	 Journal	 municipal.	 Merci	 de	 votre	

collaboration!	
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VILLE SAINT-PASCAL 

 

 

Au début de l’année 2015, la Ville de Saint-Pascal lançait 

son Programme	 d’aide	 à	 la	 rénovation	 de	 bâtiments pour 

les résidences, commerces et industries sur le territoire 

assujetti au règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA). Après la première 

cohorte se terminant le 30 avril, la Ville a octroyé une aide 

'inancière totale de 39 318,73 $ répartie sur 5 projets. 

 

Les projets sélectionnés ont reçu de l’aide variant entre 

3 000 $ et 10 000 $ selon l’ampleur des travaux et 

l’admissibilité aux différents critères des volets 1 à 4. La 

Ville est très heureuse de soutenir les projets sélectionnés 

qui seront réalisés au cours de l’année et qui contribueront 

grandement à la revitalisation de l’aire patrimoniale. 

 

Le programme d’aide à la rénovation totalise un 

investissement de 150 000 $, réparti sur trois ans à raison 

de 50 000 $ par année. Les citoyens du secteur visé 

désirant déposer un projet en 2015, et ainsi, avoir 

l’opportunité de recevoir une aide 'inancière maximale de 

10 000 $ ont jusqu’au	30	septembre pour le faire.  

 

Pour de l’information sur le programme, les intéressés 

peuvent se rendre au www.villesaintpascal.com sous 

l’onglet Services, Service d’urbanisme ou téléphoner au 

418 492 2312. 

Emilie	Poulin,	directrice	

Développement	et	communication 

Service du développement et des communications 

VILLE SAINT-PASCAL Service de la trésorerie 

Service de paiement des taxes municipales 

Le 5e versement des taxes municipales sera échu le 17 septembre prochain.  Quant au 6e versement, il sera échu le 

29 octobre prochain. 

  

Tout propriétaire d’un immeuble situé sur le territoire de la ville de Saint-Pascal peut effectuer le paiement des taxes 

municipales de l’une des façons suivantes  : 

Retour sur la première cohorte du Programme d’aide à la rénovation de 

bâtiments 
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Règlement municipal sur les clôtures à neige et abris temporaires 

et garages d’hiver 

VILLE SAINT-PASCAL 

En	 se	 présentant	 à	 l’hôtel	 de	 ville	 sur	 les	 heures	

habituelles	de	bureau;	

	

• Au	guichet	des	institutions	'inancières;	

	

• Par	 Accès	 D:	 pour	 trouver	 le	 fournisseur	 «Ville	 de	

Saint-Pascal	 »,	 inscrire	 «	 Ville	 St-Pascal	 »,	 et	 chercher	

«	 Ville	 St-Pascal	 Taxe	 (Qc).	 	 Pour	 enregistrer	 les	

paiements	d’avance,	entrer	le	paiement	et	choisir	option	

«	 choisir	 date	 enregistrer	 »	 et	 refaire	 pour	 chacun	 des	

versements.	

	

• Par	Tel-Net	 :	 inscrire	«	St-Pascal	»	et	rechercher	«	Ville	

de	 St-Pascal	 Taxe.	 Pour	 enregistrer	 les	 paiements	

d’avance,	 entrer	 le	 paiement	 et	 choisir	 option	 «	 choisir	

date	 enregistrer	 »	 et	 refaire	 pour	 chacun	 des	

versements.	

	

• Par	 débits	 pré-autorisés	 dans	 un	 compte	 détenu	 à	 la	

Caisse	 Desjardins	 en	 vous	 procurant	 un	 formulaire	

d’adhésion	 à	 l’hôtel	 de	 ville.	 	 Ainsi,	 les	 paiements	 des	

taxes	 municipales	 se	 feront	 automatiquement	 dans	 le	

compte	 bancaire	 aux	 dates	 d’échéances	 inscrites	 sur	 le	

compte	de	taxes.		Cette	autorisation	peut	être	révoquée	

à	 tout	 moment	 sur	 signi'ication	 d’un	 avis	 de	 trente	

(30)	jours	maximum.	
 

Gina	Dionne,	OMA	

trésorière	

Service de la trésorie 

VILLE SAINT-PASCAL Service de l’urbanisme et des services techniques 

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	

également	permis	d’installer	des	abris	et	garages	d’hiver	tel	

qu’indiqué	ci-dessous	également.	

	

Le	 règlement	 de	 zonage	 de	 la	 Ville	 de	 Saint-Pascal	 dé'init	

un	usage	 ou	une	construction	 temporaire	comme	 étant	un	

usage	 pouvant	 être	 autorisé	 pour	 des	 périodes	 de	 temps	

préétablies.		

	

L’article	 3.17.2,	 Usages	 temporaires	 spéci'iquement	

autorisés,	autorise	:	

	

CLÔTURES	À	NEIGE	

	

les	clôtures	à	neige,	du	15	octobre	d'une	année	au	30	avril	

de	 l'année	 suivante	 à	 condition	 qu'elles	 soient	 distantes	

d'au	 moins	 un	 mètre	 (1	 m)	 de	 la	 ligne	 avant	 et	 de	 trois	

mètres	 (3	 m)	 de	 toute	 borne-fontaine,	 pour	 lesquelles	

aucun	tarif	et	aucun	permis	n’est	requis;	

	

ABRIS	TEMPORAIRES	ET	GARAGES	D’HIVER	

	

les	 abris	 et	 garages	 d'hiver,	 du	 15	 octobre	 d'une	 année	 au	

30	 avril	 de	 l'année	 suivante,	 dans	 une	 voie	 d'accès	 au	

stationnement,	 à	au	moins	 un	mètre	(1	m)	de	 la	chaı̂ne	de	

rue	ou	du	pavage	de	rue	(si	absence	de	chaı̂ne	de	rue),	à	au	

moins	un	(1)	mètre	de	toute	ligne	latérale	et	au	moins	trois	

(3)	mètres	d’une	borne-fontaine.	La	précédente	disposition	

ne	 s’applique	 pas	 en	 zones	 agricoles	 ni	 dans	 les	 zones	 CM	

10,	CM	12	et	CM	13	où	la	distance	minimale	de	la	chaı̂ne	de	

rue	 ou	 du	 pavage	 est	 de	 4	 mètres,	 à	 au	 moins	 un	 mètre	

(1	 m)	 de	 toute	 ligne	 sont	 les	 panneaux	 amovibles	 de	 bois	

peint	ou	de	'ilatérale	et	à	au	moins	trois	mètres	(3	m)	d'une	

borne-fontaine.	 Les	 seuls	 matériaux	 permis	 pour	 ces	 abris	

et	 garages	 bre	 de	 verre	 et	 la	 toile.	 Aucun	 tarif	 et	 aucun	

permis	n’est	requis	pour	les	abris	et	garages	temporaires.	

 
La	 période	 déterminée	 ci-dessus	 est	 donc	 la	 seule	

permettant	ce	type	d’abri	ainsi	que	les	clôtures	à	neige.	En	

aucun	 autre	 temps	 de	 l’année	 et	 aucun	 autre	 endroit	 sur	

une	propriété	un	abri	temporaire	ou	un	garage	d’hiver	n’est	

permis.	
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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	

VILLE SAINT-PASCAL Service interrmunicipal de sécurité incendie 

VILLE SAINT-PASCAL Service de l’urbanisme et des services techniques 

Une	 problématique	 à	 laquelle	 les	 intervenants	 d’urgence	

sont	 confrontés	 est	 la	 localisation	 de	 la	 bonne	 adresse	

concernée	 par	 l’événement.	 Le	 meilleur	 repère	 est	 la	

numérotation	 civique…	 quand	 elle	 est	 présente	 et	 visible	

de	 la	 rue.	 Lors	 de	 nos	 visites	 de	 prévention	 résidentielle,	

malheureusement	 nous	 constatons	 que	 plusieurs	

résidences	 n’ont	 plus	 d’identi'iants	 numérologiques.	 Voici	

quelques	 points	 à	 considérer	 pour	 nous	 aider	 à	 localiser	

rapidement	votre	adresse:	

• C’est	 à	 la	 municipalité	 d’attribuer	 et	 d’autoriser	 la	

numérotation	 civique	 de	 tout	 bâtiment	 sur	 son	

territoire.	Lors	de	la	construction	d’un	nouvel	immeuble	

ou	l’ajout	d’une	unité	d’habitation	à	l’immeuble	existant,	

veuillez	 communiquez	 avec	 votre	 municipalité	 pour	

faire	la	demande	d’une	nouvelle	numérotation.	

• La	 numérotation	 civique	 devrait	 se	 retrouver	 en	 façade	

de	 la	 résidence,	 dans	 le	 pourtour	 de	 la	 porte	 d’entrée	

principale,	 horizontalement	 ou	 verticalement	 	 en	

chiffres	arabes	uniquement.	

• Les	 numéros	 civiques	 doivent	 être	 visibles	 de	 la	 voie	

publique	 en	 tout	 temps,	 sans	 obstruction.	 Nous	 vous	

demandons	 de	 porter	 une	 attention	 particulière	 aux	

arbres	et	arbustes.	

• Dans	 les	 cas	 où	 la	 résidence	 est	 éloignée	 de	 la	 voie	

publique,	un	rappel	du	numéro	civique	doit	être	apposé	

à	proximité	de	la	montée	privée.	La	boite	aux	lettres	est	

souvent	utilisée	comme	support.	Cette	consigne	est	aussi	

valable	pour	les	chalets.	

	

• Lors	 de	 travaux,	 voir	 à	 installer	 une	 numérotation	

temporaire	 dans	 une	 fenêtre	 de	 façade	 de	 la	 résidence.	

Une	feuille	8,5	 x	11	 blanche	avec	 les	chiffres	 inscrits	au	

crayon	 feutre	 fait	 très	 bien	 l’affaire.	 Il	 en	 va	 de	 même	

pour	 les	 bâtiments	 en	 construction.	 Utile	 pour	 les	

livreurs.	

• Utiliser	 des	 chiffres	 contrastants	 avec	 le	 support,	 d’une	

dimension	 minimale	 de	 3,5	 pouces	 sans	 excéder	

8	 pouces.	 Ils	 doivent	 être	 d’une	 forme	 facile	 à	 lire.	 Ils	

doivent	 être	 'ixés	 en	 permanence	 et	 résistants	 aux	

intempéries	et	aux	éléments.	

• La	nuit,	laisser	l’éclairage	extérieur	allumé	de	manière	à	

toujours	 illuminer	 la	 numérotation.	 Même	 si	 l’urgence	

n’est	 pas	 chez	 vous,	 ça	 nous	 aide	 dans	 nos	 recherches	

d’adresse.	

• Ne	 pas	 oublier	 de	 replacer	 ou	 remplacer	 les	 numéros	

civiques	après	vos	travaux	de	revêtement	extérieur	de	la	

résidence.	

• Voir	à	remplacer	les	chiffres	abı̂més	ou	manquants	pour	

éviter	toute	confusion….	Tous	les	chiffres	doivent	être	de	

la	même	grosseur	et	de	la	même	couleur.	

Pour	toute	information,	communiquer	avec	le	service	de	la	

prévention	des	incendies.	

	

Christian	Madore,	préventionniste	(en	formation)	

418	492-2312,	poste	241	

cmadore@villestpascal.com	
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OUVERTURE	DU	CENTRE	SPORTIF	

	

Horaire	régulier	des	activités	

	

Patinage	libre	gratuit	 		Mercredi,13	h	30	à	16	h	30	

Hockey	libre	12	ans	et	moins	 		Jeudi,15	h	30	à	16		h	30	

Hockey	libre	13	ans		et	plus	 		Jeudi,16	h	30	à	17	h	30	

Patinage	libre	 		Vendredi	,19	h	00	à	20	h	

Patinage	libre	 		Dimanche,	19	h00	à	20	h		

 

Nous	 vous	 invitons	 à	 consulter	 le	

www.villesaintpascal.com/service-municipaux/service-

des-loisirs/disponibilite-des-equipements	 ou	 téléphoner	

au	 418	 492-2312	 poste	 105	 pour	 véri'ier	 s’il	 y	 a	 des	

changements	à	l’horaire.	

	

Des	heures	de	glace	

sont	disponibles	

pour	location.	

Informez-vous	au	

418	492-2312	poste	

300.	

	

CENTRE	DE	CONDITIONNEMENT	PHYSIQUE	

	

Les	activités	du	centre	reprendront	 le	mardi	8	septembre	

prochain.	En	ce	début	de	saison,	béné'iciez	d’un	rabais	sur	

les	 abonnements	 de	 longue	 durée	 (septembre	 à	 juin).	 Ce	

rabais	sera	en	vigueur	jusqu’au	25	septembre	2015.	

	

Pour	 toute	 information,	 contactez	 Rémi	 Lévesque,	 sur	 les	

heures	d’ouverture,	au	418	856-7030,	poste	2467.	

	

LOCATION	DE	GYMNASE	

	

Pour	 une	 activité	 hebdomadaire	 ou	 occasionnelle.	

Pour	 tout	 renseignement,	 veuillez	 contacter	 le	

Service	des	loisirs	au	418	492-2312,	poste	300.	

	

OUVERTURE	DES	INSCRIPTIONS	POUR	LE	

«	PROGRAMME	DE	SOUTIEN	À	LA	CULTURE»	

	

La	Ville	de	Saint-Pascal,	en	collaboration	avec	le	comité	Art	

et	 Culture	 de	 Saint-Pascal	 et	 Saint-Pascal	 Ville	 en	 santé,	 a	

mis	 en	 place,	 depuis	 mars	 dernier,	 le	 Programme	 de	

soutien	 à	 la	 culture	 de	 la	 Ville	 de	 Saint-Pascal.	 Ce	

programme	vise	à	susciter	l’éveil	culturel,	à	encourager	la	

participation	active	aux	activités	 et	programmes	culturels	

existants	 et	 à	 soutenir	 'inancièrement	 les	 coûts	 relatifs	 à	

l’apprentissage	 et	 au	 développement	 culturel	 chez	 les	

jeunes.	

	

La	Ville	de	Saint-Pascal	est	actuellement	à	la	recherche	de	

jeunes	pascaliens	désirant	découvrir	de	nouvelles	activités	

culturelles.	 L’aide	 'inancière	 accordée	 par	 le	 programme	

est	 d’un	 maximum	 de	 50	 %	 de	 la	 valeur	 de	 l’inscription,	

jusqu’à	concurrence	de	250	$.		

	Ainsi,	à	partir	d’aujourd’hui,	la	Ville	de	Saint-Pascal	ouvre	

of'iciellement	 les	 inscriptions	 pour	 le	 volet	 jeunesse	 -		

cohorte	 d’automne.	 Rappelons	 qu’une	 enveloppe	 de	

1	 500	 $	 est	 disponible	 pour	 cette	 cohorte	 et	 que	 les	

inscriptions	peuvent	se	faire	jusqu’au	25		septembre	2015.		

	

Pour	tous	les	détails	sur	le	programme	ou	pour	obtenir	le	

formulaire	d’inscription,	consulter	le	site	Internet	de	Ville	

Saint-Pascal	 au	 www.villestpascal.com/service-

municipaux/service-des-loisirs/volet-culturel.	 Vous	

pouvez	aussi	contacter	 le	Service	 municipal	des	 loisirs	 au	

418	 492-2312	 ou	 par	 courriel	 à	 l’adresse	 suivante	 :	

loisirs@villestpascal.com.	

Services à la communauté 

Le service municipal des loisirs vous propose cet automne 

VILLE SAINT-PASCAL Service des loisirs 

Carte	 de	 patinage,	 valide	 pour	 plusieurs	 séances,	

disponible.	Informez-vous	au	Service	des	loisirs.	
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services à la communauté 

Cet	 été,	 le	 Camp	 de	 Jour	 de	 Saint-Pascal	 n’accueillait	 pas	

moins	 de	 130	 enfants.	 Ces	 derniers	 ont	 eu	 la	 chance	 de	

vivre	 des	 activités	 captivantes	 en	 plus	 d’assister	 à	 des	

sketchs	hebdomadaires	en	lien	avec	la	thématique	estivale.	

De	 plus,	 ils	 ont	 participé	 en	 grand	 nombre	 à	 différentes	

sorties	 dont	 le	 Lac	 de	 l’Est,	 la	 plage	 de	 Pohénégamook,	 le	

cinéma	 de	 Saint-Pacôme,	 le	 Salon	 de	 quilles	 de	 Saint-

Pascal,	le	Canyon	des	portes	de	l’enfer	de	Saint-Narcisse-de

-Rimouski,	 le	 Centre	 d’Amusements	 intérieur	 Carie	

Factory,	 le	 Village	 Vacances	 Valcartier	 et	 le	 PEPS	 de	

l’Université	Laval.	

	

C’est	 bien	 entendu	 sans	 compter	 les	 nombreuses	 activités	

qui	 se	 sont	 déroulées	 sur	 notre	 site	 tel	 que	 les	 ateliers	 de	

Zumba,	la	visite	de	Sciences	en	folie,	l’activité	de	la	station	

exploratoire	 Aster,	 les	 olympiades,	 la	 kermesse,	 la	 danse	

country,	 le	 tennis	 et	 l’initiation	 à	 de	 nouveaux	 sports	

animés	 par	 deux	 éducateurs	 physiques,	 etc..	 Toutes	 ces	

activités	 ont	 été	 coordonnées	 par	 Dave	 Pelletier	 (Zig	 Zag)	

assisté	de	Stéphanie	Landry	(Soleil).	Un	travail	a	été	réalisé	

a'in	que	les	enfants	passent	un	été	divertissant	et	plaisant!	

	

Merci	 aux	 enfants	 du	 Camp	 de	 jour	 pour	 leur	 grande	

participation	 et	 un	 merci	 tout	

spécial	 aux	 animateurs	 (Ra'i,	

Gelato,	 Colibri,	 Roukine,	 Myrtille,	

Boucle	 d’or,	 Oasis	 et	 Guilligan)	

pour	 leur	 dynamisme	 et	 leur	

créativité!	

	

L’équipe	du	Camp	de	jour,	été	2015	

	

SOCCER 

Une	 nouvelle	 saison	 de	 soccer	 vient	 tout	 juste	 de	 se	

terminer	 et	 nous	 tenons	 à	 remercier	 l'ensemble	 des	

parents	 et	 des	 joueurs	 qui	 y	 ont	 participé.	 Cette	 année,	 le	

soccer	a	continué	de	se	développer	avec	la	présence	d’une	

nouvelle	 catégorie	 16-17	 ans.	 Chaque	 année,	 notre	

organisation	tente	de	répondre	au	mieux	à	vos	besoins.	Vos	

suggestions	 et	 commentaires	 sont	 toujours	 appréciés.	 Au	

'inal,	 je	 tiens	 à	 remercier	 particulièrement	 nos	 parents	

bénévoles	qui	ont	donné	de	leur	temps	cette	année.	

	

Alexandre Slight, coordonnateur 

VILLE SAINT-PASCAL Service des loisirs 

ORGANISMES ET INSTITUTIONS Sports—Loisirs—Culture 

Baseball mineur Saint-Pascal 

Triplé pour les COUGARS	
Après	 des	 victoires	 aux	 championnats	

régionaux	des	Pee-Wee	B	et	Pee-Wee	A	

dans	 les	 dernières	 semaines,	

auxquelles	 participent	 huit	 villes	 du	

BSL	 (Matane,	 Rimouski,	 Trois-Pistoles,	

RDL,	 St-Antonin,	 Cabano,	 Saint-Pascal	

et		La	Pocatière)	,	au	tour	maintenant	de	l’équipe	Bantam		A	

de	 Saint-Pascal	 d’aller	 représenter	 la	 région	 aux	

championnats	 provinciaux	 de	 Baseball	 Québec.	 	 Avec	 ce	

3e	 titre	 remporté	 par	 les	 COUGARS,	 on	 peut	 donc	

considérer	 2015	 comme	 une	 année	 mémorable,	 autant	

pour	les	résultats	sur	le	terrain	que	pour	le	plaisir	que	les	

jeunes	ont	eu	à	jouer	au	baseball	!		La	saison,	qui	a	débuté	

en	février	pour	un	groupe	de	13	parents	-	entraı̂neurs	 qui	

ont	participé	à	la	formation	de	Baseball	Québec	données	en	

collaboration	 avec	 les	 Capitales	 de	 Québec,	 se	 poursuivra	

donc	 jusqu’à	 la	 'in	 de	 semaine	 de	 la	 fête	 du	 travail	 pour	

plusieurs	Cougars	! 	
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Services à la communauté 

ORGANISMES ET INSTITUTIONS 

CPA	Saint-Pascal	

Laurence	 Dumais	 du	 Club	 de	 patinage	 artistique	 de	

Saint-Pascal	 s'est	 mérité	 une	 médaille	 d'argent	 lors	 des	

Championnats	 Québécois	 d'été	

2015	 de	 Pierrefonds,	 qui	 se	

tenait	du	6	au	9	août	dernier.	En	

effet,	 suite	 à	 son	 entraı̂nement		

dans	 la	 région	 de	 Montréal,	

pendant	 la	 période	 estivale,	

Laurence	 débute	 sa	 saison	

2015-2016	 d'une	 très	 belle	

façon.	 Laurence	 visait	 le	 top	 10	

pour	 son	 nouveau	 programme	

court	 dans	 la	 catégorie	

Pré-Novice.	 Nous	 pouvons	 donc	

dire,	mission	accomplie.	Félicitations	Laurence!	

	

	

Sports—Loisirs—Culture 

GRANDE COLLECTE 

Grande	collecte	de	cannettes	et	de	bouteilles	consignées	le	

samedi	 3	 octobre	 en	 après-midi.	 Vous	 n’aurez	 qu’à	 les	

déposer	à	l’extérieur.	

ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services à la communauté 

Remise	du	Prix	Jean	Foster	dans	Kamouraska	

C’est	pour	son	implication,	sa	détermination	et	sa	présence	

signi'icative	 auprès	 des	 jeunes	 que	 la	 Fondation-Jeunesse	

de	 la	 Côte-Sud	 a	 décerné	 le	 Prix	 Jean	 Foster	 2015	 dans	 la	

MRC	 de	 Kamouraska	 à	 Monsieur	 Serge	 Binet,	

coordonnateur	 de	 Quartier	 Jeunesse	 de	 Saint-Pascal.	 	 Une	

soirée	riche	en	émotion	a	été	organisée	en	son	honneur,	où	

une	 centaine	 de	 personnes	 étaient	 présentes	 a'in	 de	

souligner	son	travail	et	son	dévouement.	

Nommé	 en	 l’honneur	 du	 fondateur	 de	 la	 Fondation-

Jeunesse	de	la	Côte-Sud	(M.	Jean	Foster),	l’objectif	principal	

visé	 par	 l’attribution	 de	 ce	 prix	 est	 de	 rendre	 hommage	 à	

un	adulte	qui	démontre	une	ouverture	et	un	souci	hors	de	

l’ordinaire	en	ce	qui	concerne	le	mieux-être	des	jeunes.	Ces	

gens	travaillent	souvent	dans	l’ombre	et	la	Fondation	tient	

à	les	faire	rayonner	et	ainsi	démontrer	toute	la	gratitude	à	

leur	égard.	

	

Les	Porte-voix	pour	le	bien-être	des	animaux	

domestiques	

vous	 avez	 été	 nombreux	 à	 nous	 témoigner	 votre	 appui	 en	

nous	 apportant	 des	 objets	 et	 en	 venant	 nous	 encourager	

lors	 du	 marché	 aux	 puces	 du	 30	 mai	 dernier.	 Grâce à votre 

collaboration,	nous	pourrons	continuer	notre	mission.	
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CALENDRIER D'ANIMATION DE SAINT-PASCAL 

Septembre 

2015 

 

11 

(20 h) 

Soirée dansante, au centre communautaire Robert–Côté. Musique avec Aline Talbot. Une collation sera servie et des prix 

de présence seront remis. Organisée par: Club des 50 ans et plus. Information : 418 492-2449, 418 492-3887 ou 

418 492-3733. 

11 ( 8 h 45 à 

14 h 30) 

Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Cuisiner en groupe. Inscription une semaine à l’avance. 

Organisée par: APHK. Information: 418 492-7149. 

11, 18, 25 

( 9 h à 14 h) 

Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Pour information et inscription : 418 308-1008. Laissez un 

message. 

14, 21, 28 

(19 h 30) 

Bingo des trois organismes, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par: Club Lions de Saint-Pascal: 

418 492-3690; Chevaliers de  Colomb: 418 492-1417; Club des 50 ans et plus : 418 492-2449. 

14, 21, 28 

(16 h à 17 h 15) 

Vie active, à l’Envol. Bouger en groupe. Inscription une semaine à l’avance. Organisée par: APHK. Information: 

418 492-7149. 

ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services à la communauté 

Inscription pour la catéchèse 2015-2016 (secteur est)  

Les	catéchètes	 invitent	 les	parents	qui	ont	des	enfants	qui	

désirent	 suivre	 la	 catéchèse	 d'éveil	 à	 la	 foi	 et	 de	

préparation	aux	sacrements	à	une	rencontre	d’information	

et	 d’inscription	 qui	 se	 tiendra	 le	 jeudi	 10	 septembre	 à	

19	 h	 30	 à	 la	 sacristie	 de	 Saint-Pascal.	 Cette	 soirée	 est	

importante	 a'in	 de	 connaı̂tre	 les	 exigences	 du	

cheminement.	

	

Activités du Comité proches aidants Kamouraska 

AV 	 partir	 de	 septembre,	 des	 rencontres-échanges	

mensuelles	 ainsi	 que	 des	 activités	 d’information	 et	 de	

participation	 seront	 offertes	 pour	 les	 proches	 aidants	 de	

personnes		aı̂nées	en	perte	d’autonomie.		
Si	comme	personne	proche	aidante	vous	avez		besoin	de	:	

• Briser	l’isolement	

• E@ changer	avec	d’autres	personnes	proches	aidantes	

• Recevoir	de	l’information	et	de	la	formation	

• Béné'icier	d’un	répit	gratuit	pour	assister	aux	rencontres	

	

Vous	 pouvez	 vous	 joindre	 à	 nous	 le	 jeudi,	 au	 360,	 rue	

Taché,	de	13	h	30	à	15	h	30.	

Pour	inscription	et	information	:	418	856-7000	poste	6028.	

 

Message de l’APHK 

Le	 calendrier	 détaillé	 est	 aussi	 disponible	 sur	 le	 site	

internet	au	www.aphke.org	ou	sur	notre	page	Facebook.	*Si	

vous	souhaitez	vous	joindre	à	nos	activités,	il	vous	suf'it	de	

nous	téléphoner	une	semaine	à	 l’avance	au	418	492-7149.	

Pour	 les	 activités,	 voir	 le	 calendrier	 d’animation	 à	 la	 page	

14	et	15.	

	

	

Le Club optimiste de Saint-Pascal 

Le	 club	 tiendra	 sa	 traditionnelle	 soirée	Vins	et	fromages	 le	

26		septembre	prochain,	à	compter	de	18	heures,	au	Centre	

communautaire	 Robert-Côté	 de	 Saint-Pascal.	 Voir	 les	

détails	dans	le	calendrier	d’animation	à	la	page	15.	

	

Services Kam-Aide inc. 

Grand	ménage	offert	à	toute	la	population	de	Kamouraska,	

personnel	 expérimenté	 et	 responsable,	 coût	 abordable	 et	

programme	 d’aide	 'inancière	 disponible,	 crédit	 d’impôt	

pour	les	personnes	âgées	de	70	ans	et	plus.	
	

Services	Kam-Aide	inc.	vous	simpli'ie	la	vie	!	

	

Informez-vous:	418	856-5636	

www.kamaide.com	

amaide@qc.aira.com 

Veuillez	 prendre	 note	 que	 la	 grande	 activité	 Soirée-

Casino,	originalement	prévue	le 3 octobre 2015,	a	été	

reportée	au	12  mars 2016. 
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Septembre 

2015 (suite) 

 

15 

(17 h à 19 h) 

Portes ouvertes, au local Centre-Femmes La Passerelle. 5 à 7 avec goûter. Inscription: 418 492-1449. 

17, 24 

(20 h) 

Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par: Groupe 

AA. Information: 418 867-3030. 

24 

(16 h à 17 h 30) 

Les habiletés personnelles et sociales, au local de l’APHK. Session d’information données par différents 

intervenants. Organisée par: APHK. Information: 418 492-7149. 

24 

(9 h) 

Chronique Toast et Café, au local Centre-Femmes La Passerelle. Sujet « Les filles en rose, les garçons en bleu ».  

Inscription: 418 492-1449 

26 

(18 h) 

Soirée Vins et fromages, au centre communautaire Robert-Côté.  Dégustation vins et fromages organisée par le Club 

optimiste de Saint-Pascal. Carte au coût de 45 $ réservez vos cartes au 418 492-6741 ou 418 492-1500. 

27 

(14 h à 16 h) 

Croissant de culture, à la salle Ernest-Ouellet du centre communautaire Robert-Côté. Conférence donnée par Yves Hébert 

« Le Kamouraska en image » avec dégustation de croissants et confiture maison. Organisée par la Société 

d’histoire et de généalogie Saint-Pascal et Cercle des Fermières Saint-Pascal. 

29 

(17 h) 

Marche mondiale des femmes 2015, au centre communautaire Robert-Côté. Marche locale . Organisée par le Centre-

Femmes La Passerelle. 

29 

(18 h) 

Souper lasagne, au centre communautaire Robert-Côté. Souper au coût de 10 $. Au profit de la Marche mondiale des 

femmes 2015. Information: 418 492-1449 

Octobre 

2015 

 

15, 22 29 

(16 h à 17 h 15) 

Baseball, au terrain de baseball à l’arrière de l’école Marguerite-Bourgeoys. Inscription une semaine à l’avance. Organisé 

par: APHK. Information: 418 492-7149. 

17 

 

Journée des ainés, au centre communautaire Robert-Côté. Organisée par: Club des 50 ans et plus. Information:  

418 492-2449, 418 492-3887 ou 418 492-3733. 

17 

(13 h 30) 

Rencontre d’information sur le yoga., au local Centre-Femmes La Passerelle. Information transmise par Marie-Ève 

Normand. Inscription: 418 492-1449. 

1, 8, 15 

(20) 

Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par: Groupe 

AA. Information: 418 867-3030. 

2, 9, 16 

(9 h à 14 h) 

Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Pour information et inscription : 418 308-1008. Laissez un 

message. 

5, 12 

(19 h 30) 

Bingo des trois organismes, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par: Club Lions de Saint-Pascal: 

418 492-3690; Chevaliers de  Colomb: 418 492-1417; Club des 50 ans et plus : 418 492-2449. 

5, 12 

(20 h) 

Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par: 

Groupes familiaux Al-Anon/Al-Ateen. Information: 418 816-0908 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca. 

6 

(11 h 30) 

Journée nationale des centres de femmes, au local Centre-Femmes La Passerelle. Une soupe sera servie, apportez votre 

sandwich et des jeux de société suivront. Inscription 418 492-1449. 

8 

(13 h 30) 

Café-bricole, au local Centre-Femmes La Passerelle. Inscription: 418 492-1449. 

9 

(20 h) 

Soirée dansante, au centre communautaire Robert–Côté. Musique avec Francine Desjardins. Une collation sera servie et 

des prix de présence seront remis. Organisée par: Club des 50 ans et plus. Information : 418 492-2449, 418 492-3887 ou 

418 492-3733. 

15 

 

Journée des ainés, au centre communautaire Robert-Côté. Organisée par: Club des 50 ans et plus. Information:  

418 492-2449, 418 492-3887 ou 418 492-3733. 

17 

(9 h) 

Marche mondiale des femmes 2015,  à Trois-Rivières. Réservez votre place dans l’autobus. Organisée par le Centre-

Femmes La Passerelle. Inscription: 418 492-1449. 

14, 21, 28 

(20 h) 

Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par: 

Groupes familiaux Al-Anon/Al-Ateen. Information: 418 816-0908 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca. 

CALENDRIER D'ANIMATION DE SAINT-PASCAL 
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