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La chef d’orchestre de réputa�on interna�onale, 

Agnes Grossmann, dirigera  un chœur composé de 

plus de 130 choristes du 

Bas-Saint-Laurent dans un 

programme de can�ques 

populaires de Noël. 
 

 

Solistes: Peggy Bélanger (soprano) 

Geneviève Lévesque (mezzo-soprano) 

Guy Bélanger (ténor) 

Alexande Sylvestre (basse) 

Marcel Mignault (chef de chœur) 

 

Organistes: Michel Boucher et Jean Maurais 

À NE PAS MANQUER 
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Message du maire 

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 6 octobre 
2014  
 
Lors de ceMe séance, le conseil municipal a résolu 
d’accepter le départ à la retraite de monsieur Denis 
Picard à  tre de pompier volontaire et de le remercier 
pour ses 42 années de loyaux services à  tre de pompier 
volontaire, dont deux au sein de la brigade du Service de 
sécurité incendie de Saint-Pascal. 
 
Le conseil municipal a résolu de ra fier les termes du 
projet de conven on à intervenir entre la Ville et 
monsieur Chris an Madore rela vement à sa forma on à 
 tre de préven onniste pour le Service de sécurité 
incendie de la Ville. 
 
Le conseil municipal a résolu d’autoriser les membres du 
Service de sécurité incendie à par ciper bénévolement à 
l’ac vité d’Halloween le 31 octobre 2014 et à u liser les 
véhicules incendies pour ceMe occasion. 
 
Le conseil municipal a résolu d’adopter le règlement 
numéro 249-2014 modifiant le règlement numéro 
155-2008 concernant la circula on et le sta onnement. 
 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser l’installa on par 
le Service des travaux publics sur la rue Hudon d’un 
panneau « Entrée interdite » (côté est) et d’un panneau 
« Interdic on d’aller tout droit » (côté ouest). 

Le conseil municipal a résolu de demander au ministère 
des Transports de procéder à l’installa on de panneaux 
« Virage interdit » sur la route 230 Est (boulevard 
Hébert) à la hauteur de la rue Hudon 
 
Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement à 
Excava on Bourgoin & Dickner inc. d’un montant de 
37 115,44 $ incluant les taxes pour les travaux de 
prolongement de l’avenue du Parc. 
 
Le conseil municipal a résolu de ra fier les termes de 
l’ordre de changement numéro 24 pour les travaux de 
réfec on des infrastructures de la rue Taché et du 
boulevard Hébert (phase 2) et d’autoriser le paiement 
à 9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) 
d’un montant de 400 194,13 $ incluant les taxes, 
condi onnellement à la récep on des quiMances des 
sous-traitants. 
 
Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement à 
Filtrum inc. d’un montant de 32 983,45 $ incluant les 
taxes pour les travaux de remplacement des 
surpresseurs aux étangs. 
 
Le conseil municipal a résolu d’octroyer le contrat de 
collecte et de transport regroupés des déchets, des 
ma ères recyclables et des ma ères organiques sur le 

L'année 2014 s’est avérée une année mouvementée pour notre ville! 
 
Elle a été marquée par des travaux majeurs de revitalisa on et de réfec on sur la rue Taché et le 
boulevard Hébert.  Des spectacles variés ont été présentés au gazébo du parc Ernest-Ouellet 
pendant l’été tandis que des concerts se sont tenus à l'église dans le cadre du 50e de l'orgue. En 
septembre, trois nouvelles entreprises ont annoncé leur implanta on dans le parc industriel. 
Notons également que Kamouraska Chrysler se refait une beauté, contribuant ainsi à 
l’embellissement de notre ville. À la mi-octobre a débuté la construc on d'une nouvelle bâ sse, 
soit  « l’édifice Claude-Béchard » qui accueillera notamment les bureaux administra fs de la MRC, 
du CLD de Kamouraska ainsi que de la Société d’assurance automobile du Québec.  
 

J'aimerais souligner la collabora on et la pa ence des Pascaliennes et Pascaliens lors des travaux de même que leur 
par cipa on à toutes les ac vités qui animent notre ville. Sans vous, tous nos efforts n’auraient pas leur raison d’être. 

Merci à tous ! 

 
Rénald Bernier, maire  

Résumé des séances du conseil municipal 
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territoire de la Ville de Saint-Pascal et des municipalités 
de Kamouraska, Mont-Carmel, Saint-Bruno-de-
Kamouraska, Saint-Denis-De La Bouteillerie, Saint-
Germain et Saint-Philippe-de-Néri pour la période du 
1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à Services 
Sanitaires A. Deschênes inc. au montant total de 
801 132,42 $ incluant les taxes. 
 

Le conseil municipal a résolu de commander à la Société 
d’économie mixte d’énergie renouvelable de la région de 
Rivière-du-Loup (SÉMER) 1 725 bacs roulants de 240 litres 
pour la collecte des ma ères organiques sur son territoire 
au coût de 49,97 $ chacun plus les taxes applicables et 
d’emprunter au fonds de roulement de la Ville la somme 
de 99 106,44 $ pour pourvoir au paiement de la dépense 
autorisée par la présente résolu on et de la rembourser 
sur une période de 4 ans. 
 

Le conseil municipal a résolu d’octroyer le contrat pour 
les travaux de démantèlement et de mise en place d’une 
nouvelle installa on sep que au Camp Richelieu à 
2171-0751 inc. (Transport en vrac Saint-Denis) au 
montant de 24 662,13 $ incluant les taxes. 
 

Le conseil municipal a résolu de confier à l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) le mandat de préparer 
en son nom et celui des autres organisa ons municipales 
intéressées, un document d’appel d’offres visant à 
adjuger un contrat d’achat regroupé pour le PASS 10 
nécessaire aux ac vités de la Ville pour l’année 2015. 
 

Le conseil municipal a résolu d’octroyer un contrat à 
Pavage Répara ons Francoeur inc. pour la réalisa on de 
divers travaux de resurfaçage au coût de 19 988,40 $ 
incluant les taxes. 
 

Le conseil municipal a résolu d’accepter l’offre de service 
de Fonda on Rues Principales au montant de 5 806,24 $ 
incluant les taxes pour élaborer un programme d’aide 
financière à la rénova on dans le secteur de l’aire 
patrimoniale. 

Le conseil municipal a résolu de procéder à l’embauche de 
madame Kathy Chamberland à  tre d’adjointe 
administra ve surnuméraire sur appel au Service des 
loisirs pour la période du 17 juillet 2014 au 31 décembre 
2014. 
 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le versement 
d’une aide financière totale de 9 000 $ à La SalopeMe et 
L’Aventurier, laquelle sera payable à raison de 3 000 $ par 
année à chaque mois d’octobre. 
 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le versement 
d’une ristourne sur la vente de bière au montant de 
1 550 $ au club de hockey l’Impérial de Saint-Pascal et 
d’une ristourne au montant de 140 $ aux Voisins du 
Kamouraska pour la saison 2013-2014. 
 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser au Club Lions de 
Saint-Pascal la tenue d’un barrage rou er le 26 octobre 
2014, de 10 h à 16 h, à l’intersec on de la rue Taché, du 
boulevard Hébert et de l’avenue Chapleau (coin du bureau 
de poste). 
 

Le conseil municipal a résolu d’adresser des remer-
ciements à l’entreprise Pneus FM pour avoir accueilli le 
chemin de contournement sur son terrain durant les 
travaux de réfec on des infrastructures de la rue Taché et 
du boulevard Hébert (phase 2) réalisés à l’été 2014. 
 

Le conseil municipal a résolu de demander à la ministre 
responsable de Postes Canada que le gouvernement 
annule les changements aux services annoncés par Postes 
Canada et envisage de nouvelles façons d’accroître les 
services et les revenus, dont la presta on de services 
bancaires et de demander à la Fédéra on canadienne des 
municipalités de réclamer du gouvernement fédéral qu’il 
consulte adéquatement la popula on sur le genre de 
service postal dont elle a besoin avant d’autoriser Postes 
Canada à effectuer des changements majeurs au service 
postal public. 
 

Me Louise St-Pierre, o.m.a. 

Greffière 

Service du développement et des communications 

* IMPORTANT * 

Veuillez prendre note que nous rencontrons actuellement des problèmes avec notre 
système téléphonique.  Cependant, nous avons fait l’achat d’un nouveau système et 
il devrait être en fonc on avant Noël.  Dans l’impossibilité de nous joindre, vous 
pouvez nous écrire par courriel à l’adresse suivante : hoteldeville@villestpascal.com 
ou nous appeler au 418 492-2318.  Nous nous excusons pour ce désagrément. 
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Semaine de la ruralité 
au Kamouraska 

 

L’ac vité reconnaissance de l’implica on bénévole dans le 
développement du Kamouraska a regroupé plus d’une 
centaine de personnes le 9 octobre dernier à Kamouraska. 
S’inscrivant dans le cadre de la Semaine de la Ruralité au Bas
-Saint-Laurent, la soirée reconnaissance avait pour thème 
« Histoire et iden�té au Kamouraska ». 
 

L’ac vité a permis à chacune des municipalités du territoire 
de faire valoir un organisme bénévole qui contribue à la mise 
en valeur du patrimoine des communautés, de l’histoire de 
leur village et au renforcement iden taire kamouraskois. 
 

Pour la Ville de Saint-Pascal, il était évident que la Société 
d’histoire et de généalogie répondait à ces critères et se 
devait de recevoir les honneurs. Félicita ons à l’organisme 
représenté sur ceMe photo par madame Monique Dumais, 
coordonnatrice et monsieur Benoît Dumais, président. 

Emilie Poulin, directrice 
Développement et communica�ons  

Service intermunicipal de sécurité incendie 

Santé Canada, conjointement avec la Commission américaine de surveillance des produits de consomma on (CPSC) et le 
fabricant Kidde  ennent à informer les citoyens ayant fait l’achat de détecteur de fumée et de monoxyde de carbone 2 
en 1 du fabricant qu’ils  peuvent faire l’objet d’un rappel. 
 
Le présent rappel vise les modèles KN-COSM-IBACA, i12010S-CO-CA et i12010S-CA. 
 
Ces détecteurs sont blancs, ronds et mesurent environ 5 à 6 pouces de diamètre. Le logo « Kidde » est gravé à l'avant. Ils 
fonc onnent en courant alterna f ou con nu et peuvent être interconnectés. 
 
Les é queMes indiquant le numéro de modèle et le code dateur sont collées à l'arrière de l'appareil. Le code dateur se 
compose de l'année, du mois et du jour de la fabrica on et respecte le format suivant : AAAA MM JJ. 
 
Environ 112 000 et 670 000 détecteurs ont été vendus chez divers détaillants au Canada et aux États-Unis, respec ve-
ment. Le modèle KN-COSM-IBACA a été vendu du 2 janvier au 13 mai 2014. Les modèles i12010S-CO-CA et i12010SCA 
ont été vendus du 17 avril au 13 mai 2014. 
 

De gauche à droite : Emilie Poulin, Isabelle Chouinard, Benoit 
Dumais, Monique Dumais, Marjolaine Emond et Yvon Soucy. 
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Si une panne électrique survenait au même moment qu'une vérifica on du bon fonc onnement de l'appareil, qui s'effec-
tue chaque minute, le détecteur pourrait entrer en mode « verrouillage ». Le cas échéant, le détecteur ne se déclenchera 
pas en présence de fumée ou de monoxyde de carbone. L'alarme d'un appareil touché reten ra si ce dernier reçoit un 
signal d'un autre détecteur connecté au même système. Une fois le courant revenu, l'alarme d'un appareil en mode 
« verrouillage » reten ra en présence ou non de fumée ou de monoxyde de carbone. 
 
Aucun incident ni aucune blessure n'ont été signalés à Kidde ou à Santé Canada rela vement à l'u lisa on de ce produit. 
Kidde a découvert le problème dans le cadre d'une vérifica on interne de la qualité. 
 
Les consommateurs devraient immédiatement vérifier le numéro de modèle et le code dateur de leurs détecteurs afin 
de déterminer si l'un de leurs appareils est visé par le présent rappel. Le cas échéant, ils devraient communiquer avec 
Kidde Canada au 1-888-784-2323, de 8 h à 17 h du lundi au vendredi, afin d'obtenir gratuitement un autre détecteur de 
fumée ou un autre détecteur de fumée et de monoxyde de carbone 2 en 1. Ils ne devraient pas re�rer les détecteurs 
avant d'en avoir obtenu un autre. 
 
Pour plus d’informa on, contactez M. Éric Lévesque, directeur du Service de sécurité incendie au 418 492-2312 poste 
224 ou M. Chris an Madore, pompier au poste 241. 
 
Pour plus d’informa on, visitez le site de Santé Canada : 
hMp://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2014/41109r-fra.php 

 
 Éric Lévesque, directeur du Service intermunicipal de sécurité incendie 

Service municipal des loisirs 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Surveillant pour la glissade et pour l’anneau de glace 

Le Service municipal des loisirs requiert du personnel occasionnel pour combler les heures 
d’opération de la glissade et de l’anneau de glace. 

Tâches : 

• accueillir les u lisateurs; 

• compléter le rapport journalier des ac vités; 

• voir au bon déroulement et appliquer les 
règlements de sécurité; 

• déneiger l’équipement; 

• effectuer toutes autres tâches connexes qui 
pourront lui être confiées. 

Exigences : 

• être aux études (un atout); 

• être âgé de 16 ans et plus; 

• disponibilité pour horaire flexible (soir et fin de 
semaine); 

• sens des responsabilités; 

• très bonne condi on physique; 

• disponibilité à compter du 20 décembre 2014 au 
9 mars 2015. 

Salaire : selon la poli que salariale en vigueur. 
 
TransmeCre votre curriculum vitae, avant 16 h 30 le 28 novembre 2014, à loisirs@villestpascal.com ou au 
420, rue Notre-Dame, Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0. 
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Vous offrez de la forma�on ou des ac�vités à Saint-Pascal? 

Que vous soyez un organisme ou un par culier, si vous offrez des cours ou des ac vités à caractère culturel, spor f 
ou communautaire sur le territoire de Saint-Pascal et désirez les publiciser, nous vous invitons à communiquer avec 
le Service des loisirs au 418 492-2318, ou par courriel à l’adresse diffusionloisirs@villestpascal.com, avant le 
21 novembre prochain. 

En effet, la Ville de Saint-Pascal publiera en janvier 2015 la prochaine édi on d’une publica on diffusant les ac vités 
offertes à Saint-Pascal entre le 19 janvier et le 31 mai. 

U lisez ceMe adresse sans tarder! Merci de votre collabora on!  

 

Niveau or pour Andréanne 

Andréanne Pelle er, du Club de pa nage ar s que de St-Pascal, a réussi son niveau or en danse sur 
glace, lors de la session de tests tenue à La Poca ère,  le 21 septembre dernier. C'est le plus haut 

niveau qu'une pa neuse puisse aMeindre. 
 

Le bronze pour Laurence 

Du 26 au 28 septembre dernier se tenait à Beauport la Compé  on souvenir Georges-Éthier 2014 et des sous-sec ons 
Québec – Pa nage Canada 2015, à Beauport. Laurence Dumais et Delphine Michaud du CPA St-
Pascal ont bien performé dans la catégorie Pré-Novice Dames. 
 

Le cumula f des notes techniques du programme court et du programme long de Laurence l'ont 
placé en 3e posi on dans son groupe. Elle a ainsi remporté  la médaille de bronze. Elle s'est 
posi onnée 17e sur 162 pa neuses. De sont côté, Delphine a obtenu un pointage technique qui l'a 
placé 10e de son groupe et 45e sur 162 pa neuses. Elles ont donc toutes deux obtenues leur laissez-
passer pour les Sec ons A de Sherbrooke qui se  endront du 31 octobre au 3 novembre prochain. 
(Les 100 premières pa neuses se classeront pour les Sec ons A). 

 

Des médailles pour les soeurs Michaud 

Du 10 au 13 octobre se tenait à Lévis la compé  on Invita on Carole Gauthier. 

Mathilde et Delphine Michaud du Club de pa nage ar s que de St-Pascal prenaient part à ceMe 
compé  on. Vendredi, Mathilde a remporté l'or dans la catégorie STAR 5 moins de 13 ans  et 
dimanche Delphine a décroché le bronze avec son programme long dans la catégorie Pré-Novice 
Dames. Félicita ons à vous deux! 

Remerciement pour la Grande collecte du CPA St-Pascal 

Mille mercis à tous ceux qui avez ouvert vos portes pour nous donner vos bouteilles et caneMes! Merci 

aux gens du club, mais aussi à de généreux bénévoles qui sont venus nous prêter mains fortes!  

Nous con nuons d'amasser tout au long de l'année. Il y a des lieux de dépôts chez Marlène au 192-A 

route 230 Ouest, à Saint-Philippe et chez Valérie au 2150, rue Maurice à Saint-Pascal.  

Pour infos: Valérie 418 492-7933 

N_`a bcd_`becb_ea f_`a f_gb h` ibgedcjia!!!! 
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Calendrier d’animation de Saint-Pascal 

Novembre 
2 (dimanche) Commémoration des défunts,  organisée par les Chevaliers de Colomb, à la messe de 
 11 h. 

3, 4, 5, 11, 22, Ac�vités, organisées  par la Maison de la famille du Kamouraska, voir les détails à la page 14. 

24, 25, 26 

6, 13, 20, 27 Rencontre AA, au Centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet, à 20 h, informa on: 
(lundis) 418 492-9408. 

6,11 19, 25 Ac�vités, organisées par le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, voir détails à la page 13. 

3, 10, 17, 24 Bingo des trois organismes au Centre communautaire Robert-Côté. Club Lions de Saint-Pascal : 
(lundis) 418 492-3690;  Chevaliers de Colomb : 418 492-1417;  Club des 50 ans et + : 418 492-2449. 

3, 17 (lundis) Vie ac�ve, groupe APHK, organisée par l’Associa on des Personnes  handicapées du Kamouraska-
 Est, de 16 h à 17 h 15, inscrip on au 418 492-7149. 

5, 19 (mercredis) Zumba, organisée par l’Associa on des Personnes  handicapées du Kamouraska-Est, de 16 h à 17 h, 
 inscrip on au 418 492-7149. 

6 (jeudi) Ges�on du stress—relaxa�on, organisée par l’Associa on des Personnes  handicapées du 
 Kamouraska-Est, de 16 h à 17 h 30, inscrip on au 418 492-7149. 

7, 14, 21, 28  Cuisine collec�ve, de 9 h à 14 h, au Centre communautaire Robert-Côté. Pour informa on et 
(vendredis)  inscrip on : 418 308-1008. Laissez un message. 

10, 24 (lundis) Vie ac�ve, groupe L’Envol, organisée par l’Associa on des Personnes  handicapées du Kamouraska-
 Est, de 16 h à 17 h 15, inscrip on au 418 492-7149. 

11, 25 (mardis) Santé & soins—Cours RCR et premiers soins, organisée par l’Associa on des Personnes  handicapées 
 du Kamouraska-Est, de 16 h à 19 h, inscrip on au 418 492-7149. 
14 (mardi) Soirée dansante, du Club des 50 ans et plus, avec la musique de Jean-Paul et Sylvie au Centre 

communautaire Robert-Côté. Informa on :  418 492-2449, 418 492-3887 ou 418 492-3733. 

16 (dimanche) Soirée dansante de l’Unité Domrémy, à 20 h, au Centre communautaire Robert-Côté. 

16 (dimanche) Célébra�on de la Parole, animée par une équipe paroissiale, à la messe de 11 h. 

20 (jeudi) Ges�on du stress—(programme à déterminer), organisée par l’Associa on des Personnes  
 handicapées du Kamouraska-Est, de 16 h à 17 h 30, inscrip on au 418 492-7149. 

20 (jeudI) Journée des ainés, au Centre communautaire Robert-Côté, organisée par le Club des 50 ans et plus.  
Informa on: Monique 418 492-2449 , Andrée 418 492-3887 ou ClaudeMe 418 492-3733. 

21, 22, 23 Ac�vité quilles, au Salon de quilles de Saint-Pascal, au profit de Centraide. Informa on et réserva on 

(fin de semaine) au 418 492-2146 ou 418 894-8434. 

23 (dimanche) Souper dansant, du Club des 50 ans et plus, avec Aline Talbot, au Centre communautaire Robert-
Côté. Informa on :  418 492-2449, 418 492-3887 ou 418 492-3733. 

23 (dimanche) Célébra�on de la confirma�on,  à la messe de 11 h. 

29 (samedi) Messe du dimanche célébrée le samedi à 19 h 30 afin de libérer l’église pour la répé  on des 
nombreux choristes en concert le 30 novembre en après-midi. 

 

Décembre 

1 (lundi) 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 + : 418 492-2449. 

5 (vendredi) Cuisine collec�ve, de 9 h à 14 h, au Centre communautaire Robert-Côté. Pour informa on et 
 inscrip on : 418 308-1008. Laissez un message. 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE CENTRAIDE  

OBJECTIF 90 000 $ 

Chaque année, de nombreux bénévoles font appel à votre générosité et votre par cipa on afin 
de mener à bien la campagne de financement de Centraide dont la mission première est le 
développement social et le mieux-être collec f. Au Kamouraska, tout comme dans les MRC 
voisines, en 2014-2015, nous avons la volonté d’ini er des changements qui auront des effets 
mesurables et durables dans nos communautés locales. 
 
Les bénévoles qui vous solliciteront au cours des prochaines semaines, ce sont vos proches, vos 
amis ou vos voisins. Nous avons tous à cœur d’améliorer les condi ons de vie des plus démunis, 
d’améliorer la santé des gens qui nous entourent de même qu’il nous  ent à cœur d’encourager 
la réussite de nos jeunes. Et c’est ensemble que nous y parviendrons! 
 

À vous tous, bénévoles, donateurs et partenaires, je dis GRAND MERCI! Chacun de vous  contribuez à votre façon par 
votre temps, vos connaissances, vos influences et vos dons au développement social et à la qualité de vie de ceux qui 
habitent notre belle région. N’oublions pas que les dons recueillis au Kamouraska seront redonnés aux organismes du 
Kamouraska! 
 
Il est temps de passer à l’ac on et de contribuer à l’aMeinte de notre objec f. Donner à Centraide, c’est inves r pour un 
avenir meilleur au  Kamouraska. 
 
Vous êtes invités à acheminer votre don  à l’adresse suivante :  
Centraide KRTB-Côte-du-Sud 
100, 4e Avenue, 
La Poca ère (Québec) G0R 1Z0 

 

Yvon Soucy, président de la campagne Centraide 2014, secteur Kamouraska 

 

 

 

Toute la fin de semaine du 21-22-23 novembre, le Salon de quilles de Saint-Pascal meMra en place plusieurs ac vités 
afin de supporter la cause de Centraide dans le Kamouraska. 
 
Un 5 à 7 le vendredi, un Clair de lune le samedi puis, un déjeuner-quilles le dimanche, voilà de quoi rejoindre tous ceux 
et toutes celles qui ont le goût de s’amuser tout en étant solidaires de la mission de Centraide. 
 
Vous voulez y par cipez ? Rendez-vous sur le site au www.quillestpascal.ca , rechercher l’onglet ac vité et tournoi puis 
cliquez sur 2014-11-21-22-23. Vous pourriez retrouver plusieurs proposi ons qui ne manqueront 
pas d’intéresser la famille, les collègues ou les amis! 
 
Formez dès maintenant votre équipe et réservez ! Vous pourriez vous souvenir longtemps de 
ceMe fin de semaine de quilles en raison de l’originalité des ac vités qui seront au programme et 
ce, tout au long de la fin de semaine. 
 
Pour informa on et réserva on 418 492-2146 ou 418 894-8434 
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Les Porte-Voix 
Pour le bien-être des animaux domes�ques 

 

 

 

 

Première soirée bénéfice avec anima on et plaisir garan s. Toute la popula on est invitée à venir 
s’amuser et à se sensibiliser à la cause de notre organisme. 
 

• Jeu ques onnaire sur différents thèmes 

• Conférence avec invité surprise 

• Soirée spectacle country avec Caroline Pelle er et son 
groupe « The funny dancers » 

• Colla on sucrée 
 

  

 

 

 

 Carte en vente et informa on auprès de : GineMe 418 492-2568 et Thérèse 418 492-6083 

NUVW XWYZ[U\W ]UVW ]U^[ X\ _[`\a \Ubc[X `V Y[Ud^e aX f` g`VWX ! 

Quand : Le vendredi 28 novembre 2014 
Où : Salle Alphonse-Desjardins au centre communautaire Robert-Côté 
Heure : 19 h 
Coût: 5 $ 

MXWW`_X aX f` SUg^ZeZ a’n^WeU^[X Xe aX _Z\Z`fU_^X 
 

L’alimenta on en Nouvelle-France suscite l’intérêt. 
 

Lors des dernières Journées de la culture, plus de trente personnes sont venus assister à 
une rencontre gastronomique commentée à propos de l’alimenta on  de nos ancêtres 
offertes par la Société d’histoire et de généalogie de St-Pascal.  Fidèle à ses habitudes 
d’animer le paysage culturel de St-Pascal, la société d’histoire par cipe à chaque année 
à cet événement et ses ateliers, conférences et 
rencontres suscitent toujours un intérêt par culier 
dans la popula on kamouraskoise.   Lors de ceMe 

discussion gastronomique  commentée par le président de l’organisme, Benoît 
Dumais, les par cipants ont eu la chance de goûter à de l’anguille, à une miche 
campagnarde accompagnée de creton assaisonné à l’ancienne, à une soupe au choux 
aux baies de genièvre à un pot-au-feu aux épices d’autrefois, à de l’oie et à un pudding 
au pain. 
 

Vous pouvez consulter un résumé de ceMe présenta on en visitant le site Internet : 
www.histoiregenealogiestpascal.com 
 
Semaine na�onale de généalogie 

La Société d'histoire et de généalogie de St-Pascal soulignera la Semaine na onale de généalogie qui se  endra du 19 au 
22 novembre 2014.  
 

Le lundi 24 novembre et le jeudi 27 novembre « Portes ouvertes » de 13 h 30 à 16 h. Possibilité de faire une par e 
de votre arbre généalogique et d'en connaître plus sur vos ancêtres.  
 
Le début de l'ac vité « Jeunéalogie » débutera durant la semaine avec des jeunes du primaire. 
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Saint-Pascal, Ville en santé—Comité Environnement 
Capsule environnementale 

    Fermeture hivernale des écocentres 
 

L’écocentre de Saint-Alexandre fermera le 5 novembre (à 16 h) et ceux de La Poca ère et de Saint-Pascal, le 8 novembre 
2014 (à 16 h) pour la période hivernale. Profitez de ces points de dépôt avant l’hiver pour disposer de vos matériaux 
récupérables de façon sécuritaire et respectueuse de l’environnement! 
 
Voici un rappel des ma�ères acceptées : 
• Branches et bois 
• Accessoires pour la maison : portes, fenêtres, poignées, lavabos, baignoires, rampes 
• Agrégats : gravier, béton, asphalte, briques (en très pe te quan té seulement) 
• Matériaux secs* : bardeau d’asphalte, gyproc, vitre, miroir, porcelaine, revêtement de masonite, mélamine 

*ACen�on, des frais s'appliquent – 18 $ par remorque domes que (4’ x 8’ x 1,5’) 
• Encombrants : électroménagers (poêle, frigo, laveuse, etc.) et mobilier réu lisable seulement (divan, table, étagère, 

meubles d'extérieur, etc.) 
• Métal : tuyaux, jantes de pneus, clôtures, goupères, tôles ou toutes autres pièces métalliques 
• Ordinateurs et appareils électroniques : fonc onnels ou non 
• Pneus de véhicules automobiles (maximum 48 ½ pouces)  
• Résidus domes�ques dangereux (RDD) : huiles, solvants, acides, pes cides, peintures, piles, produits d’entre en 

ménager … À Saint-Alexandre, huiles et peintures seulement. 
• Résidus verts : feuilles mortes, gazon coupé, résidus de jardin… 
• Vêtements et accessoires : lorsque les vêtements et accessoires sont réu lisables, privilégiez les comptoirs d’aide et 

les friperies. Apportez vos vêtements dans des sacs de plas que. 
• Matelas : acceptés moyennant des frais de 5 $ par matelas. 

 
MATIÈRES REFUSÉES : Futon, caoutchouc, styromousse, laine minérale et autres isolants, toile (abri, piscine, etc.), 
revêtement de vinyle (douche, bain, etc.), fibre de verre, prélart et tuiles, tapis, déchets domes ques (sac vert), carcasse 
d’automobile - carcasse d’animal, BPC, cyanure, déchets radioac fs et biomédicaux, produits explosifs et muni ons, 
terre contaminée, produits commerciaux et industriels . 

 
Écocentre de Saint-Pascal : 236, avenue du Parc 

Heures d’ouverture : les mercredis, vendredis et samedis, de 8 h à 16 h. 
Pour informa on : 418 856-2628, www.co-eco.org 

 
Anne-Marie Beaudoin 
Conseillère en ges�on environnementale et ERE 

Le 4 septembre dernier, dans le cadre de la fête des récoltes du Jardin des Généra ons, madame Anne-Marie 
Beaudoin, de Co-éco, donnait un atelier sur le compostage domes que. 
 

Pour le bénéfice de ceux qui n'ont pu assister à cet atelier fort intéressant, en voici un court résumé : 
 

Par e 1 - « LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE : un produit d'une qualité excep onnelle facile à fabriquer à la  
  maison. 
 

QV'XWe-gX pVX fX gUbYUWe? 
 

Le compost est  un matériau riche qui ressemble à un sol de forêt et dont les végétaux raffolent. Il est fabriqué à par r de ma ères 
organiques (feuilles, herbe, résidus de jardin ou de cuisine) décomposées par des milliards d'organismes vivants que l'on retrouve 
dans la nature. 
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PUV[pVU^ d`^[X aV gUbYUWe? 
 

Parce que... 
 

 - Le  compost  agit comme une  éponge  dans le  sol. Il permet  aux racines de se développer  en profondeur, ce  qui  rend les  
  végétaux plus vigoureux et en santé et donc plus résistants aux sécheresses, aux grands froids, aux aMaques des insectes et  
  des  maladies. 
 
 - le transport, l'enfouissement et le traitement des ma ères organiques sont coûteux tandis que le compostage domes que  
  procure aux citoyens un amendement gratuit d'une qualité excep onnelle. 
 

CUbbX\e aZb`[[X[ V\ gUbYUWe? 
 

- Faire un tas à même le sol, ou se procurer un bac en plas que ou en bois que l'on déposera sur un sol préalablement ameubli; 
- Choisir un emplacement aéré, pas trop ensoleillé, et accessible aussi l'hiver; 
- Faire un nid de paille, de feuilles mortes ou de pe tes branches pour assurer une bonne aéra on à la base; 
- Ajouter une pelletée de compost mature ou de terre fer le pour fournir et propager les organismes qui décomposeront les 
 ma ères. 
 

I\gU[YU[X[ fXW b`e^q[XW? 
 

Ajouter les résidus en alternant les ma ères humides  (vertes, azotées) et les ma ères sèches (brunes, carbonées) dans des 
propor ons de 1/3 pour 2/3. 
 

S'il y a trop de ma ères humides, cela provoquera des mauvaises odeurs. S'il y a trop de ma ères sèches, cela empêchera le 
compost de s'ac ver. Plus les matériaux seront diversifiés, plus le compost sera riche. Plus les morceaux seront pe ts, plus vite ils se 
décomposeront. Les quan tés diminueront dans un rapport de 10 pour 1 lorsque compostées. » 
 

B_e s_ji_adhtc! 
 

Le comité environnement 

Projektion 16-35 | Carrefour jeunesse-emploi du Kamouraska 
 

SERVICES Carrefour jeunesse-emploi (CJE) 
· Recherche d’emploi : rédac on ou mise à jour d’un CV ou d’une leMre de présenta on, conseils et stratégies, simula on d’en-

trevue, pour un emploi d’été, à temps par el ou à temps plein dans ton domaine d’études. 
· Informa�on scolaire et professionnelle : forma ons, mé ers et professions, sou en pour un retour aux études, référence en 

orienta on. 
· Expérience à l’étranger : informa on et accompagnement dans la prépara on du projet (travail, études, stage, coopéra on, etc.). 

· Entrepreneuriat : informa on, accompagnement et références pour tout projet entrepreneurial. 

   
PROGRAMMES... pour passer à l’acon! 
· Sou en pour faire un stage, travailler et t’établir au Kamouraska avec le programme PLACE AUX JEUNES. 
· Programmes pour valider un choix de carrière ou réaliser un projet personnel, à l’extérieur du cadre scolaire. 

· Pistes pour développer ta communauté et découvrir des lieux d’implica�on. 

 
 
 

 

 

Services gratuits SAINT-PASCAL LA POCATIÈRE 
 580A, rue Côté 212, 4e Avenue 

 Tél. : 418 492-9127 Tél. : 418 371-1377 
 lundi au jeudi – 9 h à 16 h 30 mardi au jeudi – 9 h à 16 h  

 vendredi – 9 h à 16 h vendredi – 9 h à 16 h 

 
 

DES SERVICES À DÉCOUVRIR!  
Pour les 16-35 ans 

ACTIVITÉS SPÉCIALES  

Surveillez la programma on de nos ac vités! Ateliers, 
conférences, visites d’entreprises, rencontres d’em-

ployeurs, ac vités de réseautage, etc. 

SUR PLACE, SANS RENDEZ-VOUS 
Offres d’emploi et de forma on 
Centre de documenta on 
Postes informa ques, télécopieur et photocopieur 

info@projek on 16-35.ca 
projek on 16-35.ca 

*D’autres heures sont possibles sur rendez-vous. 
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Préparez votre logis pour l’hiver! L’Équipe d’Éconologis arrive dans le Kamouraska!   

Avec l’hiver, les factures d’énergie bondissent souvent. Jusqu’à 75% de la facture peut être 
consacrée au chauffage et à l’eau chaude.  Des mesures simples, comme la pose de plas que 
dans les fenêtres et l’installa on de coupe-froid, peuvent aider à contenir les coûts. 
 

Par contre, pour les ménages à faible revenu, cela peut représenter des frais élevés. 
 
Une solu on? Éconologis est un programme en efficacité énergé que pour les ménages à faible 
revenu, qu’ils soient locataires ou propriétaires.  En vous inscrivant, vous recevez la visite de 
deux conseillers qui se rendent à votre domicile. Ils vous donnent des conseils personnalisés et 
meMent en place des mesures pour réduire les pertes d’énergie (plas ques dans les fenêtres, 
installa on de seuils de porte ou de coupe-froid, pomme de douche à débit réduit, etc.). 
 
Une équipe d’Éconologis sera à Kamouraska (et dans le reste du Bas du fleuve) dans les 
2 premières semaines de novembre. Appelez rapidement pour vous assurer d’obtenir le service 
avant que l’hiver ne soit trop installé!  (Les équipes pourront se redéplacer dans le Kamouraska si la demande est forte) 
 
Appelez dès maintenant! (sans frais) : 1-866-266-0008 ou visitez le econologis.ca 

    DES NOUVELLES  DU 30E ANNIVERSAIRE DE L’APHK 
 

L’APHK a célébré son 30e anniversaire le 20 septembre au Centre communautaire 
Robert-Côté. Faisant salle comble et dirigée par les employées de l’APHK et avec le 
concours du CA, l’événement s’est avéré un grand succès. Nous tenons à remercier tous 
ceux et celles qui y ont contribué: les membres qui ont offert au public un spectacle de 

grande qualité. Un grand merci à notre commanditaire officiel, la Compagnie Normand Ltée, à nos commanditaires 
majeurs soit notre député, monsieur Norbert Morin et le Resto Le Bec Fin. Merci à nos partenaires soit GLS 
Produc ons, qui a su créer, avec la complicité de FaGue Design (Josée Fafard, designer) l’ambiance de la salle, par 
le son et l’éclairage ainsi que Francis Ouellet de Créanima on Expert, pour l’anima on. Merci à Marie-Hélène 
Dumais et son équipe du *Noël au cœur du Kamouraska* pour le service du repas et du bar, à l’Auberge Manoir de 
Rose de Kamouraska, pour l’hébergement de Mar n Deschamps et son équipe. Merci à TVCK pour le tournage des 
capsules et du spectacle ainsi qu’à Encadrement Chris an pour la photographie. Merci à *Dynaco BMR* de Saint-
Pascal et à *Les Feuillages du Québec* pour les fournitures nécessaires à la décora on.  Merci à Mar n 
Deschamps et son équipe de produc on qui nous ont offert une deuxième par e de grande qualité et ont su 
meMre le point final à ceMe soirée. Le succès d’une soirée se mesure dans la par cipa on des spectateurs, alors un 
grand merci à tous ceux et celles qui se sont procurés des billets et sont venus nous encourager. Merci d’avoir été 
là. 
 
Nous remercions tous nos commanditaires, l’A.S.S.S., Alain Lévesque, André Bérubé, Alimenta on René Pelle er, 
Alimenta on Louis Grenier, Les Aliments Asta, Les donateurs anonymes, Bar Le Marinier, Caisse Desjardins du 
Centre de Kamouraska, Caisse Desjardins des Champs et des Bois, Centre de rénova on Camille-Dumais, 
Chevaliers de Colomb de Saint-Pascal, Claude Cousineau député de Bertrand, Clinique Dentaire Raymond Bernier, 
Club des 50 et plus de Saint-Pascal, Club des 50 ans et plus de Kamouraska, Club Op miste de Saint-Pascal, 
Construc on Marcel Charest & Fils inc., Entreprise P. Boucher, Familiprix (BSR) de Saint-Pascal, Groupe funéraire 
Caron, IGA Saint-Pascal, Les Industries Desjardins, Kamouraska Chrysler, Le Joli Minois, Gîte la Maison Orange, 
MalleMe, Nancy Lajoie avocate, Vie Ac ve de Kamouraska et Ville de Saint-Pascal. La liste exhaus ve et l’ordre sont 
publiés sur notre page Facebook, le sera sous peu sur le site Internet et très bientôt dans le journal Le Placoteux.  
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Dorénavant,  les demandes de « panier de Noël » devront 
être présentées directement au Centre Accueil-Partage, au 
580-D, rue Côté, Saint-Pascal,  téléphone: 418 308-1008. 
  
L’inscrip on devra s’effectuée avant la fin novembre et 
nous exigeons une preuve de revenu (rapport d’impôt ou 
avis de co sa on). 
  
Pour toute informa on, laissez vos coordonnées sur notre 
boîte vocale et il nous fera plaisir de vous rappeler.  
  
Projet Centre-Accueil Partage 

  

 

 

 

« Le jour des morts » à la façon du Mexique, animée par Marjolaine Dionne ainsi qu’une invitée d’origine mexicaine, est 
l’ac vité entourant la fête de l’Halloween qui sera présentée au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Elles 
parleront des tradi ons mexicaines de ceMe fête et aura lieu le jeudi 30 octobre à 13 h 30.  
Inscrivez-vous au 418 492-1449. Bienvenue à toutes ! 
 

Venez rire avec nous en par cipant à une « Rigolothérapie » qui aura lieu au Centre-Femmes le jeudi 6 novembre à 
13 h 30. Cet atelier rigolo sera animé par Nancy Lemieux. Inscrivez-vous au 418 492-1449. Bienvenue à toutes ! 
 

Une p’�te jaseCe ! Venez discuter d’un sujet d’actualité « Où va notre argent » Fiscalité, impôts, venez comprendre ! 
CeMe ac vité aura lieu le mardi 11 novembre à 13 h 30, au Centre-Femmes. 
Inscrivez-vous au 418 492-1449. 
 

Venez entendre parler du « Patrimoine familial » avec la notaire Dorisse St-Pierre, le mercredi 19 novembre à 19 h et 
lors de la chronique Toast et Café du jeudi 20 novembre dès 9 h. Ces 2 ateliers auront lieu au Centre-Femmes La 
Passerelle, 710 rue Taché à St-Pascal. Inscrivez-vous au 418 492-1449. 
 

Un après-midi de bricolage aura lieu au Centre-Femmes, le mercredi 26 et le jeudi 27 novembre à 13 h 30. Inscrivez-vous 
avant le 25 novembre, places limitées. 418 492-1449 
 

« La pe�te reine » est le  tre du film qui sera présenté au Centre-Femmes, le jeudi 4 décembre à 18 h 30. Popcorn 
inclus ! Inscrivez-vous ! Bienvenue à toutes ! 
 

Venez festoyer avec nous à l’occasion du Party de Noël organisé par le Centre-Femmes. L’ac vité aura lieu au 
Centre-Femmes le jeudi 11 décembre de 17 h à 20 h 30.  Nous aurons une invitée conteuse, madame Ghislaine Hamel 
qui saura nous faire rire à travers le conte! Un pe t lunch sera servi, contribu on volontaire suggérée 5 $. Inscrip on 

avant le 9 décembre. Bienvenue à toutes ! 
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LXW P’e^eW XuYfU[`eXV[W 
Une ma née avec vos tout-pe ts, remplie d’ac vités axées sur différentes sphères du développement de l’enfant.  

♦ À nos locaux de Saint-Pascal 
Groupe 4-5 ans : Lundi, 3 novembre de 9 h 30 à 11 h 
Groupe 2-3 ans : Lundi, 24 novembre de 9 h 30 à 11 h 

 

« CUbbX\e W’X\[^gn^[ W`\W we[X [^gnX » 
Les fins de mois sont difficiles? Vous aimeriez économiser pour vos projets futurs? Vous désirez éviter les épargnes trop 
coûteuses et insuffisantes? Par son exposé interac f, monsieur Mathieu Dubé-Vaillancourt, conseiller en sécurité 
financière, vous proposera des pistes de solu ons afin d’adopter de saines habitudes financières. 

♦ Le mardi 4 novembre à 19 h 30, à la Cathédrale de La Poca�ère, salle Guimond 
 

P`[X\eW X\ dU[bX 
Période d’exercices adaptés pour nouvelles mamans, femmes enceintes et les papas. 

♦ À nos locaux de Saint-Pascal  
 Le mercredi 5 novembre de 13 h 30 à 15 h 
 Le mardi 25 novembre de 13 h 30 à 15 h 

 

M`WW`_X Xe [Xf`u`e^U\ YUV[ cZcZ 
Un atelier qui vous propose des ou ls simples et concrets pour aider à la relaxa on des bébés de la naissance à un an. 
Animatrice: Karine Chenard, massothérapeute   

♦ À nos locaux de Saint-Pascal, le mardi 11 novembre de 13 h 30 à 15 h 
 

ZVbc`-d`b^ffX 
Nous avons le plaisir de vous offrir une occasion de bouger en famille en compagnie de la dynamique Marie-Pascale 
Noël, instructrice cer fiée de Zumba. C’est un rendez-vous à ne pas manquer. 

♦ À La Poca�ère au Studio Zumba, 600, 4e avenue, le samedi 22 novembre de 14 h à 15 h 
  

LX aZ]XfUYYXbX\e x gn`gV\ WU\ [yenbX (X\d`\e 1 x 2 `\W) 
Venez survoler les étapes du développement de l’enfant durant ceMe période. Une occasion pour s’informer et échanger 
entre parents. 

♦ À nos locaux de Saint-Pascal, le mercredi 26 novembre, de 13 h 30 à 15 h (1ère par�e de 2) 
 

Toutes les ac�vités sont gratuites. 
L’inscrip�on est obligatoire auprès de  Marie-Pier Dumais TES, tél. 418 492-5993 poste 103 

La Maison de la Famille du Kamouraska 

G[UVYXW F`b^f^`Vu Af-A\U\ Xe Af-`eXX\ 
 

Pour qu’Al-Anon soit efficace, que devrait être la sévérité du problème du buveur? 

D’un point de vue Al-Anon, que le buveur soit alcoolique ou non importe peu. La ques on la plus importante à se poser 
est plutôt : la consomma on d’alcool d’une autre personne vous préoccupe-t-elle? Si oui, Al-Anon peut vous aider. 
 

Les membres n’u lisent que leurs prénoms et tout ce qui se dit lors d’une réunion et entre membres est strictement 
confiden�el. 
 

Des réunions ont lieu tous les lundis soir à 20 h à la salle Ernest-Ouellet du Centre communautaire Robert-Côté. 
470, rue Notre-Dame à Saint-Pascal (porte côté nord) 

 

Informa on publique : 418 492-9408 Site web : www.al-anon-alateen-quebec-est.ca 
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DES NOUVELLES DE QUARTIER-JEUNESSE 1995,  
LA MAISON DES JEUNES DE SAINT-PASCAL 

 
 

 
Élec on du conseil d’administra on Jeune ( CAJ ) pour l’année 2014-2015. Le 27 septembre, les jeunes de la MDJ se sont 
rencontrés pour élirent leurs représentants pour la prochaine année. 

 
Voici les membres  du conseil d’administra on jeune de Quar er-Jeunesse 1995 pour l’année 2014-2015 : 

• É enne Richard  Président 
• Alexandre Bourassa  Vice-président 
• Lydia Desjardins  Trésorière 
 (absente de la photo) 
• Zoé MarcoMe  Secrétaire 
• Nathan Clou er  Publiciste 
• Charles Rivard  Administrateur 

 
 

Au cours du mois  d’octobre 2014, les jeunes de la Maison des Jeunes de Saint-Pascal ont eu l'occasion de prendre part à 
diverses ac vités qui se sont déroulées dans la région. 
 
Voici une liste des ac�vités auxquelles les membres de la MDJ ont par�cipé : 

 
- Atelier de bouffe en septembre et octobre 2014; 
- Implica on sur le comité jeunesse de Saint-Pascal; 
- Par cipa on et implica on de la semaine des maisons des jeunes du Québec du 13 au 19 octobre 2014; 
- Début du projet de l’aide aux devoirs auprès de jeunes de 2e et 3e cycle de l’école Monseigneur-Boucher de 
 Saint-Pascal ( 22 et 23 octobre 2014 ) ; 
- Par cipa on et implica on au cocktail dînatoire de Centraide KRTB Côte-du-Sud 24 octobre 2014 et; 
- Par cipa on au souper de la Fonda on-jeunesse de la Côte-Sud le 25 octobre 2014; 
- Une jeune de notre ressource mademoiselle Jessica Mignault fut honorée. 

 
 

Voici un avant-goût des ac�vités qui sont à venir durant l’automne 2014 : 
 
- Ac vité culinaire avec les jeunes (combats des chefs) 1 fois par mois ;  
- Chronique radio, en collabora on avec CHOX-FM de La Poca ère, à tous les jeudis à 16 h 10; 
- Recrutement de nouveaux membres (jeunes et adultes) ; 
- Sport à tous les jeudis soirs au gymnase de l’école secondaire Chanoine-Beaudet, de 19h30 à 21h; 
- Supervision de La Travée;  
- Implica on lors de la semaine de préven on en toxicomanie en novembre 2014; 
- Visite d’une intervenante et de notre stagiaire 2 midis / semaine à l’école secondaire Chanoine-Beaudet. 

 
N'oubliez pas que La Travée (Agence de placement pour les jeunes de Saint-Pascal) con nuera pendant toute l'année.  Si 
vous avez besoin de main-d'œuvre pour différents travaux, communiquez avec nous au 418 492-9002. Il nous fera plaisir 
de trouver des jeunes qui répondront à vos besoins. 

 
 
 

L’équipe d’anima�on et les jeunes de Quar�er-Jeunesse 1995 
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VENDREDI, 5 DÉCEMBRE 

18 h 30 À 19 h 45 

PÔLE NORD PARTY 

Patinage animé gratuit 

pour toute la famille! 

Centre sportif 

Porter du vert ou du 
rouge et courez la 

chance de gagner un 
prix! 

SAMEDI, 6 DÉCEMBRE 

10 h À 12 h 

COURS DE CUILLÈRE 

Venez apprendre à jouer de la cuillère 

traditionnelle pour animer vos partys 

de Noël! 

Coût : 5 $/personne 

Inscription à partir du 24 novembre 

au 418 492-2318 

Centre communautaire Robert-Côté 

SAMEDI, 6 DÉCEMBRE 

11 h 30 À 15 h 

NOËL À SAINT-PASCAL 

Animation en continu pour enfants dès 11 h 30 

(présence du Père Noël, bricolages, jeux, musique) 
 

Dîner populaire à 12 h 

Coût : 3 $/12 ans et moins 

6 $/13 ans et plus 

Billets disponibles au Service des loisirs, à la cantine du 

Centre sportif et à la Tabagie Lunik 
 

Spectacle familial gratuit  

« La fée des farces » avec  

Julienne BBQ et Ketchup le clown à compter de 14 h 


