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Message du maire 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 26 mai 2014  
 
Lors de ceKe séance, le conseil municipal a résolu d’autoriser le 
paiement des cachets aux ar&stes présents au concert du 
1er juin 2014, soit un montant de 919,80 $ incluant les taxes à 
madame Anne Robert, un montant de 2 000 $ au Quatuor 
Despax, un montant de 600 $ à madame Ève Landry, un 
montant de 500 $ à madame Catherine Lefevre et un montant 
de 500 $ à monsieur Vincent Boucher. 
 
Le conseil municipal a résolu d’autoriser l’achat de lumières de 
Noël auprès de Leblanc Illumina&ons Canada pour un montant 
de 6 380,70 $ incluant les taxes et d’approprier le même 
montant au surplus accumulé de la Ville pour le paiement de 
ceKe dépense. 
 
Résumé de la séance ordinaire du conseil du 2 juin 2014  
 
Le conseil municipal a résolu de renouveler les mandats de 
messieurs André Laforest, Réjean Pelle&er et Rémi Pelle&er sur 
le comité de démoli&on pour une durée d’un an et a désigné 
monsieur Rémi Pelle&er en tant que président du comité de 
démoli&on pour la durée de son mandat. 
 
Le conseil municipal a résolu de mandater Me René Chamard, 
avocat pour représenter la Ville de Saint-Pascal dans le cadre 
du dossier de cour numéro 250-17-001110-142. 
 
Le conseil municipal a résolu de ra&fier les termes du contrat 
d’achat à intervenir entre la Ville de Saint-Pascal et monsieur 
André Villeneuve de même que madame Sylvie Lavertu pour le 
lot 5 459 048 du cadastre du Québec au prix de 5 779,40 $. 
 
Le conseil municipal a résolu de ra&fier les termes de l’entente 
à intervenir avec la Mini-Entreprise de l’école secondaire 
Chanoine-Beaudet pour la collecte des piles usagées pour la 
période de mai 2014 au 31 décembre 2014. 
 
Le conseil municipal a résolu d’autoriser l’embauche de 

monsieur Mar&n Painchaud à &tre de pompier volontaire à 
temps par&el en date du 2 juin 2014. 
 
Le conseil municipal a résolu d’autoriser l’achat d’un véhicule 
de service pour le directeur du Service intermunicipal de 
sécurité incendie auprès de Kamouraska Chrysler pour un 
montant total de 53 019,58 $ incluant les taxes et d’emprunter 
au fonds de roulement le même montant remboursable sur 
une période de cinq ans pour le paiement de ceKe dépense. 
 
Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement à l’UMQ 
de la somme de 10 664,80 $ incluant les taxes pour les 
honoraires professionnels de Me Jennifer Brodeur dans un 
dossier de rela&on de travail. 
 
Le conseil municipal a résolu d’autoriser monsieur Sylvain 
Malenfant, directeur du Service des travaux publics à vendre 
les tuyaux usagés et autres accessoires apparaissant sur la liste 
datée du 27 juin 2011 aux prix indiqués. 
 
Le conseil municipal a résolu d’accepter les termes et 
condi&ons de l’évalua&on sommaire des coûts de 
prolongement du réseau électrique dans l’avenue du Parc 
produite par Hydro-Québec le 21 mai 2014 es&mant de façon 
préliminaire le coût des travaux à 31 000 $ avant les taxes. 
 
Le conseil municipal a résolu d’accepter les termes et 
condi&ons du consentement aux travaux sur commande 
produit par Bell Alliant le 15 avril 2014, lequel prévoit le 
déplacement de cinq poteaux au coût de 15 928,69 $ avant les 
taxes dans le cadre des travaux de réfec&on des 
infrastructures de la rue Taché et du boulevard Hébert. 
 
Le conseil municipal a résolu d'autoriser le paiement à 
9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) du 
décompte progressif no 1 au montant de 81 833,85 $ incluant 
les taxes et une retenue de garan&e de 10 %. 
 
Le conseil municipal a résolu d’approuver l’avis de 

La Ville de Saint-Pascal &ent à féliciter le comité organisateur de la 12e édi&on de notre Fes�val 
Bonjour la visite.  En effet, aux dires même des organisateurs, ce fut une édi&on record en ce qui 
concerne l’assistance. De plus, pour une 87e édi&on, l’exposi&on agricole s’est déroulée avec une 
foule d’ac&vités, dont la nouveauté, l’Expo-gourmand, réalisée grâce au travail de nombreux 
bénévoles. Encore une fois bravo et merci d’animer notre milieu. 
 
Je ne pourrais passer sous silence les travaux de réfec&on majeurs actuellement en cours sur la 
rue Taché et le boulevard Hébert. Au nom du conseil municipal, je &ens à remercier la 
popula&on et les gens d’affaires pour leur excellente collabora&on qui contribue au bon 
déroulement de ces travaux. À compter de la mi-septembre, il sera possible de circuler et 
d’apprécier les résultats de ce projet de réfec&on et de revitalisa&on. 
 
Pour terminer, la saison automnale arrivant à grands pas, j’en profite pour vous souhaiter une 

bonne rentrée en espérant que vous ayez pu faire le plein d’énergie pendant la période es&vale!  
 
Rénald Bernier, maire  

Résumé des séances du conseil municipal 
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changement no 5 REV 01 émis dans le cadre des travaux de 
prolongement de l’avenue du Parc, entraînant une diminu&on 
du coût du contrat de 22 606,02 $ excluant les taxes. 
 
Le conseil municipal a résolu de ra&fier le mandat réalisé par 
Hidalgo Média pour la révision de la planifica&on stratégique de 
la Ville au montant de 5 058,90 $ incluant les taxes. 
 
Le conseil municipal a résolu d’adopter la planifica&on 
stratégique 2014-2019 de la Ville de Saint-Pascal. 
 
Le conseil municipal a résolu de ra&fier les termes de la 
conven&on de bail à intervenir avec Les Entreprises Tandem 
Côte-Sud inc. pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 
concernant des locaux situés au 1er étage de l’Espace 
communautaire et fixant le loyer pour ceKe période à 
1 501,50 $ excluant les taxes. 
 
Le conseil municipal a résolu de ra&fier les termes de la 
conven&on de bail et d’exploita&on du restaurant du Centre 
spor&f à intervenir avec Services Alimentaires Plus pour la 
période du 1er juin 2014 au 31 mai 2019. 
 
Le conseil municipal a résolu d’autoriser l’embauche de 
madame Anne-Marie Soucy à &tre de stagiaire en droit au 
Service du greffe pour la période du 2 juin 2014 au 29 août 
2014. 
 
Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement d’une 
somme de 1 530 $ à la Télévision communautaire du 
Kamouraska afin de soutenir financièrement leur projet 
d’acquisi&on de divers équipements. 
 
Le conseil municipal a résolu d’autoriser le versement d’une 
somme de 550,00 $ à l’Unité Domrémy de Saint-Pascal afin de 
lui permeKre de maintenir ses services auprès de sa clientèle. 
 
Le conseil municipal a résolu de s’objecter à la demande de 
modifica&on de l’offre de service formulée par Autocars 
Orléans Express inc.; de demander à la CRÉ d’évaluer la 
possibilité d’élaborer un plan de transport qui couvrira 
l’ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent; de demander à la 
Commission des transports du Québec de suspendre le 
traitement de la récente demande de modifica&on de l’offre de 
service d’Autocars Orléans Express inc. tant que la CRÉ du Bas-
St-Laurent n’aura pas procédé au dépôt de son plan de 
transport régional; de demander que des audiences publiques 
soient tenues par la Commission des transports du Québec sur 
la demande de modifica&on de l’offre de service d’Autocars 
Orléans Express inc. 
 
Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 16 juin 2014 
 
Lors de ceKe séance, le conseil municipal a résolu d’autoriser le 
paiement d’un montant de 750 $ à monsieur Robin Pellerin 
pour le spectacle du 3 juillet 2014 sur la scène du gazébo. 
 
Le conseil municipal a résolu de ra&fier les termes de l’avenant 
à intervenir au contrat existant entre la Ville et la firme Inspec-
Sol inc. pour la surveillance géotechnique des travaux de 
réfec&on des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert (phase 2) afin de tenir compte du report des travaux en 
2014. 

Le conseil municipal a résolu de ra&fier les termes de l’avenant à 
intervenir au contrat existant entre la Ville et la firme Roche 
Ltée, Groupe-Conseil pour la surveillance des travaux de 
réfec&on des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert (phase 2) afin de tenir compte du report des travaux en 
2014. 
 
Le conseil municipal a résolu de ra&fier les termes des ordres de 
changement numéros 1 à 4 dans le cadre des travaux de 
réfec&on des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert (phase 2). 
 
Le conseil municipal a résolu de ra&fier les termes du contrat à 
intervenir avec le Canadien Na&onal permeKant l’installa&on, 
l’u&lisa&on et l’entre&en d’une conduite d’aqueduc de 250 mm 
de diamètre dans l’emprise du chemin de fer et d’autoriser le 
paiement d’une somme de 2 050 $ excluant les taxes au 
Canadien Na&onal à même le règlement d’emprunt numéro 
236-2013 décrétant la réalisa&on de travaux de réfec&on des 
infrastructures de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2). 
 
Le conseil municipal a résolu de ra&fier les termes du contrat à 
intervenir avec le Canadien Na&onal permeKant l’installa&on, 
l’u&lisa&on et l’entre&en d’une conduite d’égout sanitaire de 
300 mm de diamètre dans l’emprise du chemin de fer et 
d’autoriser le paiement d’une somme de 2 050 $ excluant les 
taxes au Canadien Na&onal à même le règlement d’emprunt 
numéro 236-2013 décrétant la réalisa&on de travaux de 
réfec&on des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert (phase 2). 
 
Le conseil municipal a résolu de procéder à l’embauche de 
madame Lina Veilleux à &tre d’adjointe administra&ve 
surnuméraire au Service des travaux publics pour la période du 
16 juin au 29 août 2014. 
 
Le conseil municipal a résolu de procéder à l’embauche de 
madame Isabelle Anc&l à &tre d’ouvrière d’entre&en saisonnière 
au Service des travaux publics pour la période du 16 juin au 
17 octobre 2014. 
 
Le conseil municipal a résolu d’accepter défini&vement les 
travaux de construc&on du gazébo au parc Ernest-Ouellet en 
date du 6 juin 2014 et d’autoriser le paiement d’un montant de 
9 503,08 $ incluant les taxes à Construc&on Dumais et Pelle&er 
inc. 
 
Résumé de la séance ordinaire du conseil du 7 juillet 2014 
 
Lors de ceKe séance, madame Marjolaine Emond, conseillère a 
donné un avis de mo&on de la présenta&on à une séance 
ultérieure du règlement numéro 248-2014 modifiant le montant 
maximum autorisé du fonds de roulement et pourvoyant à 
l’affecta&on de nouvelles sommes. 
 
Madame Francine Soucy, conseillère a donné un avis de mo&on 
de la présenta&on à une séance ultérieure du règlement numéro 
249-2014 modifiant le règlement numéro 155-2008 concernant 
la circula&on et le sta&onnement. 
 
Le conseil municipal a nommé monsieur Réjean Pelle&er, 
conseiller à &tre de maire suppléant pour la période du 8 juillet 



 

4  l’Essentiel de l’information 

2014 au 14 janvier 2015 inclusivement. 
 
Le conseil municipal a résolu d’accorder un mandat à Roche 
ltée, Groupe-Conseil pour réaliser une étude hydraulique 
rela&ve à l’émissaire pluvial du prolongement de l’avenue du 
Parc pour un montant de 1 839,60 $ incluant les taxes. 
 
Le conseil municipal a résolu d’octroyer un mandat à la firme 
Roche ltée, Groupe-Conseil afin de procéder à la concep&on de 
plans et devis pour la construc&on de citernes incendie pour un 
montant forfaitaire de 11 037,60 $ incluant les taxes et 
d’approprier le même montant au surplus accumulé de la Ville 
pour le paiement de ceKe dépense. 
 
Le conseil municipal a résolu d’octroyer un mandat de services 
professionnels à monsieur Alfred Pelle&er, architecte pour 
évaluer la faisabilité de conver&r le presbytère en bureau au 
montant de 7 243,43 $ incluant les taxes et d’approprier le 
même montant au surplus accumulé de la Ville pour le 
paiement de ceKe dépense. 
 
Le conseil municipal a résolu d’octroyer le contrat pour la 
vidange, le transport, la disposi&on et le traitement des boues 
des fosses sep&ques, des fosses de réten&on et des puisards 
pour les années 2014 et 2015 à Campor Environnement inc. au 
montant total de 71 587,65 $ incluant les taxes. 
 
Le conseil municipal a résolu d’octroyer le contrat de pavage 
d’une por&on de la rue Saint-Yves à Construc&on B.M.L., 
division de Sintra inc. pour un montant de 11 036,22 $ incluant 
les taxes. 
 
Le conseil municipal a résolu de ra&fier les termes de l’ordre de 
changement numéro 5, augmentant le coût ini&al du contrat de 
2 343,50 $ excluant les taxes et a autorisé le paiement à 9091-
9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) du décompte 
progressif numéro 2 au montant de 827 057,37 $ incluant les 
taxes et une retenue de garan&e de 10 %. 
 
Le conseil municipal a résolu d’adresser une demande à 
monsieur Norbert Morin, député de la Côte-du-Sud afin 
d’obtenir, dans le cadre du programme « Améliora&on du 
réseau rou&er municipal », une aide financière de 75 000 $ 
pour procéder à des travaux de resurfaçage sur une distance de 
500 mètres dans le 4e rang Est. 
 
Le conseil municipal a résolu de ra&fier les termes du projet 
d’entente à intervenir avec la MRC de Kamouraska pour 
l’exécu&on de travaux compensatoires sur la rivière Bouteille. 
 
Le conseil municipal a résolu de demander au ministère des 
Transports du Québec que la réalisa&on des travaux de pavage 
sur la por&on de la route 230 Est, située entre la voie ferrée et 
la route Bélanger, soit planifiée pour 2015. 
 
Le conseil municipal a résolu de demander au ministère des 
Transports du Québec de procéder à la pose de panneaux 
lumineux et clignotants sur la rue Taché à la hauteur du 
passage pour piétons vis-à-vis la pharmacie. 
 
Le conseil municipal a résolu de ra&fier les termes de la 
proposi&on soumise par ICO Technologies en regard de 

l’acquisi&on, de l’implanta&on et de la forma&on rela&vement 
à la solu&on du conseil sans papier au montant de 10 824,90 $ 
incluant les taxes et d’emprunter au fonds de roulement le 
même montant remboursable sur une période de trois ans 
pour le paiement de ceKe dépense. 
 
Le conseil municipal a résolu de ra&fier les termes du contrat 
de support et de mise à jour annuel à intervenir avec ICO 
Technologie pour une durée de cinq ans au montant annuel de 
1 311,86 $ incluant les taxes. 
 
Le conseil municipal a résolu d’autoriser l’achat de sept 
tableKes électroniques de marque Samsung Galaxy Note 10.1 
auprès d’Informa&que IDC pour un montant de 4 249,07 $ 
incluant les taxes et d’emprunter au fonds de roulement le 
même montant remboursable sur une période de trois ans 
pour le paiement de ceKe dépense. 
 
Le conseil municipal a résolu de confirmer à la MRC de 
Kamouraska son inten&on de louer un espace administra&f 
pour les bureaux de la SAAQ dans le nouvel édifice de la MRC 
de Kamouraska. 
 
Le conseil municipal a résolu de confirmer madame Emilie 
Poulin au poste de directrice du développement et des 
communica&ons de la Ville de Saint-Pascal. 
 
Le conseil municipal a résolu d’accorder le statut de cadre 
permanent à madame Karine Bussière au poste de directrice 
adjointe au Service des loisirs. 
 
Le conseil municipal a résolu de procéder à l’ouverture d’un 
poste supplémentaire d’entraîneur de soccer à raison de 
4 heures par semaine pour une période de 11 semaines, soit 
du 2 juin au 13 août 2014. 
 
Le conseil municipal a résolu d’autoriser le versement d’un 
montant de 500,00 $ à la Société d’agriculture du comté de 
Kamouraska pour la tenue de l’événement Expo-gourmand qui 
s’est tenu du 17 au 20 juillet 2014. 
 
Le conseil municipal a résolu d’autoriser l’inscrip&on de 
madame Marjolaine Emond, conseillère au coût de 250,00 $ 
excluant les taxes au colloque du Réseau québécois de Villes et 
Villages en santé qui se &endra à Montmagny du 17 au 
19 septembre 2014. 
 
Le conseil municipal a résolu de désigner messieurs Rénald 
Bernier, maire et André Laforest, conseiller comme 
représentants municipaux de même que madame ColeKe 
Lévesque à &tre de bénévole pour le colloque annuel de la 
Fonda&on Rues principales qui se &endra le 24 septembre 
2014 à Québec pour un coût total d’inscrip&ons de 481,25 $ 
incluant les taxes. 
 
Le conseil municipal a résolu d’autoriser l’inscrip&on de 
madame Francine Soucy, conseillère et de messieurs Rénald 
Bernier, maire et André Laforest, conseiller au congrès de la 
Fédéra&on québécoise des municipalités qui se &endra du 
25 au 27 septembre 2014 à Québec au coût de 2 242,01 $ 
incluant les taxes. 
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Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 21 juillet 
2014 
 
Lors de ceKe séance, le conseil municipal a résolu de ra&fier les 
termes de la transac&on à intervenir avec 9091-9598 Québec 
inc. (Transport Pierre Dionne) concernant le report des travaux 
de réfec&on de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2) 
prévus à l’automne 2013, en 2014. 
 
Le conseil municipal a résolu de ra&fier les termes des ordres 
de changement numéros 6, 7, 8, 10, 11 et 12 dans le cadre des 
travaux de réfec&on des infrastructures de la rue Taché et du 
boulevard Hébert (phase 2). 
 
Le conseil municipal a résolu de ra&fier les termes du contrat 
de vente à intervenir avec le syndic de l’ac&f de Les Pétroles 
L.W. inc., soit Belhumeur Syndics inc., pour l’achat de 
l’immeuble sis au 538, boulevard Hébert au montant de 
24 719,63 $ incluant les taxes et d’approprier le même montant 
au surplus accumulé de la Ville pour le paiement de la dépense. 
 
Le conseil municipal a résolu de ra&fier les termes de la contre-
proposi&on à la promesse d’achat du Groupe CailloueKe et 
associés pour le terrain no 29 de l’avenue Gilles-Picard 
correspondant au lot 4 305 563 du cadastre du Québec. 
 
Le conseil municipal a résolu d’autoriser l’achat de différents 
types d’îlots de récupéra&on auprès de Ni Corpora&on au 
montant de 22 813,34 $ incluant les taxes, le tout 
conformément à la soumission datée du 15 juillet 2014. 
 
Le conseil municipal a procédé à l’embauche de monsieur 
Patrick Bernier à &tre d’employé surnuméraire au Service des 
travaux publics pour la période du 28 juillet 2014 au 
19 septembre 2014. 
 
Résumé de la séance ordinaire du conseil du 4 août 2014  
 
Lors de ceKe séance, le conseil municipal a résolu de 
renouveler les mandats de messieurs Rémi Pelle&er, Mario 
Laplante et Stéphane Gagnon sur le comité consulta&f 
d’urbanisme pour une période de deux (2) ans, soit jusqu’au 
7 août 2016. 
 
Madame Marjolaine Emond, conseillère a donné un avis de 
mo&on de la présenta&on à une séance ultérieure du 
règlement numéro 250-2014 établissant un programme d’aide 
sous forme de crédit de taxes pour certaines entreprises. 
 
Monsieur Réjean Pelle&er, conseiller a donné un avis de mo&on 
de la présenta&on à une séance ultérieure du règlement 
numéro 251-2014 abrogeant le règlement numéro 141-2008 
rela&f à la cons&tu&on d’un site du patrimoine pour le moulin 
Lavoie, la maison, l’entrepôt et les autres dépendances. 
 
Monsieur Rémi Pelle&er, conseiller a donné un avis de mo&on 
de la présenta&on à une séance ultérieure du règlement 
numéro 252-2014 modifiant le règlement numéro 85-2005 
rela&f au plan d’urbanisme. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller a donné un avis de mo&on 
de la présenta&on à une séance ultérieure du règlement 

numéro 253-2014 modifiant le règlement de zonage numéro 
87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de re&rer la vente au 
détail d’an&quités des usages autorisés de la zone A1. 
 
Le conseil municipal a résolu d’adopter le règlement numéro 
248-2014 modifiant le montant maximum autorisé du fonds de 
roulement et pourvoyant à l’affecta&on de nouvelles sommes. 
 
Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement d’un 
montant de 4 686,90 $ incluant les taxes à Me René Chamard, 
avocat pour des services professionnels rendus dans le cadre de 
procédures judiciaires pour le recouvrement de sommes 
impayées et d’approprier un montant de 4 235,75 $ au surplus 
accumulé pour le paiement de ceKe dépense. 
 
Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement d’un 
montant de 2 657,93 $ incluant les taxes à Me René Chamard, 
avocat dans le cadre du dossier de cour numéro 250-17-001110
-142 et d’approprier un montant de 2 411,32 $ au surplus 
accumulé de la Ville pour le paiement de ceKe dépense. 
 
Le conseil municipal a résolu d’accepter provisoirement les 
travaux de prolongement de l’avenue du Parc en date du 
26 juin 2014 et d’autoriser le paiement du décompte progressif 
no 2 à Excava&on Bourgoin & Dickner inc. au montant de 
36 135,84 $ incluant les taxes. 
 
Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement du 
décompte progressif no 2 à Filtrum inc. au montant de 
125 064,08 $ incluant les taxes pour le remplacement des 
surpresseurs aux étangs aérés. 
 
Le conseil municipal a résolu d’accepter l’ordre de changement 
no 13 dans le cadre des travaux de réfec&on des infrastructures 
de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et a autorisé 
le paiement du décompte progressif numéro 3 à 9091-9598 
Québec inc. (Transport Pierre Dionne) d’un montant de 
650 670,83 $ incluant les taxes condi&onnellement à ce que la 
Ville ait obtenu les quiKances des sous-entrepreneurs pour les 
sommes dues au 30 juin 2014. 
 
Le conseil municipal a résolu de ra&fier les termes de l’addenda 
no 1 au protocole d’entente entre le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupa&on du territoire et la 
Ville de Saint-Pascal pour les travaux de réfec&on de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2). 
 
Le conseil municipal a résolu de procéder à l’achat, auprès de la 
Ville de La Poca&ère, de quatre compresseurs et de quatre 
moteurs usagés au montant de 2 100 $ pour le Centre spor&f. 
 
Le conseil municipal a résolu de mandater le maire et l’assistant
-greffier pour signer une transac&on avec madame BrigiKe 
Dionne concernant le lot 3 656 128 du cadastre du Québec. 
 
Le conseil municipal a autorisé la vente du lot numéro 
5 566 918 du cadastre du Québec à Visiroute au coût de 
9 228,05 $ excluant les taxes. 
 
Le conseil municipal a procédé au dépôt de la liste du personnel 
étudiant embauché au Service des loisirs pour la saison es&vale 
2014. Il s’agit de mesdames Alison Voyer et Anne Morin-
Bérubé. 
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Veuillez noter qu’à par&r du  2 septembre , 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 
 

Toutefois, nos bureaux seront fermés le lundi  
1er septembre pour la Fête du travail. 

Retour à l’horaire normal 

Service intermunicipal de sécurité incendie 

Prenez note que le 4e versement des taxes municipales est maintenant échu depuis le 7 août dernier.  Quant au 5e versement, il sera 
échu le 18 septembre 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: 
 
⇒ En se présentant à l’hôtel de ville sur les heures habituelles de bureau;  
⇒ Au guichet des ins&tu&ons financières;  
⇒ 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 l’op&on « 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 l’op&on « 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 automa&quement dans le compte bancaire aux dates 
d’échéances inscrites sur le compte de taxes.  CeKe autorisa&on peut être révoquée à tout moment sur significa&on d’un avis 
de trente (30) jours maximum. 

 
Gina Dionne, trésorière 

Service de paiement des taxes municipales 

Le conseil municipal a procédé au dépôt de la liste du 
personnel surnuméraire embauché au Service des loisirs et au 
Service des travaux publics pour la saison es&vale 2014. Il s’agit 
de mesdames Alexandra Duval et Kathy Chamberland ainsi que 
monsieur Patrick Bernier. 
 
Le conseil municipal a résolu de ra&fier l’embauche de 
messieurs Patrick Bernier, Francis Dubé, Daniel Lagacé et 
Michel Roy à &tre de salariés surnuméraires au Service des 
loisirs pour la saison hivernale 2014-2015 aux condi&ons 
prévues à la conven&on collec&ve en vigueur. 
 
Le conseil municipal a résolu de céder la camionneKe Ford 
F-150 1998 du Service de sécurité incendie à Recyc-auto 
moyennant une somme de 270 $. 
 
Le conseil municipal a résolu de ra&fier les termes de la 
promesse d’achat  PA 23753 du Groupe CailloueKe et associés 
pour le terrain no 29 de l’avenue Gilles-Picard correspondant 
au lot 4 305 563 du cadastre du Québec. 
 
Me Louise St-Pierre, o.m.a. 
Greffière 

Retour à l’horaire normal : 

Mardi et jeudi 19 h 30 à 21 h 
Mercredi 13 h 30 à 15 h 
Samedi et dimanche 9 h 30 à 11 h 
 

Horaire Biblio 

Plan de sécurité civile 
 

Un plan de sécurité civile est le répertoire qu’u&liseront les premiers intervenants lors d’une situa&on hors de l’ordinaire. En plus de 
détailler les divers scénarios pouvant se produire dans notre ville, il englobe les coordonnées de toutes les ressources et 
intervenants pouvant être réquisi&onnés lors d’un événement par&culier, allant de la simple fermeture de route à une catastrophe 
de grande ampleur. 
 
La Ville de Saint-Pascal est à la mise à jour de son plan de sécurité civile.  Depuis quelques semaines, Éric Lévesque, directeur du 
service incendie et Chris&an Madore, pompier entrent en contact avec les propriétaires et gérants de commerces de la ville pour 
valider leurs coordonnées d’urgence. Nous les remercions de leur excellente collabora&on. 
 
Nous aimerions également vous solliciter  – citoyens, commerces, organismes – pour nous faire connaître comment, en situa&on 



 

l’Essentiel de l’information 7 

 

 

 
 
. 

 

 

Service municipal des loisirs 

d’urgence, vous pourriez aider la Ville et ses citoyens. Écrivez-nous et dites-nous comment votre organisme ou organisa&on pourrait 
nous venir en aide dans notre mandat de protéger les vies humaines et les biens de nos citoyens lors d’une catastrophe. 

Envoyez un  courriel à l’adresse ci-bas (en y incluant vos coordonnées complètes) et dans un court message, dressez la liste des 
ressources que vous disposez et qui seraient un atout pour notre ville lors de mesures d’urgence: en ressources humaines (du simple 
bénévolat à  l’exper&se spécialisée), en ressource matériel (locaux, espaces, ou&llage spécialisé, etc… ). Nous vous contacterons dans 
les prochaines semaines afin de confirmer votre offre de service et l’inscrire dans le plan de sécurité civile de la Ville de Saint-Pascal. 

Éric Lévesque, directeur du Service intermunicipal de sécurité incendie 
Chris�an Madore, responsable du plan de sécurité civile 
Adresse courriel : pscstpascal@outlook.com 

Service du développement et des communications 

Nouveaux arrivants 

Vous êtes de l’extérieur et vous venez d’emménager à Saint-
Pascal? Vous avez acheté une maison ou êtes locataire? La Ville 
de Saint-Pascal désire vous souhaiter la bienvenue d’une façon 
toute par&culière dans le cadre d’un 5 à 7, en plus de vous 
remeKre votre pocheKe de nouvel arrivant. 

Afin que l’on puisse vous ajouter sur la liste des invités, allez sur 
le site Internet de la Ville de Saint-Pascal 
www.villesaintpascal.com sous l’onglet de gauche « Nouveaux 
arrivants et logements disponibles » et remplissez le formulaire 
électronique disponible à ceKe fin. Pour de l’informa&on 
supplémentaire, communiquez au 418 492-2312. 

Emilie Poulin, directrice 
Développement et communica�ons  

3e concert à ne pas manquer! 
 

De la visite rare… François-Henri Houbart 
Dimanche 21 septembre, 15 h 

Église de Saint-Pascal - Coût : 15 $ 
 

François-Henri Houbart, organiste de 
l’église de la Madeleine à Paris, improvise 
sur des thèmes demandés par le public et 
présente une par&e du récital inaugural de 
1964. 

 
Procurez-vous l’album double pour seulement 10 $ 

Informa&on : 418 492-2312 

Un magnifique été pour le Camp de jour de Saint-Pascal! 
 

  CeKe année, le Camp de jour de Saint-Pascal n’accueillait pas moins de 115 enfants. 
 
Tout au long de l’été, les enfants ont par&cipé en grand nombre aux journées théma&ques ainsi qu’à différentes sor&es 
dont entre autres, le parc d’amusement intérieur Carie Factory, une croisière sur le Louis-Jolliet, la Ferme Gijamika, la 
plage de Pohénégamook, le Lac de l’Est, la visite dans les installa&ons du défi Fort Brouillard et d’ÉducaZoo. C’est bien 
entendu sans compter les nombreuses ac&vités qui se sont déroulées sur notre site telles que le spectacle de magie, la 
visite des Pe&ts débrouillards, les olympiades, la kermesse, le zumba, la danse country, l’ini&a&on au tennis et au judo, 
etc. 
 
De plus, ceKe année, un Lip Dub a été réalisé avec les enfants. Nous vous invitons à le consulter au 
www.villesaintpascal.com/evenements-de-loisirs. 

Service des travaux publics 

Vidange de fosses sep*ques 

Le Service des travaux publics, en collabora&on avec l'entrepreneur Campor environnement inc., fera la vidange périodique des 
fosses sep&ques dans le secteur Est de la Ville du 15 septembre au 3 octobre 2014 inclusivement.  Les installa&ons devront être 
iden&fiées et accessibles lorsque le responsable de l'entreprise se rendra sur les lieux et les couvercles dégagés. 

Sylvain Malenfant, directeur du Service des travaux publics 
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De la nouveauté au Camp de jour de Saint-Pascal 

Depuis plusieurs années, l’équipe du Camp de jour de Saint-Pascal travaille à amélio-
rer les services offerts aux enfants qui le fréquentent. Les observa&ons faites par le passé dans notre milieu nous ont 
amenés à créer un nouveau projet; celui de Nutri-Énergie. Ce dernier a été réalisé durant la saison es&vale de l’édi-
&on 2014. 
 
Nutri-Énergie voulait influencer les enfants du Camp de jour sur deux volets : l’alimenta&on saine et l’ac&vité physique. 
Ainsi, à raison d’une à deux fois par semaine, les enfants recevaient des colla&ons santé et ils par&cipaient à des ac&vités 
culinaires. De plus, les enfants ont eu la chance d’être ini&és à de nouveaux sports et à de toutes nouvelles ac&vités 
comme le zumba, la danse country, le tennis, le judo, DBL-BALL, etc. 
 
Ce projet a été rendu possible grâce à nos généreux commanditaires : Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska, Les 
Producteurs de lait de la Côte-du-Sud, Ville de Saint-Pascal, Club Op&miste, Motel de la Montagne, BMR, Provigo, Jean 
Morneau inc., IGA, Familiprix, Plomberie Chouinard, KorveKe et Rona. Merci de votre collabora&on! 

Toutes ces ac&vités étaient coordonnées par Dave Pelle&er (Zig Zag) assisté par 
Stéphanie Landry (Soleil) qui ont réalisé un travail remarquable afin que les enfants 
passent un été diver&ssant et plaisant! 
 
Merci aux enfants du Camp de jour pour leur grande par&cipa&on et un merci tout 
spécial aux animateurs pour leur dynamisme et leur créa&vité!  

 
 
 
 
 
 

   Le défi des sept chutes  
 
 Inspiré des nombreuses courses à obstacles qui existent (Spartan Race, Xman Race, Totale 

boueGe, défi Viking, etc.), le défi des sept chutes fera la promo*on de l’ac*vité physique, en plus 
de faire découvrir autrement le sen*er des Sept-Chutes de Saint-Pascal, le dimanche 
7 septembre. 

 
Il y aura deux façons de parcourir le circuit. Premièrement, le défi à la course, c’est-à-dire courir le trajet de 5 km, parsemé 
d’obstacles. Ensuite, le défi à la marche, qui consiste à faire une par&e du sen&er et s’arrêter à quelques endroits afin de répondre à 
sept ques&ons rela&ves au sen&er et la théma&que du chiffre 7. Les coureurs sont a1endus entre 10 h et 10 h 30 pour l'inscrip�on, 
les familles vers 12 h pour le diner hot dog et les par&cipants à la marche et au rallye vers 13 h. 
 
L’ini&ateur de ceKe ac&vité est M. Benoît Dumais de Saint-Pascal. Celui-ci a par&cipé à de nombreuses courses à obstacles à travers 
la province et il souhaite partager sa passion avec les gens de la région. « Le parcours imaginé sera moins exigeant qu’une véritable 
Spartan race, mais il saura tout de même meKre à l’épreuve les par&cipants, les incitant à se dépasser », men&onne-t-il, ajoutant 
que l’objec&f n’est pas de faire un temps ou d’arriver premier, mais de s’amuser et de redécouvrir le sen&er. Tous peuvent 
par&ciper, les obstacles seront adaptés pour les jeunes et les adolescents. 
 
La Ville de Saint-Pascal a accepté le projet de monsieur Dumais et par&cipera à l’organisa&on de l’événement, et ce, peu importe les 
condi&ons météo qui prévaleront. 
 
Nous avons besoin de bénévoles pour l’avant-midi du 7 septembre : Venez vivre une aventure unique en donnant votre temps, 
votre sourire et vos encouragements. 
 
Informa&on : defi7chutes.wordpress.com 
Pour être bénévole : 418 492-1195 
 
HLMNOMP 
 
10 h Ouverture du site 
11 h Course 

(Fin de la course, maximum 12 h 30) 
12 h à 13 h Diner hot dog 
13 h 15 Départ de la marche-quiz  
15 h  Fin de l’ac*vité 
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Ouverture du Centre spor*f 

La saison 2014-2015 du Centre spor&f est maintenant débutée. Vous pouvez réserver des heures de glace en 
communiquant avec le Service des loisirs au 418 492-2318. 

Vous pouvez consulter l’horaire des ac&vités au www.villesaintpascal.com en cliquant sur l’onglet « Quoi faire à 
Saint-Pascal » ou en téléphonant au 418 492-2318 poste 288. 

Voici l’horaire des ac*vités prévues: 
 
Vendredi 29 août 19 h 00 à 20 h 00 Pa&nage libre  
Samedi 30 août 15 h 30 à 16 h 30 Pa&nage libre gratuit 
Lundi 1er septembre 13 h 30 à 14 h 30 Pa&nage libre gratuit 
 14 h 30 à 15 h 30 Hockey libre 12 ans et moins 
 15 h 30 à 16 h 30 Hockey libre 13 ans et plus 

L’horaire régulier débutera le mercredi 3 septembre 
 
Mercredi  15 h 30 à 16 h 30 Pa&nage libre gratuit 
Jeudi  15 h 30 à 16 h 30 Hockey libre 12 ans et moins 
 16 h 30 à 17 h 30 Hockey libre 13 ans et plus 
Vendredi  19 h 00 à 20 h 00 Pa&nage libre 
Dimanche  19 h 00 à 20 h 00 Pa&nage libre 

Activités offertes cet automne 

Centre communautaire Robert-Côté 

La Ville de Saint-Pascal est heureuse de meKre à votre 
disposi&on le Centre communautaire et ses nombreux 
services pour une ac&vité réussie. 

Pour tout événement spécial... 
Mariage Spectacle Parade de mode 
Fête familiale Réunion Funérailles 
Souper bénéfice Forma&on Soirée sociale 
 

Salle Alphonse-Desjardins 
� Capacité de 550 places (sans table) 
� Capacité de 440 places (avec tables) 
� Air clima&sé 
� Cuisine en&èrement équipée 
� Concierge sur place 

 

Salle Ernest-Ouellet 
� Capacité de 35 places 
� Tables, chaises, tableau 
� Aménagement selon l'ac&vité 
� Concierge sur place 

**Informez-vous de la nouvelle tarifica*on pour les 
sessions de forma*on. 

 

Pour tout renseignement, contactez le Service des loisirs 
au 418 492-2318. 

Centre de condi*onnement physique 

Les ac&vités du centre reprendront le mardi 
2 septembre prochain. En ce début de saison, 
bénéficiez d’un rabais sur les abonnements de 
longue durée (septembre à juin). Ce rabais sera 
en vigueur jusqu’au 19 septembre 2014. 

Pour toute informa&on, contactez Rémi Lévesque au 
418 856-7030, poste 2467. 

 

Tarifica*on 
Adulte 325 $ (260 $ avant le 20 septembre) 
Étudiant 225 $ (180 $ avant le 20 septembre) 
Élèves C.-Beaudet 175 $ (120 $ avant le 20 septembre) 
 

Carte d’entraînement : valable pour 9 séances  
Adulte 40 $ (dates au choix du client) 
Étudiant 30 $ (dates au choix du client) 
 

Autres tarifs : 
Adulte 6 $/séance ou 45 $/mois ou 120 $/3 mois 
Étudiant 4 $/séance ou 35 $/mois ou 85 $/3 mois 
Élèves C.-Beaudet 3 $/séance ou 30 $/mois ou 40 $/3 mois 
Couple 450 $/2 personnes (longue durée) 
 

Horaire 
Lundi au mercredi 14 h 40 à 20 h 30 
Jeudi 14 h 40 à 20 h 00 
Vendredi 14 h 40 à 19 h 00 
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                                                                École de pa*nage 
 

                                                     Pour tous les enfants de 3 ans et plus 
 
Tu as le goût d’apprendre à pa&ner? l’école de pa&nage est là pour toi! Nous offrons un programme axé sur le plaisir, 

la par&cipa&on et le perfec&onnement des habiletés de base.  
 

Soirée d’informa*on et d’inscrip*on 
Le mercredi 3 septembre de 19 h à 20 h 30 

Au centre spor*f de Saint-Pascal 
 

Nous offrons les 2 premiers cours gratuits pour ceux qui désirent essayer avant d’inscrire leur enfant. 
 

                                  Nous t’aKendons ! 
 
Pour informa&on Véronique 492-5558 ou Caroline 492-1447. 

                                          L’IMPÉRIAL à l’aube de sa 13e saison! 
 
Le Club de hockey l’Impérial amorcera son camp d’entraînement ce vendredi 29 août 
à compter de 21 h 30 au Centre spor&f de Saint-Pascal. L’Impérial disputera en tout 
trois par&es pré-saison dont deux à domicile contre les Fores&ers de Saint-Pamphile 

et les Seigneurs de La Poca&ère. L’Impérial recevra la forma&on pocatoise le samedi 20 septembre à 
compter de 20 h 30 alors que les Fores&ers seront les visiteurs le samedi 27 septembre à compter de 
20 h 30. 

Des objec*fs plus élevés pour ceGe nouvelle saison de l’Impérial 
 
L’entraîneur en chef, Dany Tremblay pourra compter sur le fait que plusieurs joueurs auront une année 
d’expérience dans le circuit Clou&er. Espérons que le système de jeu qui a été mis en place en fin de saison 
dernière pourra ainsi  se poursuivre afin d’établir une forma&on qui sera à surveiller. 
 
Les aKentes seront élevées et l’arrivée de nouveaux visages au sein de l’alignement partant est une source 
indéniable de mo&va&on chez les par&sans ainsi qu’auprès des joueurs. Le défenseur, Jérémie Mar&n aura 
un rôle accru à jouer pour l’Impérial et sera sans l’ombre d’un doute le pilier à la brigade défensive. 
 

BILLET DE SAISON, ENCORE PLUS DE RABAIS! 
 
L’Impérial revient avec son billet de saison promo&onnel! En collabora&on avec le Restaurant Le Bec Fin, le commanditaire majeur 
Rona Camille-Dumais inc. et le Provigo Saint-Pascal, obtenez votre billet de saison au coût de 40 $ et recevez un total de 26 $ en 
rabais! Un billet de saison qui vous revient à 14 $. WOW! 
 
À l’intérieur du billet de saison, vous retrouverez 2 bons d’achat de 8 $ au Restaurant Le Bec fin, 1 bon de 5 $ chez Provigo et 1 bon 
de 5 $ chez Rona! Faites-vite car il n’y a que 125 billets de saison promo&onnels en circula&on! Premier arrivé, premier servi! 

Baseball mineur de Saint-Pascal 
 
L’assemblée générale annuelle  suivi d’un souper méritas aura lieu  le 6 septembre 2014 au 

Centre communautaire Robert-Côté.  Informa�on au  418 492-7965. Les ar�cles et les photos 

de l’été seront publiés dans le prochain journal l’Essen�el .  Vous pouvez consulter les photos 

au www.villesaintpascal.com sous l’onglet « loisirs et culture », sec�on « volet spor�f ». 

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 par&cipé. Les nombreuses heures que vous passez sur les terrains lors des pra&ques et des 
matchs permeKent au soccer de se développer à Saint-Pascal. D’année en année, notre organisa&on tente de s’adapter 
de mieux en mieux à vos besoins. Vos sugges&ons et commentaires sont toujours appréciés. Bref, c'est 
en espérant que vous ayez passé un bel été avec nous que je vous dis à l'année prochaine. 
 
Alexandre Slight, coordonnateur 

soccerstpascal@outlook.com 
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Calendrier d’animation de Saint-Pascal 

Septembre 

1, 8, 15, 22, 29 Bingo des trois organismes au Centre communautaire Robert-Côté. Club Lions de Saint-Pascal : 418 492-3690; 
(lundis) Chevaliers de Colomb : 418 492-1417;  Club des 50 ans et + : 418 492-2449. 

5, 12, 19, 26  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. 

6 (samedi) Assemblée générale annuelle avec souper méritas, Associa&on du Baseball mineur, au Centre communautaire 
 Robert-Côté. Informa&on 418 492-7965. 

16 (mardi) Portes ouvertes pour la nouvelle saison d’ac&vités, au  local du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska à 
19 h,  inscrip&on au 418 492-1449. 

18 (jeudI) Journée des ainés, au Centre communautaire Robert-Côté, organisée par le Club des 50 ans et plus.  Informa-
&on au 418 492-2449 , 418 492-3841 ou 418 492-2463. 

25 (jeudi) Chronique Toast et Café, Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, sujet « La surmédica&on des femmes 
âgées » donnée par Suzelle Lambert de la Table de concerta&on des groupes de femmes du BSL. Endroit: CLSC 
de Saint-Pascal, salle 1, à 9 h, café et muffins seront servis avant la conférence, inscrip&on au 418 492-1449. 

27 (samedi) Souper vin et fromage, organisé par le Club Op&miste, au Centre communautaire Robert-Côté. Pour informa-
&on : 418 492-1500 ou 418 492-6741. 

30 (mardi) Une p’*te jaseGe, Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska,  au local du Centre-Femmes, à 13 h 30.  Voir le 
site web pour connaître le sujet, inscrip&on au 418 492-1449. 

Octobre 

3 (vendredi)  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. 

Saint-Pascal, Ville en santé—Comité Environnement 

Capsule environnementale 

LE JARDINAGE : BON POUR LA SANTÉ 

JARDINER POUR VIVRE PLUS LONGTEMPS 

Jardiner est bénéfique pour la santé à tous les niveaux.  On sait depuis longtemps que les gens qui jardinent vivent plus longtemps et 
restent en meilleure santé que les gens qui ne jardinent pas :  aujourd'hui, on commence à comprendre pourquoi. 
 
AVANTAGES PHYSIQUES 

Pour jardiner,  il faut se pencher, creuser, &rer, lever, s'é&rer et tailler. Toutes ces ac&vités for&fient et tonifient les muscles,  renfor-
cissent les os et améliorent la flexibilité.  De plus, ces mouvements augmentent la circula&on sanguine,  ce qui aide à réduire la pres-
sion et à accélérer la cicatrisa&on.  Les gens qui jardinent régulièrement souffrent moins de blessures que ceux qui ne jardinent pas 
et jardiner réduit le risque de perte osseuse,  de maladies cardiaques, de diabète et d'autres maladies.  Vous renforcez aussi votre 
système immunitaire et améliorez votre coordina&on et votre force physique. 
 
Exposer le visage, les mains, les bras et les jambes au plein soleil régulièrement, mais sur de courtes périodes à la fois,  aide la peau à 
produire de la vitamine D,   essen&elle pour la santé et notamment pour équilibrer les niveaux de calcium et de phosphore dans le 
corps.  Vous accumulez ainsi de la vitamine D naturellement,  en pra&quant  une ac&vité qui est agréable et u&le. Le jardinage est 
même bénéfique pendant l'hiver!  Cul&ver des plantes dans la maison réduit la poussière et les polluants autrement présents dans 
l'air de nos demeures et aide à abaisser les problèmes de moisissure.  Aussi,  les plantes d'intérieur augmentent l'humidité  ambiante 
et aident ainsi à réduire la fréquence et la durée des  rhumes et des grippes.  A SUIVRE........  
(Tiré du journal LE SOLEIL du 5 juillet 2014 -  Collabora&on Larry Hodgson) 
 
 

I N V I T A T I O N 
 

Le 4 septembre, à 16 heures,  se &endra une forma&on sur le compostage, donnée par madame Anne-Marie Beaudoin 
de Co-éco. LIEU :  Jardin des généra&ons (près de l'Aréna). 
 
Bienvenue à tous!  

Le comité environnement 
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Services Kam-Aide inc. 

(418) 856-5636 
www.kamaide.com 

kamaide@qc.aira.com 

La Poca&ère, le 27 juin 2014 – C’est avec fierté que Services Kam-Aide a procédé au lance-
ment du livre de receKes « Les saveurs des gens de coeur » lors de son assemblée générale 
annuelle tenue le 18 juin dernier. Grâce à la par&cipa&on de plusieurs employés de l’orga-
nisme, plus de 60 personnes ont goûté et découvert plusieurs mets.  

 
Cet ouvrage est le fruit du travail quo&dien du personnel de Services Kam-Aide qui a rassemblé les receKes 
pour les retransmeKre à la communauté. « Les saveurs des gens de coeur » est disponible au coût de 18 $ 
auprès des aides à domicile, au bureau de Services Kam-Aide à La Poca&ère, chez Familiprix de La Poca&ère et 
à l’Imprimerie For&n de La Poca&ère.  
 
De plus amples renseignements sont disponibles auprès de Services Kam-Aide 
au 418 856-5636.  

Club op*miste de Saint-Pascal  
 

Soirée Vins et fromages : un événement à ne pas manquer! 
 
 
Le Club op&miste de Saint-Pascal &endra sa tradi&onnelle soirée Vins et fromages le 27 septembre prochain, 
à compter de 18 heures, au Centre communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal. Pas moins de 200 convives y 
sont aKendus. 
 
La dégusta&on 2014 s’annonce remarquable avec, au menu, une sélec&on de vins s’harmonisant parfaite-
ment aux nombreux choix de fromages fins du Québec et des savoureux à-côtés offerts. Comme par le passé, 
les invités auront sans aucun doute le plaisir de vivre une expérience gastronomique de haute qualité dans 
une ambiance fes&ve et conviviale. 
 
Les profits de la soirée permeKront au Club op&miste de Saint-Pascal de con&nuer à soutenir les projets ini-
&és en faveur des jeunes de son milieu et à favoriser leur épanouissement. 
 
Toutes les personnes intéressées sont invitées à réserver rapidement leur place. Les billets sont disponibles 
au coût de 45 $. Les réserva&ons peuvent être faites auprès des membres Op&mistes ou en contactant Mar-
jolaine Pelle&er au 418 492-6741 ou Marc-André St-Onge au 418 492-1500. Il n’y aura pas de vente de cartes 
à l’entrée et connaissant le succès habituel de ceKe ac&vité, il importe de s’en procurer sans tarder. 

GRAND MÉNAGE D’AUTOMNE 
Besoin d’un p’*t coup de pouce ! 

 
♦ Grand ménage offert à toute la popula&on du Kamouraska 
♦ Personnel expérimenté et responsable 
♦ Coût abordable et programme d’aide financière disponible 
♦ Crédit d’impôt pour les personnes âgées de 70 ans et plus 
 

Service Kam-Aide inc. Vous simplifie la vie! 
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GMLWXPY FNZO[ONW\ A[-A]L] P^ A[N^PP] 

Toute personne qui a été affectée de près ou de loin par la consomma&on d’alcool d’une autre personne, que ce soit 
un parent ou un ami, peut faire par&e d’Al-Anon. Aucun frais d’inscrip&on. 

Les réunions sont maintenant le lundi soir à 20h  (au lieu du vendredi) , au même endroit, soit à : 
Salle Ernest-Ouellet du Centre communautaire Robert-Côté 

470 rue Notre-Dame, Saint-Pascal (porte côté nord) 

Informa&on publique : 418 492-9408 Site web : www.al-anon-alateen-quebec-est.ca 

 
 

Vivre le moment présent 
Vivre le moment présent, c’est vivre pleinement chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. C’est 
être présent ici et maintenant. Observez l’enfant avec l’innocence du sans tracas. En grandissant, nous délaissons peu à 
peu ceKe naïveté qui nous maintenait au moment présent. Nos pensées nous transportent trop souvent soit dans le 
passé, soit dans le futur. Le passé, c’est la mémoire ravivée. Toute forme de colère ou de regret appar&ent au passé. 
Tant qu’à lui, le futur est une projec&on, qui concerne quelque chose qui POURRAIT survenir. On peut associer toute 
forme de peur au futur. Prenons le temps d’observer ce qui se passe présentement dans notre tête, notre corps, notre 
cœur et notre esprit. Ajoutons plus de présence dans nos journées. Rappelons-nous régulièrement d’apprécier ce qui se 
passe ici et maintenant. AKrapons les pe&ts bonheurs à mesure qu’ils se présentent au quo&dien, si pe&ts soient-ils. 
Plus on accorde d’aKen&on aux choses du passé, plus on lui donne de l’énergie pour qu’il fasse par&e de notre présent. 
De même, an&ciper les événements du futur nous enlève de l’énergie au présent. 
La clé de la liberté, c’est la présence au quo&dien, vous ne pouvez être libre que dans l’instant présent. 
Réf. : « Le pouvoir du moment présent » par Eckhart Tolle. 
 

Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
710, rue Taché, Saint-Pascal 

Tél. : 418-492-1449 
www.lapasserelledukamouraska.org 

Chronique Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 

   

 
 
Une réussite pour la journée d’ini*a*on aux sports adaptés : Le samedi 7 juin dernier, à l’école secondaire Chanoine-
Beaudet, l’APHK, en collabora&on avec Parasports Québec, a organisé une ac&vité pour développer et promouvoir la 
pra&que physique spor&ve des personnes en situa&on de handicap. Plus de cinquante personnes (par&cipants et 
spectateurs) dont les pompiers de St-Pascal, l’équipe juvénile féminine de basketball de l’école secondaire de Saint-Pascal, 
des membres de l’associa&on et des gens de la popula&on ont eu la chance d’expérimenter le basketball et le tennis en 
fauteuil roulant. Merci à l’équipe du RDL Express qui s’est fait un plaisir de nous montrer leur savoir-faire et merci à tous 
ceux qui ont par&cipé, en contribuant ainsi au succès de ceKe ac&vité. 
 
Célébra*on 30e anniversaire : Le 20 septembre prochain, l’APHK fêtera son 30e anniversaire. Cet événement est 
commandité officiellement par La Compagnie Normand Ltée. Au programme de la soirée, un cocktail de bienvenue, un 
souper spectacle avec repas gastronomique qui sera concocté et commandité en par&e par le restaurant le Bec Fin. Le 
souper sera  suivi d’un spectacle dont la première par&e sera réalisée par nos membres et la deuxième par&e, par Mar&n 
Deschamps.  Plusieurs surprises au programme. Notre député, monsieur Norbert Morin, sera parmi nous et fera une 
allocu&on. Monsieur le Préfet ainsi que monsieur le Maire assisteront également à la soirée. Les billets, au montant de 50 
$, sont présentement en vente. Pour informa&on : 418 492-7149. 
 
Calendrier des ac*vités de septembre 2014 : Compte tenu des vacances es&vales, les détails du calendrier des ac&vités 
du mois de septembre 2014 ne sont pas encore disponibles. Nous invitons les membres qui sont intéressés à par&ciper,  à 
communiquer avec nous, ou encore, à consulter ce calendrier sur notre page Facebook, vers la fin de la semaine du 
18 août. Pour informa&on : 418 492-7149 

Des nouvelles de L’APHK 
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Voyage d’échange culturel Québec-Manitoba 
 

Des élèves de l’école secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal ont par&cipé à un voyage d’échange au Manitoba 
ceKe année. Les 20 par&cipants et leurs accompagnateurs sont par&s, du 23 au 30 avril, pour la ville de LoreKe, à 

quelques minutes de Winnipeg, dans une école d’immersion française afin de 
découvrir la culture de ce coin de pays. Ils ont par&cipé à plusieurs visites et ac&-
vités et ont été hébergés par des familles-hôtes. 
 
Du 14 au 21 mai, c’était le tour des 22 Manitobains et de leurs accompagnateurs 
de nous visiter. Ils ont, eux aussi, découvert certains aKraits de la région et ils 
ont pris part à la course Claudie-Ouellet de notre école.  
 
CeKe ac&vité a été rendu possible grâce à la par&cipa&on d’échange jeunesse 
Canada du YMCA et grandement apprécié par les jeunes par&cipants. 

Société d'histoire et généalogie de Saint-Pascal 
Prix Jeunéalogie 
 
La Société d’histoire et de généalogie de Saint-Pascal a remporté le prix Jeu-
néalogie 2014 de la Fédéra&on des Sociétés de généalogie du Québec en raison 
de l’excellence de son projet de généalogie réalisé en collabora&on avec Cathe-
rine Albert et les élèves de la classe de Patricia Rivard. La classe a reçu 100,00 $ 
et la Société d'histoire et généalogie a reçu 500,00 $. 
  
Photo : Patricia Rivard, Catherine Albert, Georges Mailloux de la Fédéra&on et 
Monique Dumais de la Société d’histoire et de généalogie de Saint-Pascal 
 
Journées de la culture 
 
La Société d'histoire et de généalogie de St-Pascal organise une Dégusta*on commentée de différents types d'alimenta-
&on en Nouvelle-France  

Lieu: Gare Patrimoniale de Saint-Pascal, 536, avenue de la Gare 
Quand: Le dimanche 28 septembre, 16 h à 17 h 30 

Pour informa*on : 418 492-5537 Monique 
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FÉLICITATIONS AUX ÉTUDIANTS DE SAINT-PASCAL QUI ONT REÇU DES MÉRITES 

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014 

VOLET PARASCOLAIRE 
Sec. 1 GDPLS : Rosalie Voyer 
Sec. 1 Athlète spor�f fém. : Catherine TurcoKe 
Sec. 1 Concentra�on baseball : Mégane Marquis 
Sec. 4 Défi-Vélo : Jeanne Charest et Sabrina Dionne 
Sec. 4 Sensibilisa�on à l’entrepreneuriat : Kim Caron, Jeanne 
Charest, Amélie Langelier et Jade Tremblay 
Sec. 5 Basketball juvénile fém. :  Chloé Langlais-Morneau 
Sec. 5 Bal des finissants : Érika Morin-Bérubé 
Sec. 5 Course Claudie-Ouellet : Marianne Dionne 
Sec. 5 Meilleur projet entrepreneurial de la chambre de 
commerce de Kamouraska-L’Islet : Marie-Ève Soucy 
 
VOLET ACADÉMIQUE 
Secondaire 1 Excellence 
Jeanne Bérubé, Ariane Caron, Louis Charest, Catherine Lebrun, 
Mégane Marquis, Ondine Schaefler, Catherine TurcoKe et 
Rosalie Voyer 
 

Secondaire 1 Dis�nc�on 
David Gagnon 
 

Secondaire 2 Excellence 
Zoé MarcoKe et Kelly Pelle&er 
 
Secondaire 2 Dis�nc�on 
Louis Pariseau, Thibaud Schaefler et Florence St-Pierre-Côté 
 
Secondaire 3 Excellence 
Kevin Desjardins, Mégan Dionne, Kellee Hill 
 
Secondaire 3 Grande dis�nc�on 
Naomie Bélanger et Gabrielle St-Onge 
 
Secondaire 3 Dis�nc�on 
Léocadie Langelier et Ève Pelle&er 
 
Secondaire 4 Excellence 
Jade Tremblay 
 
Secondaire 4 Grande dis�nc�on 
Ève-Marie Bélanger, Kim Caron, Andréanne Gagné-Bérubé et 
Alicia Garon-Lévesque 
 
Secondaire 5 Excellence 
Jessica For&er-Lavallée 
 
Secondaire 5 Grande dis�nc�on 
Alexandra Chamberland et Érika Morin-Bérubé 
 
Secondaire 5 Dis�nc�on 
Jessica Chouinard 

VOLET EXCELLENCE 
Progrès et applica&on con&nue 
PCA : Gabriel St-Pierre 
Sec. 2 : Élodie Lagacé 
 
Persévérance et effort soutenu 
Sec. 1 : William Dionne 
Sec. 3 : Léocadie Langelier 
Sec. 4 : Amélie Langelier 
Sec. 5 : Alexandra Chamberland 
 
Humanisme et qualités personnelles 
Sec. 3 : Gabrielle St-Onge 
Sec. 5 : Marianne Dionne 
 
Excellence en art et Qualité langue parlée et écrite 
Sec. 2 : Zoé MarcoKe 
 
Sens des responsabilités 
Sec. 4 : Félix-Antoine Duval 
Sec. 5 : Érika Morin-Bérubé 
 
Bourse Claudie-Ouellet 
Sec. 5 : Marianne Dionne 
 
Bourse d’études CFP P-A 
Sec. 5 : Marie-Ève Soucy et É&enne Tardif 
 
Meilleure performance académique—4e sec. 
Sec. 4 : Jade Tremblay 
 
Nomina&on : Médaille du Gouverneur général 
Sec. 5 : Jessica For&er-Lavallée 
 
VOLET PRIMAIRE 
Mgr-Boucher : Simon Lebrun et Simon-Pierre Ouellet 
 

Inscrip*on catéchèse 2014-2015 
 
Les enfants qui désirent par&ciper à la catéchèse d’éveil et de prépara&on aux sacrements ont été invités à une 
rencontre le mercredi 27 août.  Pour les gens qui n’ont pu se présenter à ceKe rencontre, vous pouvez contacter  
madame Céline Langlais au 418 492-2358, l’inscrip&on est encore possible. 
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Récupérer les ma*ères dangereuses 
 

 
Certaines ma&ères dont nous avons à nous dépar&r ne devraient aller ni au bac de récupéra&on ni au bac à 
déchets. La plupart d’entre elles sont acceptées dans les écocentres, mais il existe également une foule de 
programmes et de points de dépôt pour se dépar&r gratuitement de certains objets de façon sécuritaire et 
respectueuse de l’environnement.  

Les cartouches d’encre et cellulaires 
Le programme de récupéra&on de cartouches 
d’encre et de cellulaires de la Fonda&on MIRA 
récupère ces ma&ères directement ou via des points 
de dépôt selon les quan&tés. Pour plus 
d’informa&on, consultez le www.mira.ca.  
 
Les peintures   
Les peintures, teintures et vernis en pot 
et en aérosol peuvent être déposés dans 
les points de dépôt d’Éco-Peinture. Pour 
plus d’informa&on, consultez le 
www.eco-peinture.com 
 
Les produits électroniques  et informa*ques 
Les ordinateurs, périphériques, consoles de jeux 
vidéo, téléphones (conven&onnel et cellulaire), les 
écrans et systèmes audio et vidéo en fin de vie u&le 
sont récupérés dans les points de dépôt de l’ARPE 
Québec. L’éco frais payé lors de l’achat de ces 
équipements permet de financer le programme de 
récu-péra&on. Pour plus d’informa&on, consultez le 
www.recyclermeselectroniques.ca. 

Les ampoules et les tubes fluorescents 
contenant du mercure  
Les tubes fluorescents, les ampoules 
fluocompactes ou tout autre type de 
lampe contenant du mercure peuvent 
être déposés à l’un des points de dépôt 

du programme RecycFluo. Pour plus d’informa&on, 
consultez le www.recycfluo.ca. 
 
Les médicaments 
Les pharmacies récupèrent les médicaments  afin 

d’en assurer l’élimination sécuritaire. 

 

 

Les piles 
Plusieurs points de dépôt sont accessibles dans les 
municipalités et commerces du Kamouraska pour 
vous défaire de vos piles. De plus, 
les écoles primaires et secondaires 
du Kamouraska les récupèrent par 
l’entremise de la Mini-collecte. 
Vous pouvez également vous 
défaire des goupilles de caneKes, 
aKaches à pain, luneKes, CD et DVD et cartouches 
d’encre par le biais de la Mini-collecte. Pour plus 
d’informa&on, consultez le www.co-éco.org. 
 
Les huiles à moteur, an*gels et neGoyeurs à freins 
en aérosol  
La plupart des garages et certaines municipalités 
récupèrent les liquides de refroidissement, les 
an&gels et les neKoyeurs à freins en aérosol en 
collabora&on avec  la SOGHU. 
Pour plus d’informa&on, consultez le 
www.soghu.com 

Les pneus d’automobiles 
Les pneus hors d’usage peuvent être déposés dans 
les établissements de vente de pneus comme les 
garages et concessionnaires ainsi que dans 
quelques autres points de dépôt. Un droit 
environnemental de 3 $ à l'achat de pneus neufs 
sert à financer le Programme québécois de ges&on 
intégrée des pneus hors d'usage. Le service de 
récupéra&on des pneus est un service gratuit que 
vous ache&ez ou non un pneu neuf. 


