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2  l’Essentiel de l’information 

Résumé des séances du conseil municipal 

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 9 mars 2015 

Lors de ceNe séance, le conseil municipal a résolu d’adopter le budget 2015 de l’Office municipal d’habita1on de 
Saint-Pascal, notamment la contribu1on de la Ville au déficit an1cipé pour un montant de 17 656 $. 

Le conseil municipal a donné un avis de mo1on de la présenta1on à une séance ultérieure du règlement numéro 
266-2015 modifiant le règlement numéro 86-2005 rela1f aux permis et cer1ficats ainsi qu’à l’administra1on des 
règlements de zonage, de lo1ssement et de construc1on. 

Le conseil municipal a résolu de mandater Me René Chamard, avocat pour procéder au recouvrement de taxes 
municipales impayées. 

Le conseil municipal a résolu de mandater Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats afin de représenter la Ville dans le 
cadre des poursuites intentées par Bell et Hydro-Québec en Cour du Québec. 

Le conseil municipal a résolu d’octroyer le contrat de fourniture et d’épandage d’abat-poussière à Sebci inc. pour un 
montant de 15 838,96 $ incluant les taxes. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser l’achat de 112 sacs de 20 kilogrammes chacun de Rageweed-off pour la luNe 
contre l’ambrosia auprès de GDG Environnement au montant de 8 402,37 $ incluant les taxes et la livraison. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser l’achat d’une laveuse 35 lbs sur suspension de marque Cissel ainsi que d’un 
cabinet séchoir auprès de Soucy développement au coût de 21 385,35 $ incluant les taxes. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser l’achat et l’installa1on d’un système de toiles avec boi1er fermé auprès de 
Toiles et Auvent K.R.T.B. inc. au coût de 10 893,88 $ incluant les taxes et d’approprier ladite somme au surplus accumulé 
de la Ville pour pourvoir à son paiement. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser l’achat et l’installa1on d’un nouveau système de sonorisa1on pour le Centre 
communautaire Robert-Côté auprès de Électro FC enr. au coût de 7 305,51 $ incluant les taxes et d’approprier ladite 
somme au surplus accumulé de la Ville pour pourvoir à son paiement. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser l’achat et l’installa1on d’un nouveau serveur et de ses diverses composantes 
auprès de Servlinks Communica1on au coût de 24 894,27 $ incluant les taxes, d’emprunter une somme maximale de 
12 447,14 $ au fonds de roulement de la Ville et de la rembourser sur une période de 3 ans afin de pourvoir au paiement 
d’une par1e de ceNe dépense et d’approprier une somme maximale de 12 447,14 $ au surplus accumulé de la Ville afin 
de pourvoir au paiement du solde de la dépense. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser l’achat et l’installa1on d’un jeu d’eau hors sol (la Fleur-Bascule) pour le parc 
Ernest-Ouellet au coût de 22 563,84 $ incluant les taxes, auprès de JambeNe et d’emprunter ceNe somme au fonds de 
roulement de la Ville pour pourvoir au paiement de ceNe dépense et de la rembourser sur une période de 3 ans. 

Le conseil municipal a résolu de demander à Hydro-Québec de vérifier la possibilité de remplacer le massif souterrain en 
parallèle aux travaux de réfec1on des infrastructures réalisés par la Ville dans l’avenue Michaud en 2016 afin d’éviter des 

Nous pouvons affirmer sans se tromper que l'hiver 2015, côté température, nous a rappelé que le 
Québec est un pays nordique. 

Nous apprécions d'autant plus l'arrivée du printemps et à Saint-Pascal, qui dit printemps dit 
« culture ». Je vous invite donc à par1ciper aux différentes ac1vités que le comité Art et Culture a 
concocté pour sa 14e édi1on. Vous trouverez la programma1on à la page 16. 

Mot du maire 
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coûts et des risques poten1els pour la Ville ou l’entrepreneur. Le conseil municipal a également résolu de demander à 
Hydro-Québec d’assumer les coûts pour le retrait et la reconstruc1on du massif alors qu’il s’est engagé à ce que la Ville 
assume la ges1on du chan1er et inclue le temps des travaux de l’entrepreneur qui fera le massif dans l’échéancier de 
l’entrepreneur général pour les travaux municipaux. 

Le conseil municipal a résolu de présenter une demande d’aide financière à la MRC de Kamouraska dans le cadre du 
Pacte rural pour son projet de parc de jeux dans l’avenue Gilles-Picard. 

Le conseil municipal a résolu de présenter une demande d’aide financière à la MRC de Kamouraska dans le cadre du 
Pacte rural pour son projet de clôture et d’estrades au terrain de balle de l’école Mgr-Boucher. 

Le conseil municipal a résolu de déposer une demande d’aide financière à l’URLS dans le cadre du Programme 
d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées pour l’embauche d’une ressource pour le camp de jour. 

Le conseil municipal a résolu de formuler une demande d’aide financière auprès du Mouvement na1onal des 
Québécoises et des Québécois pour l’organisa1on de la Fête na1onale du Québec 2015 à Saint-Pascal. 

Le conseil municipal a résolu de mandater le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, la conven1on de 
bail à intervenir avec le Centre de santé et de services sociaux du Kamouraska pour des locaux situés à l’Espace 
communautaire au 580, rue Côté pour la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2017. 

Le conseil municipal a résolu de mandater le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, la conven1on de 
bail à intervenir avec madame Sarah Deschênes, psychologue pour des locaux situés à l’Espace communautaire au 
580, rue Côté pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018. 

Le conseil municipal a résolu d’adopter le Programme de sou1en à la culture de la Ville de Saint-Pascal, volet jeunesse et 
volet développement pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 conformément aux modalités établies; 
d’autoriser le versement d’une somme totale de 4 000 $ dans ledit programme, soit 3 000 $ dans le volet jeunesse et 
1 000 $ dans le volet développement. 

Le conseil municipal a procédé au dépôt des rapports d’embauche du directeur général datés du 20 février 2015 rela1fs 
à l’embauche de monsieur Dave Pelle1er à 1tre de surnuméraire et de mesdames Stéphanie Landry, Érika Morin-Bérubé 
et Anne Morin-Bérubé à 1tre d’étudiantes afin d’occuper des postes d’animateur ou d’animatrice pour le Fes1val 
Jeunesse 2015 au Service des loisirs, ainsi que le rapport d’embauche daté du 27 février 2015 rela1f à l’embauche de 
monsieur Vincent Morin-Bérubé à 1tre d’étudiant pour occuper le poste de préposé à la clientèle au centre de 
condi1onnement physique. 

Le conseil municipal a résolu de procéder à l’ouverture de deux postes de préposé à l’informa1on touris1que (un 
étudiant et un surnuméraire) pour la saison 2015 qui se déroulera du 19 juin 2015 au 3 septembre 2015. 

Le conseil municipal a résolu d’accepter l’offre de service de San1nel inc. afin de donner la forma1on sur les risques et 
techniques de pénétra1on en espace clos au coût de 6 243,14 $ incluant les taxes. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser l’APHK à tenir un barrage rou1er le 23 mai 2015, de 9 h 00 à 15 h 00, à 
l’intersec1on de la rue Taché, du boulevard Hébert et de l’avenue Chapleau (coin du bureau de poste). 

Le conseil municipal a résolu de décréter que le mois d’avril est le mois de la jonquille et d’encourager la popula1on à 
accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le versement d’une somme de 550,00 $ à l’Unité Domrémy de Saint-Pascal. 

Le conseil municipal a résolu de mandater le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, la conven1on de 
bail à intervenir avec le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska pour des locaux situés à l’Espace communautaire 
au 580, rue Côté pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. 

Le conseil municipal a résolu d’embaucher monsieur Bertrand Dubé à 1tre de chargé de projets pour la période du 
16 mars 2015 au 15 mai 2015 à raison de 4 jours/semaine. 

Le conseil municipal a résolu de féliciter monsieur Christopher Caron à 1tre de récipiendaire dans la catégorie Partenaire 
au Gala de reconnaissance du monde agricole 2015. 
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Si l’aver1sseur de fumée est le moyen le plus efficace pour nous sauver la vie, l’ex1ncteur n’est pas à dédaigner : il peut 
s’avérer u1le dans certaines situa1ons. 

Les ex�ncteurs porta�fs ne doivent être u�lisés que pour des feux naissants. N’oubliez pas : en cas d’incendie, vous 
n’avez que trois minutes pour sor1r avant d’être asphyxié par la fumée! 

Si votre ex1ncteur porta1f date d’avant 1985, vous devriez le remplacer. Donc, si vous devez vous en procurer un, lisez 
ce qui suit… 

Achetez un ex1ncteur porta1f portant le sceau d’homologa1on d’un organisme reconnu comme l’ULC (Laboratoires des 
assureurs du Canada). Choisissez un ex1ncteur à poudre polyvalente A, B, C. Un tel appareil peut éteindre des feux : de 
matériaux inflammables comme le bois, le papier et le 1ssu; de liquides ou de gaz inflammables comme l’huile, 
l’essence, les solvants, la graisse et le beurre; d’appareils électriques sous tension comme le câblage, le panneau 
électrique et les moteurs électriques. 

Optez pour un ex�ncteur dont la cote minimale est de 2A-10B-C. CeNe cote, inscrite sur l’é1queNe, indique que  
l’ex1ncteur a la capacité d’éteindre : 

• un feu de 0,06 m³ (2 pi³) de papier ou de bois (2A), ou; 

•  un feu de 0,9 m² (10 pi²) d’essence ou d’huile (10B), et que; 

•  l’agent ex1ncteur est non conducteur d’électricité (C). 

Assurez-vous de pouvoir manipuler l’ex1ncteur. Certains peuvent être lourds. 

Vérifiez la pression de l’ex1ncteur; l’aiguille doit être dans le vert. Tous les ans, faites-le vérifier par une personne 
qualifiée. Il existe des ex1ncteurs rechargeables et d’autres non dont la durée de vie est de 12 ans. Lorsque vous faites 
votre achat, vérifiez la date sous l’appareil. La poudre des ex�ncteurs chimiques doit être changée aux six ans. Un test 
de résistance du cylindre est exigé aux 12 ans. Il est inu�le de faire le remplacement de la poudre ou de faire le test 
hydrosta�que avant ces échéances, sauf si l’ex�ncteur a été u�lisé, même quelques secondes. 

Les municipalités desservies par le Service intermunicipal de sécurité incendie n’ont mandaté aucune firme 
indépendante pour faire la vérifica1on et le remplissage des ex1ncteurs de leurs citoyens. Communiquez avec nous pour 
connaître les services d’entre1en d’ex1ncteurs porta1fs recommandés pour la région. 

Service intermunicipal de sécurité incendie 

Le conseil municipal a résolu de féliciter l’équipe de curling de monsieur Réjean Joseph, soit mesdames Carol-Ann 
Robitaille et Cécile Joseph de même que messieurs Claude Robitaille et Réjean Joseph pour leur victoire à la finale 
consola1on de la classe B du tournoi des retraités qui s’est tenu du 23 au 27 février 2015 à Etchemin. 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 16 mars 2015 

Lors de ceNe séance, le conseil municipal a résolu d’octroyer un contrat à Groupe CailloueNe et associés pour la 
fourniture, l’installa1on et le remplacement de 87 luminaires HPS par des luminaires au DEL au coût de 24 078,62 $ 
incluant les taxes et d’approprier ceNe somme au surplus accumulé de la Ville pour pourvoir à son paiement. 

Le conseil municipal a résolu d’autoriser l’achat d’une remorque neuve de marque Normand modèle 1930R (remorque 
rou1ère 3 tonnes) auprès de Service Agro Mécanique au coût de 6 446,65 $ incluant les taxes et d’approprier ceNe 
somme au surplus accumulé de la Ville pour pourvoir à son paiement. 

Me Louise St-Pierre, OMA 

greffière 

Service intermunicipal de sécurité incendie 
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Trois belles nouvelles culturelles à Saint-Pascal 

Le 11 mars 2015, la Ville de Saint-Pascal, en collabora1on avec le comité Art et Culture de Saint-Pascal, Ville en santé et de la 
Fabrique de Saint-Pascal, a dévoilé trois nouvelles à caractère culturel.  

Tout d’abord, le comité Art et Culture de Saint-Pascal, Ville en santé, a présenté la 14e édi1on du Printemps des Arts sous la 
présidence d’honneur de madame Michèle Sarrasin. Parmi les nombreuses ac1vités de la programma1on, on y retrouve 
l’heure du thé en compagnie de l’ar1ste Jean Beaulieu qui se 1endra le samedi 18 avril au Restaurant de la Montagne. 

Le vendredi 22 mai, la jeune auteure-compositrice-interprète, Laurence-Anne Charest-Gagné, par1cipante à la 21e édi1on de 
« Ma première Place des Arts », présentera un spectacle retour aux sources à l’auditorium de l’école secondaire Chanoine-
Beaudet, accompagnée par É1enne Masom aux percussions et Mélanie Vendi^ au violon. C’est à ne pas manquer!  

À la suite du succès obtenu en 2013, le Printemps des Arts accueillera pour une seconde fois les ar1stes Sylvain Lévesque et 
Annie Dumont qui présenteront un spectacle musical in1tulé Souvenirs d’enfance, le 29 mai, à l’auditorium de l’école 
secondaire.  

Une invita1on est lancée aux ar1stes de Saint-Pascal qui désirent exposer une œuvre dans le cadre de la tradi1onnelle 
exposi1on « J’expose… au Printemps des Arts » qui se déroulera du 30 avril au 9 mai. Ceux-ci ont jusqu’au 10 avril pour 
s’inscrire. Bien d’autres ac1vités culturelles se dérouleront dans le cadre de la programma1on. Celles-ci peuvent être 
consultées au www.villesaintpascal.com sous l’onglet Quoi faire à Saint-Pascal. 

Les retombées du Printemps des Arts… 
Au cours des dernières années, les ac1vités du Printemps des Arts, bien qu’à but non lucra1f, ont engendré des revenus grâce 
à un taux de par1cipa1on élevé. Afin de faire profiter de ces revenus à la popula1on, un comité composé de membres de la 
Ville de Saint-Pascal, du comité Art et Culture et du comité Saint-Pascal, Ville en santé, ont mis sur pied un Programme de 

sou�en à la culture.  

Ce programme se divise en deux volets, soit le volet jeunesse et le volet développement. Le volet jeunesse a pour but d’ini1er 
les jeunes à la culture et dispose d’une enveloppe budgétaire au montant de 3 000 $ divisé en deux cohortes (printemps – 
automne). Le programme consiste à défrayer 50 % des frais d’inscrip1on, jusqu’à concurrence de 250 $, à une ac1vité 
culturelle d’un jeune de moins de 18 ans de Saint-Pascal.  

Le volet développement a pour but le développement de nouvelles ac1vités culturelles à Saint-Pascal en offrant une aide 
financière de 1 000 $ à un organisme à but non lucra1f afin de meNre sur pied une nouvelle ac1vité culturelle accessible à la 
popula1on. 

Il est possible de consulter les modalités du programme et de se procurer les formulaires d’inscrip1on au 
www.villesaintpascal.com sous l’onglet Volet culturel. 

Bilan posi�f du 50e anniversaire de l’orgue 
L’année 2014 fut une année de fes1vités pour Saint-Pascal et son église. En effet, l’orgue Casavant de l’église de Saint-Pascal a 
fêté ses 50 ans avec une programma1on de quatre concerts de grande envergure. 

Des ar1stes reconnus se sont joints au comité pour l’occasion tels que l’organiste Jacques Boucher, qui fut également le 
directeur ar1s1que de l’évènement, la violoniste Anne Robert, la comédienne Eve Landry, l’organiste François-Henri Houbart 
ainsi que la chef d’orchestre de réputa1on interna1onale Agnès Grossmann. 

L’objec1f de cet évènement, consistant à meNre sur pied une programma1on culturelle de qualité et accessible à tous, a été 
aNeint haut la main. Au total, plus de 2 000 personnes ont assisté à ces concerts. Il va sans dire que tout ceci n’aurait pu être 
possible sans la générosité de nombreux commanditaires. D’ailleurs, le comité organisateur est fier d’annoncer que 
l’évènement a engendré un profit de près de 10 000 $. 

Tel que men1onné lors du lancement de l’évènement, 75 % des bénéfices iront à un fonds dédié à l’orgue et 25 % iront au 
Programme de sou�en à la culture permeNant d’ini1er les jeunes à la culture. 

Le comité organisateur, composé de monsieur Jacques Boucher, directeur ar1s1que de l’évènement, de membres de la Ville 
de Saint-Pascal, du comité Art et Culture de Saint-Pascal Ville en santé et de la Fabrique de Saint-Pascal, 1ent à remercier les 
nombreux commanditaires et tous ceux et celles qui ont contribué au succès de cet évènement. 

Emilie Poulin, directrice Développement et communica�ons  

Service du développement et des communications 
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Service municipal des loisirs 

Centre de condi�onnement physique 

Le Centre de condi1onnement physique fermera ses portes 
pour la saison es1vale le vendredi 8 mai prochain. 

Nomina�on 

Le directeur général de la Ville de Saint-Pascal, monsieur Jean Langelier, est heureux 
d’annoncer la nomina1on de madame Jade Lamarre au poste de directrice adjointe du 
Service des loisirs. 

Madame Lamarre dé1ent un bac en loisir, culture et tourisme, ainsi que de l’expérience 
dans le domaine du loisir municipal. Elle occupe le poste de directrice adjointe depuis le 
12 février dernier et interviendra dans les dossiers communautaire, culturel et jeunesse 
dans la programma1on du Service des loisirs. 

Saint-Pascal célèbre chaleureusement ses bénévoles 

Le 9 avril dernier, la Ville de Saint-Pascal soulignait, par sa tradi1onnelle Fête des 
bénévoles, l’engagement et le dévouement des citoyens impliqués dans sa 
communauté. 

C’est sous le thème Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collec�f que ceNe soirée hommage s’est déroulée. Plus de 
200 bénévoles, provenant des 53 organismes du milieu, ont profité du copieux repas servi en leur honneur par le 
personnel de la Ville et les membres du conseil municipal. 

C’est depuis maintenant quinze ans que la Ville 1ent à meNre en lumière le travail remarquable de bénévoles s’étant 
illustrés au cours de l’année. Pour 2015, sept bénévoles de la collec1vité ont reçu un hommage pour leur engagement 
exemplaire. Qui plus est, ceNe année, la Ville de Saint-Pascal tenait à souligner par1culièrement l’engagement des 
jeunes pascalois. Après tout, ce sont eux qui assureront la relève et permeNront la dynamisa1on de notre communauté 
dans les années à venir. C’est donc deux jeunes qui ont été honorés compara1vement à un lors des édi1ons 
précédentes.  

Ainsi, c’est dans une ambiance des plus conviviales que nous avons souligné l’implica1on de madame Ghislaine Emond, 
madame Thérèse Brodeur, madame Jacqueline D’Anjou, monsieur Rosaire Desjardins, monsieur Pierre-Luc Rivard, 
représentant la relève, monsieur Alexandre Bourassa et madame Andréa Marquis.   

La Ville de Saint-Pascal 1ent encore une fois à remercier ses généreux bénévoles qui offrent de leur temps sans compter. 
La vitalité de notre communauté est le reflet de votre engagement. 

Vous offrez de la forma�on ou des ac�vités à Saint-Pascal? 
 

Que vous soyez un organisme ou un par1culier, si vous offrez des cours ou des ac1vités à caractère culturel, spor1f ou 
communautaire sur le territoire de Saint-Pascal et désirez les publiciser, nous vous invitons à communiquer avec le 
Service des loisirs au 418 492-2312, ou par courriel à l’adresse diffusionloisirs@villestpascal.com, avant le 17 avril 
prochain. 
 

En effet, la Ville de Saint-Pascal publiera en juin la prochaine édi1on d’une publica1on diffusant les ac1vités offertes à 
Saint-Pascal entre le 1er juin et le 31 août 2015. 
 

U1lisez ceNe adresse sans tarder! Merci de votre collabora1on! 
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Soccer récréa	f 
(pour les enfants de 3 à 15 ans) 

Forma�on des groupes 

3-4 ans : enfants nés entre le 02/06/2010 et 01/06/2012 

5-6 ans : enfants nés entre le 01/10/2008 et le 01/06/2010 

7-8 ans : enfants nés entre le 01/10/2006 et le 30/09/2008 

9-10 ans : enfants nés entre le 01/10/2004 et le 30/09/2006 

11-12 ans : enfants nés entre le 01/10/2002 et le 30/09/2004 

13-15 ans : enfants nés entre le 01/10/1999 et le 30/09/2002 

3-4 ans  

Lundis, 18 h à 18 h 45 

Du 22 juin au 10 août 

40 $/enfant 

Un uniforme sera remis lors de la première pra1que. Aucun autre équipement ne sera exigé à l’excep1on d’espadrilles. 

5-6 ans 

Lundis et mercredis, 18 h à 19 h 

Du 25 mai au 12 août 

Coût rabais : 50 $/enfant 

(applicable du 13 au 24 avril inclusivement) 

Coût régulier : 60 $/enfant 

Un uniforme sera remis lors de la première pra1que. 
Équipement obligatoire : espadrilles de soccer, bas et 
protège-1bias. 

13-15 ans 

Lundis et mercredis, 18 h à 19 h 30 

Du 25 mai au 12 août 

Coût rabais : 50 $/enfant 

(applicable du 13 au 24 avril inclusivement) 

Coût régulier : 60 $/enfant 

Un uniforme sera remis lors de la première pra1que. 
Équipement obligatoire : espadrilles de soccer, bas et 
protège-1bias. 

 

Inscrip�on en ligne 
- Accéder au site de la Ville de Saint-Pascal au www.villesaintpascal.com. 

- Cliquer sur l’onglet Inscrip�on en ligne, à gauche de la page d’accueil. 

- Suivre les indica1ons inscrites sur la page d’accueil du site Ac1vitek. 

Note : Si votre enfant a été inscrit à une ac1vité auparavant ou que vous avez effectué la réserva1on d’une salle, 
votre code d’accès est déjà créé. En cas d’incer1tude, nous vous invitons à communiquer avec le Service des loisirs 
pour valider l’informa1on. Veuillez noter que vous pouvez procéder au paiement via AccèsD. 

OU 

Soirée d’inscrip�on 
Mercredi 15 avril, 17 h à 19 h, au Centre spor1f 

7-12 ans 

Lundis et mercredis, 18 h à 19 h 30 

Du 25 mai au 12 août 

Coût rabais : 50 $/enfant 

(applicable du 13 au 24 avril inclusivement) 

Coût régulier : 60 $/enfant 

Un uniforme sera remis lors de la première pra1que. 
Équipement obligatoire : espadrilles de soccer, bas et 
protège-1bias. 

Aucun uniforme ne sera remis 
lors de la soirée d’inscrip�on. 
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Camp de jour 

Veuillez noter que le camp de jour débutera ses ac1vités 
le jeudi 25 juin et se terminera le jeudi 13 août. Le camp 
de jour fera relâche le mercredi 1er juillet, ainsi qu’au 
cours de la semaine du 20 au 24 juillet. D’autres 
informa1ons vous seront transmises ultérieurement. 

Tennis 

Clientèle 

6 à 15 ans 

Endroit 

Terrain de tennis, 
si la température le permet 

Horaire 

Les mardis et jeudis 
16 h à 17 h ou 17 h à 18 h 
2 heures/semaine 
pour une durée de 4 semaines 
Du mardi 19 mai au jeudi 11 juin 2015 

Période d’inscrip�on 

Du 6 au 13 mai 2015 

Il est maintenant possible de faire votre 

Inscrip�on en ligne 

- Accéder au site de la Ville de Saint-
Pascal au www.villesaintpascal.com. 

- Cliquer sur l’onglet Inscrip�on en ligne, à gauche 
de la page d’accueil. 

- Suivre les indica1ons inscrites sur la page d’accueil du 
site Ac1vitek. 

Note : Si votre enfant a été inscrit à une ac1vité aupara-
vant ou que vous avez effectué la réserva1on d’une salle, 
votre code d’accès est déjà créé. En cas d’incer1tude, 
nous vous invitons à communiquer avec le Service des 
loisirs pour valider l’informa1on. Veuillez noter que vous 
pouvez procéder au paiement via AccèsD. 

OU 

Vous présenter au Service municipal des loisirs avec votre 
paiement en argent comptant ou par chèque à l’ordre de 
Ville Saint-Pascal. 
20 $/enfant 
35 $/2 enfants 
55 $/3 enfants 

La Ville de Saint-Pascal est actuellement à la recherche de 
personnel pour ses programmes es1vaux de loisir qui se 
dérouleront entre les mois de mai et août 2015.

Entraîneurs, entraîneuses  

de soccer récréa�f 

Descrip�on des tâches : 

- Planifier, organiser et animer les entraînements de son 
équipe; 

- Assurer la sécurité et l’encadrement de ses joueurs; 

- Agir à 1tre d’entraîneur de son équipe lors des par1es 
prévues au calendrier; 

- Maintenir une par1cipa1on maximale de son équipe 
tout au long de l’été; 

- Par1ciper à la forma1on prévue le 16 mai; 

- Toutes autres tâches connexes pourront lui être con-
fiées. 

Exigences :  

- Être âgé de 14 ans et plus et retourner aux études à 
l’automne 2015; 

- Posséder des connaissances en soccer; 

- Faire preuve de leadership et d’esprit d’équipe; 

- Être ponctuel; 

- Forma1on en premiers soins valide est un atout. 

Disponibilités : 

- Forma1on d’entraîneur le 16 mai; 

- Être disponible 2 soirs/semaine (lundis et mercredis) 
entre le 25 mai et le 14 août 

Condi�ons :  

- Salaire à par1r de 11,05 $ selon le niveau d’études 

- 4 heures/semaine 

Modalités pour postuler : 

TransmeNre votre offre de service avant le lundi 20 avril à 

16 h au : 

Service des loisirs de Saint-Pascal  

420, rue Notre-Dame 
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 

ou par courriel : loisirs@villestpascal.com 

Veuillez indiquer sur votre offre de service le poste pour 
lequel vous désirez postuler. Seuls les candidats retenus 
pour l’entrevue seront contactés. 
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Marché aux puces 

Le tradi1onnel marché aux puces de Saint-Pascal aura lieu le samedi 30 mai 
prochain. 

Vous désirez tenir un site de vente à votre résidence ou à votre commerce? 
Inscrivez-vous avant le 11 mai prochain. Ainsi, votre adresse pourra être publiée à 
l’intérieur d’un fascicule regroupant toutes les adresses où un marché aux puces 
sera disponible. Celui-ci sera distribué quelques jours avant l’événement.  

Vous préférez louer une table sur le site principal du marché aux puces situé au Centre spor1f? Réservez votre table sans 
tarder; une quan1té limitée de tables est disponible au coût de 10 $/table. 

Nous vous invitons à communiquer avec le Service des loisirs au 418 492-2312, poste 300 pour vous inscrire. 

Ce sera un rendez-vous incontournable… beau temps, mauvais temps! 

*En cas de pluie, l’ac1vité se 1endra à l’intérieur du Centre spor1f.* 

Club de pa�nage ar�s�que de Saint-Pascal 

Laurence & Delphine de retour des Jeux du Québec!!!!!!! 

Laurence Dumais et Delphine Michaud, du Club de pa1nage ar1s1que 
de St-Pascal sont de retour de Drummondville où elles ont pris part à la 
50e finale des Jeux du Québec. Laurence et Delphine sont très fières 
d'elles et de leur performance respec1ve à leur 1re expérience en 
simple, à ces Jeux tant convoités de tout athlète.  

Évoluant toutes les deux dans la catégorie Pré-Novice, Laurence a 
terminé 8e avec un record personnel de 48,80. De son côté, Delphine se 
range à la 24e posi1on avec un pointage de 39,85. 

Rappelons qu'elles s'étaient qualifiées lors de la finale régionale d'Amqui en janvier 
dernier pour faire par1e de l'Équipe de l'Est du Québec et que seules les deux premières 
de ceNe catégorie pouvaient se joindre à l'équipe.  

Le Club de pa�nage ar�s�que fera une grande collecte de 
caneNes et de bouteilles consignées le samedi 16 mai. Nous 
passerons à vos portes pour recueillir vos sacs et caisses. 
Vous n’aurez qu’à les déposer à l’extérieur. 

Il y a aussi deux lieux de dépôt où les gens pourront passer 
en tout temps soit au : 

• 2150, rue Maurice à Saint-Pascal, 
chez Valérie 

• 192A, route 230 Ouest à 
Saint-Philippe-de-Néri, 
chez Marlène 

 
 
 

ACTIVITÉ ANNULÉE 

Veuillez prendre note que le défilé de mode de 
l’école primaire annoncé pour le 9 mai prochain 

a dû être annulé. 
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CAPSULE ENVIRONNEMENTALE 

« L’AIR, l’EAU et la TERRE sont sacrés » 

« Nous croyons que chaque Canadien devrait avoir le droit de vivre dans un environnement sain, de respirer un air pur, 

de boire de l’eau pure et manger des aliments produits par des sols propres. Et nous voulons que ce droit soit inscrit 

dans la Cons1tu1on. » C’est là l’essen1el du message qu’a livré le célèbre environnementaliste canadien DAVID SUZUKI  

en octobre dernier dans l’amphithéâtre-gymnase du PEPS, devant plus d’un millier d’élèves du secondaire. « Ce que 

nous faisons à l’air, l’eau et aux sols cul1vables, nous le faisons à nous-mêmes. Ils sont en nous. Nous sommes l’air, l’eau 

et la terre. Et ces éléments sont sacrés. Ils nous main1ennent en vie et en santé. 

Sa visite à Québec survient quelques jours après la publica1on d’un rapport accablant du Fonds mondial pour la nature.  

Entre 1970 et 2010, la moi1é des popula1ons mondiales d’espèces sauvages vertébrées a disparu. « C’est terrifiant! » 

s’est exclamé l’ac1viste écologiste. « Les abeilles sont en train de disparaitre, les grenouilles également, a-t-il poursuivi.  

Pour quelles raisons croyons-nous être différents? Si la biosphère ne peut faire vivre des abeilles, des oiseaux ou des 

mammifères, elle ne nous sou1endra pas. » 

(Direc1on des communica1ons de l’Université Laval) 

---------------------------------------------------- 

INVITATION 
------------------------- 

La grande corvée neNoyage des aires publiques organisée par le comité Environnement se fera le samedi 16 mai. Pour 

une ac1on environnementale, joignez-vous à l’équipe dès 9 h le ma1n en vous rendant au Parc Ernest-Ouellet. Vous êtes 

bienvenus car la propreté de notre ville nous concerne tous. 

Merci de votre par1cipa1on! 

Le comité Environnement 
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Calendrier d’animation de Saint-Pascal 

Avril 
10 (vendredi) Soirée dansante du Club des 50 ans et plus, avec Aline Talbot, au Centre communautaire Robert-

Côté. Informa1on : 418 492-2449, 418 492-3887 ou 418 492-3733. 

10 au 12 avril Tournoi Paskélite au Centre spor1f de Saint-Pascal. 

10, 24 Cuisine collec�ve, de 9 h à 14 h, au Centre communautaire Robert-Côté. Pour informa1on et 

(vendredis) inscrip1on : 418 308-1008. Laissez un message. 

11 (samedi) L’école des pitous, à 14 h, au Centre communautaire Robert-Côté. Atelier offert par la Maison de la 

famille du Kamouraska; 418 492-5993, 103. 
12 (dimanche) Journée de l’ami�é, au Centre communautaire Robert-Côté, en collabora1on avec le Club Lions et 

l’Associa1on des personnes handicapées du Kamouraska Est. Informa1on au 418 492-7149. 
13 (lundi) Les P’�ts explorateurs, groupe 4-5 ans, de 9 h 30 à 11 h, à la Maison de la famille du Kamouraska. 

Inscrip1on au 418 492-5993, poste 103. 
13, 20, 27 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. 

13,20, 27 (lundis) Rencontre Al-Anon, au Centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet, à 19 h 30. 

15, 28 Parents en forme, 13 h 30 à 15 h, sta1onnement du Centre communautaire Robert-Côté. Inscrip1on 

au 418 492-5993, poste 103. 
16 (jeudi) Journée des aînés et Assemblée générale annuelle du Club des 50 ans et plus, au Centre 

communautaire Robert-Côté. Informa1on : Monique 418 492-2449, Andrée 418 492-3887 ou 

ClaudeNe 418 492-3733. 

16, 23, 30 (jeudis) Rencontre AA, au Centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet, à 20 h. 

18 (samedi) Ac�vité de danse au profit d’Opéra�on enfant soleil au Centre communautaire Robert-Côté. 

Informa1on : 418 492-1082. 

21 (mardi) Une p’�te jaseNe, à 13 h 30, au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Thème : Trucs et 

conseils pour réduire la facture d’épicerie. Places limitées, inscrip1on obligatoire au 418 492-1449. 

24, 25 Pièce de théâtre Méli-mélo au bureau, présentée par le Club op1miste de Saint-Pascal, au Centre 

communautaire Robert-Côté. Informa1on au 418 492-6622. 

27 (lundi) Les P’�ts explorateurs, groupe 2-3 ans, de 9 h 30 à 11 h, à la Maison de la famille du Kamouraska. 

Inscrip1on au 418 492-5993, poste 103. 
30 (jeudi) Chronique Toast et Café, à 9 h, au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Thème : 

Dédrama�ser sa vie. Places limitées, inscrip1on obligatoire au 418 492-1449. 

Mai 

3 (dimanche) Déjeuner-quilles au Salon de quilles de Saint-Pascal, organisé par l’Associa1on des personnes 

handicapées du Kamouraska Est. Informa1on au 418 492-7149. 
4 (lundi) Les P’�ts explorateurs, groupe 4-5 ans, de 9 h 30 à 11 h, à la Maison de la famille du Kamouraska. 

Inscrip1on au 418 492-5993, poste 103. 

4, 11 (lundis) Bingo des trois organismes au Centre communautaire Robert-Côté. Club Lions de Saint-Pascal : 

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

4, 11 (lundis) Rencontre Al-Anon, au Centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet, à 19 h 30. 

6 (mercredi) Diner pizza-frites et conférence sur les Régimes et produits amaigrissants, animée par Cindy Lavoie, 

nutri1onniste, dans le cadre de la Journée sans diète. L’ac1vité aura lieu à 11 h 30 au Centre-Femmes 

La Passerelle du Kamouraska. Coût 5 $. Informa1on et inscrip1on au 418 492-1449. 

7, 14 (jeudis) Rencontre AA, au Centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet, à 20 h. 
8 (vendredi) Cuisine collec�ve, de 9 h à 14 h, au Centre communautaire Robert-Côté. Pour informa1on et 

 inscrip1on : 418 308-1008. Laissez un message. 

8 (vendredi) Soirée dansante du Club des 50 ans et plus, avec Jean-Paul et Sylvie, au Centre communautaire 

Robert-Côté. Informa1on :  418 492-2449, 418 492-3887 ou 418 492-3733. 

14 (jeudi) Café-bricole, à 13 h 30, au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Inscrip1on obligatoire avant 

le 12 mai au 418 492-1449. 



 

12  l’Essentiel de l’information 

Pour les familles et les amis des alcooliques 

Le groupe « Temps de vivre » de Saint-Pascal, qui fait 
par1e des groupes familiaux Al-Anon, fête ceNe année 
son 25e anniversaire. 

Pour souligner cet anniversaire, nous vous invitons à une 
rencontre d’informa1on au cours de laquelle vous 
pourrez entendre le partage d’un(e) membre des 
alcooliques anonymes et celui d’un(e) membre Al-Anon. 

Par la suite, nous serons heureux d’échanger avec vous 
dans une atmosphère amicale et chaleureuse autour de 
notre gâteau d’anniversaire. 

Bienvenue à tous! 

Quand : Dimanche 3 mai 2015 à 13 h 30 

Endroit : Centre communautaire Robert-Côté 
 Salle Ernest-Ouellet (porte côté nord) 
 470, rue Notre-Dame, Saint-Pascal 

Pour informa1on : 
Téléphone 418 816-0908 
Site Web www.al-anon-quebec-est.ca 

Écocentre de Saint-Pascal 
236, avenue du Parc 

Ouverture le 21 avril 

Horaire 
Mercredi, vendredi et samedi 

8 h à 16 h 

Pour informa1on :  

418 856-2628 
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La subven	on d’emploi d’été  

« Desjardins-Jeunes au travail » 

est de retour  

Le programme Desjardins-Jeunes au travail, coordonné 
par Projek1on16-35/Carrefour jeunesse-emploi et financé 
par la caisse Desjardins du Centre de Kamouraska et la 
Caisse Desjardins de l’Anse de La Poca1ère reprend du 
service pour l’été 2015. Grâce à leur sou1en financier, 
11 employeurs couverts par le territoire de ces caisses 
auront la chance de bénéficier d’une contribu1on 
équivalente à 50 % du salaire minimum en vigueur pour 
l’embauche d’un jeune de 15 à 18 ans, et ce, pour une 
période de 6 à 8 semaines (180 heures).  

Les employeurs intéressés par ceNe subven1on doivent 
offrir un emploi d’été enrichissant pouvant être comblé 
par un jeune kamouraskois ayant peu d’expérience, être 
en mesure d’assurer un bon encadrement et répondre 
aux critères d’admissibilité déterminés par la caisse. 

Employeurs, inscrivez-vous maintenant! 

Les employeurs intéressés doivent remplir le formulaire 
de demande de subven1on disponible à nos bureaux 
(Saint-Pascal et La Poca1ère), au www.projek1on16-35.ca 
ou sur notre page Facebook. Il suffit de le compléter et de 
nous le retourner avant le 15 avril par courriel à 
cjek1@projek1on16-35.ca ou par télécopieur, au 
418 492-7851.  

On recrute pour vous! 

Via le programme, des étudiants de 15 à 18 ans du 
Kamouraska mo1vés à travailler seront recrutés. 
Ceux-ci recevront une forma1on pour les 
sensibiliser aux réalités du marché du travail et 
seront préparés à rencontrer les employeurs pour 
une entrevue. Les entreprises par1cipantes 
effectuent ensuite leur choix parmi les candidats 
présélec1onnés. Les jeunes qui ne sont pas retenus 
con1nuent d’être accompagnés dans leurs 
démarches afin de trouver un 
emploi es1val. 

Pour vous inscrire ou obtenir des 
renseignements supplémentaires, 
communiquez avec Maryse 
Pelle1er au 418 492-9127, poste 
103. 
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POPQRST QR UVPWQ 

Période d’exercices adaptés pour nouvelles mamans et femmes enceintes. Les papas sont les bienvenus.   

Saint-Pascal : le mercredi 15 avril de 13 h 30 à 15 h 

 le mardi le 28 avril de 13 h 30 à 15 h 

 
PXPYQ ZVXP [Y[Y 

Par1cipez ac1vement à la prépara1on des purées (légume, fruit et viande) et repartez avec une por1on de celles-ci.  

Le vendredi 17 avril de 9 h 30 à 11 h 30, à La Traversée au 1202, 4e Avenue, La Poca�ère 

 
LQT P’S\ST Q]Z^VPOSQXPT 

Une ma1née avec vos tout-pe1ts, remplie d’ac1vités axées sur différentes sphères du développement de l’enfant.  

Groupe 2-3 ans : le lundi 27 avril de 9 h 30 à 11 h 

Groupe 4-5 ans : le lundi 4 mai de 9 h 30 à 11 h 

Saint-Pascal, à nos locaux   

 

LQT Z’S\SQT UP\WVXTTQT  

Nous offrons une série d’ateliers pour les parents accompagnés de leur bébé âgé de 0-1 an. Les ateliers« Les p’�tes 

frimousses » comptent 6 rencontres qui s’échelonnent sur 6 semaines. Il s’agit d’une occasion à saisir pour en connaître 

davantage sur le développement de la motricité globale, la motricité fine, le développement sensoriel/percep1f de votre 

enfant et de l’importance du jeu dans la vie de votre pe1t trésor. Les ateliers se dérouleront les jeudis 7, 14, 21, 28 mai 

et 4, 11 juin de 9 h 15 à 11 h 00. Le tout aura lieu à Saint-Pascal à nos locaux. L’inscrip1on est obligatoire. Faites vite les 

places sont limitées à 8.  

 

ZXW[O QR UOW\^^Q 

Nous avons le plaisir de vous offrir à nouveau un occasion de bouger en famille en compagnie de la 
dynamique Marie-Pascale Noël, instructrice cer1fiée de Zumba. C’est un rendez-vous à ne pas 
manquer. 

Le samedi 9 mai de 14 h à 15 h, au Studio Zumba, situé au 600, 4e Avenue, La Poca�ère 

 

VVSPQ QRUORS WVPa? WQRS? ZVXTTQ? a\S aQT bPVT WVST? UO\S aQT cP\TQT QR ZX[^\c? QXV\ UO\PQ? 

Un atelier d’informa1on et d’échange entre parents sur ce sujet qui en tourmente plusieurs. 

Le mardi 19 mai à 13 h 30, Saint-Pascal à nos locaux 

 

TVXT ^QT dQRaPQa\T… 

Vous pouvez vous réunir en pe1t groupe afin de préparer des repas ensemble (pâté au poulet, sauce à spaghe^, soupe, 

etc.). Nous meNons à votre disposi1on notre cuisine pour vous permeNre de réaliser ceNe rencontre.  

La Maison de la Famille du Kamouraska 

Toutes les activités sont gratuites. 

L’inscription est obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais, TES 

� 418 492-5993 poste 103 
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 DES NOUVELLES DE QUARTIER-JEUNESSE 1995,  

 LA MAISON DES JEUNES DE SAINT-PASCAL 
 

Nos ac�vités en con�nuité (période scolaire) et à venir : 
 

• Aide à la rédac1on et prépara1on de CV; 

• Projet d’aide aux devoirs les mercredis et jeudis; 

• Recrutement de nouveaux membres (jeunes et adultes); 

• Chroniques radio, en collabora1on avec CHOX-FM de La Poca1ère, à tous les jeudis 

dès 16 h 10;  

• Ac1vités spor1ves à tous les jeudis à l’école secondaire Chanoine-Beaudet; 

• Ac1vité culinaire avec les jeunes (combats des chefs) 1 fois par mois;  

• Supervision de La Travée; 

• Implica1ons sur comités touchant la jeunesse de près; 

• Présence d’une intervenante 2 midis semaine à l’école secondaire Chanoine-

Beaudet; 

• Rencontre des coordonnateurs de Maisons de jeunes du Bas-Saint-Laurent à 

Rimouski (RMJQBSL);  

• Rassemblement jeunesse les 25 et 26 avril à Pohénégamook (présence de 

2 animateurs et 3 jeunes). 

N'oubliez pas que La Travée (Agence de placement pour les jeunes de Saint-Pascal) 

est toujours ac�ve pour vous!  Communiquez avec nous au 418 492-9002. Nous avons 

le jeune qu’il vous faut! 

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

NOUVELLE PIÈCE DE THÉÂTRE PRÉSENTÉE PAR 

LE CLUB OPTIMISTE DE SAINT-PASCAL 

S1mulée par le succès remporté par leurs trois premières pièces de théâtre, 

la joyeuse troupe du Club op1miste de Saint-Pascal remonte sur les 

planches dans une toute nouvelle comédie in1tulée Méli-mélo au bureau. 

CeNe fois, le spectacle prend place dans un gros bureau de cour1ers 

immobiliers, le ma1n du 13 du treizième mois 2013. Aucun des onze 

membres de l’équipe n’avait alors idée que ceNe journée les 

transformeraient à tout jamais. Les personnages, tous aussi colorés les uns 

que les autres, y vivent des moments étranges, palpitants et hilarants. Des 

manigances, des tromperies, des intrigues, des flirts, des liaisons, des 

décep1ons, des sépara1ons, des histoires de bureau quoi! Mais le hasard 

fait parfois bien les choses, car il n’y a peut-être pas seulement de la 

corrup1on dans les enveloppes brunes. Méli-mélo au bureau, une comédie 

originale écrite, mise en scène et interprétée par des membres Op1mistes de Saint-Pascal 

Deux représenta1ons sont prévues, le vendredi 24 avril et le samedi 25 avril, à 20 heures, à la salle communautaire 

Robert-Côté de Saint-Pascal. Les billets sont en vente au coût de 15 $ pour les places dans la sec1on V.I.P. située à 

l’avant avec tables. Ils peuvent être achetés auprès de Denise Landry et Gilles Dumais au 418 492-6622. Des billets en 

admission générale au coût de 10 $ sont aussi disponibles au magasin IGA de Saint-Pascal, à la Tabagie Lunik et à la 

Pharmacie Blanchet, St-Hilaire et Rivard ainsi qu’auprès de Denise Landry et Gilles Dumais. 

Les profits de ce spectacle seront u1lisés par le Club op1miste de Saint-Pascal pour con1nuer à soutenir les projets 

ini1és en faveur des jeunes de notre milieu et à favoriser leur épanouissement. 

MÉLI-MÉLO AU BUREAU 

Sor1e au Parc du Mont St-Mathieu.  

Sur la photo : Roxane Bois 

(photographe), Alexandra Lévesque 

et Alexandre Slight de notre équipe 

d’anima1on.  

Nous tenons à remercier madame Roxane 

Bois pour son travail dans notre ressource. 

Bonne con1nuité dans tes projets!  
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Saint-Pascal, Ville en santé 

Comité Art et Culture 

Lundi 4 mai 
Scrabble invita�on 
Centre communautaire Robert-Côté 
Salle Ernest-Ouellet 
13 h 30 à 16 h 
Informa1on : 418 492-6024, Léa 

Vendredi 22 mai 
Spectacle retour aux sources 
Laurence-Anne Charest-Gagné, 
Auteure-compositrice-interprète 
É1enne Masom, percussions 
Mélanie Vendi^, violon 
Centre communautaire Robert-Côté, 20 h 
Coût : 10 $ 
Informa1on : 418 492-9836, Jocelyne 

Samedi 23 mai 
Pièces de théâtre 
Le mari innocent 

Trompeur et Tromperie 

Mise en scène : Michèle Sarrasin, Suzanne Ouellet 
Club des 50 ans et plus 
Auditorium de l’école secondaire Chanoine-Beaudet, 20 h 
Entrée gratuite 

Vendredi 29 mai 
Spectacle musical 
Souvenirs d’enfance 

Sylvain Lévesque, piano 
Annie Dumont, violon 
Auditorium de l’école secondaire 
Chanoine-Beaudet, 20 h 
Coût : 10 $ 
Informa1on : 418 856-7050, Jacqueline 

Dimanche 31 mai 
Vernissage 
Les Arts en couleur 

Marjolaine Bérubé, ar�ste peintre 

Exposi1on des œuvres 
Maison du Bedeau 
16 h 
Gratuit 

Vendredi 10 avril 
Journée de la musique 
Et si la musique nous donnait des ailes 

Centre culturel, Rivière-du-Loup 
2 représenta1ons 
18 h et 20 h 
Coût : 10 $ 
Informa1on : 418 856-7050, Jacqueline 

Samedi 18 avril 
L’heure du thé 
Ar�ste invité : Jean Beaulieu, voix et guitare 

Restaurant de la Montagne 
15 h 
Gratuit 
Informa1on : 418 492-5538, Andrée 

Vendredi 24 avril et Samedi 25 avril 
Pièce de théâtre 
Méli-mélo au bureau 

Créa1on : Gaston Pelle1er 
Club Op1miste de Saint-Pascal 
Centre communautaire Robert-Côté, 20 h 
VIP : 15 $ Général : 10 $ 
Informa1on et réserva1on : 418 492-6622 
Denise Landry et Gilles Dumais 

Jeudi 30 avril 
J’expose… au Printemps des Arts 
Vernissage des œuvres des ar1stes de Saint-Pascal 
Formule 5 à 7 
Salle d’exposi1on Biblio 
Ouvert à tous 
Informa1on : 418 492-6962, Solange 

Vendredi 1er mai au samedi 9 mai 
J’expose… au Printemps des Arts 
Exposi1on des œuvres des ar1stes de Saint-Pascal 
Aux heures d’ouverture de Biblio : 
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 

Le Printemps des Arts… 14 ans  de rendez-vous fleuris! 
Sous la présidence d’honneur de Madame Michèle Sarrasin 

18 mars au 31 mai 2015 


