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Centre communautaire Robert-Côté
470, rue Notre-Dame

Salle Alphonse-Desjardins (98,1’ X 46,8’)
• Capacité de 570 places (sans table)
• Capacité de 360 places (avec tables)
• Air climatisé
• Projecteur fixe et système de sonorisation
• Cuisine entièrement équipée
• Conciergerie sur place

Salle Ernest-Ouellet (31,6’ X 20,3’) 
• Capacité de 70 places (sans table)
• Capacité de 40 places (avec tables)
• Tables, chaises, tableau
• Aménagement selon l’activité
• Projecteur sur demande
• Conciergerie sur place

La consommation et la vente d’alcool sont autorisées. Le locataire doit se procurer un permis rela-
tif à la vente ou au service de boissons auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du 
Québec.

Information et réservation :  
Service municipal des loisirs, 418 492-2312 poste 300

Pantone 424 C
90% 

Pantone 376 C 
85% 

Pantone 7549 CPantone 286 C

La Ville de Saint-Pascal est heureuse de mettre à votre disposition le Centre communautaire  
Robert-Côté et le Camp Richelieu pour tout événement spécial, tels que mariage, parade de mode, 
fête familiale, réunion, funérailles, souper-bénéfice, formation et soirée sociale.

LOCATION DE SALLES

Camp Richelieu (30,5’ X 33,5 ‘)
198B, route 230 Ouest
• Capacité de 170 places (sans table)
• Capacité de 55 places (avec tables)
• Cuisine entièrement équipée
• Location de vaisselle possible
• Tables à pique-nique sur place
• Possibilité de  

faire un feu de camp
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La Ville de Saint-Pascal dispose maintenant d’une aire 
de repos créée et aménagée de façon écoresponsable, et 
ce, grâce à la participation de deux précieux partenaires :  
Gaudreau Environnement qui a fourni les dalles écolo-
giques et Replast qui a offert le mobilier urbain recyclé. 

L’aménagement d’une aire de repos sur la rue Taché en 
face de l’hôtel de ville permet aux citoyens d’effectuer un 
arrêt dans un espace 100 % écologique.  « Certains citoyens 
qui pratiquent la marche de façon régulière, nous ont  
interpellés à l’effet que l’artère principale de Saint-Pascal 
ne disposait pas d’un nombre suffisant de bancs pour se 
reposer pendant la marche. Lorsque les représentants de 
Gaudreau Environnement nous ont présenté le projet de 
vitrine écologique, nous avons vu l’opportunité d’offrir aux 
citoyens une aire de repos à la fois pratique et écologique » 
explique le maire de Saint-Pascal, Rénald Bernier.

Les matériaux utilisés
Gaudreau Environnement est une entreprise intégrée 
dans le domaine de la gestion des matières résiduelles 
qui, par l’entremise de son département de recherche et  
développement, a créé les dalles écologiques. Ces dalles 
représentent une alternative écoresponsable et efficace aux 
produits de revêtement de sol traditionnellement utilisés. 
La composition d’un pied carré de dalles écologiques est 
faite de 533 sacs de plastique et 25 bouteilles de vin. Il s’agit 
d’une solution incontestable à la gestion du verre. 

« Les dalles écologiques, faites de matières recyclées à 
100 %, permettent de détourner du site d’enfouissement 
les matières les plus difficiles à revaloriser. Il s’agit d’une 
importante avancée dans le monde de la récupération. 
Ces dalles peuvent convenir à n’importe quel projet  
municipal, passant des aires de repos aux allées piétonnes. 
Nous sommes très fiers de pouvoir, aujourd’hui, mettre 
les pieds sur cette aire de repos écologique construite 
avec les dalles de Gaudreau Environnement » explique  

Mme Gabrielle Lapointe St-Pierre, responsable des  
communications chez Gaudreau Environnement.
 
En plus d’être 100 % recyclée, cette aire de repos démontre, 
concrètement, l’importance de la récupération. « Cet outil 
de sensibilisation grandeur nature motivera sans doute nos 
citoyens à continuer de faire un bon tri des matières », de 
renchérir, Monsieur le maire.

Pour donner une pause à l’environnement,  
prenez une pause écologique à Saint-Pascal!
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À propos Gaudreau Environnement
Gaudreau Environnement est spécialisée dans la ges-
tion des matières résiduelles. Elle intervient à cha-
cune des étapes du processus : collecte, transport ou 
traitement, autant pour les matières recyclables et 
compostables que pour les déchets voués à l’élimi-
nation. L’entreprise est présente dans la région de  
Québec, du Centre-du-Québec et dans le Bas St-Laurent.

Sommaire

MESSAGE IMPORTANT
Il n’y aura pas de collecte de déchets le 1er janvier 2016.  

Notez que pour la collecte des déchets du  
vendredi 1er janvier 2016, l’entrepreneur ramassera les déchets 
le jeudi 31 décembre 2015. Donc, pour les gens qui se trouvent 

au Sud de la voie ferrée, il faudra prévoir avancer votre bac  
à déchets le mercredi 30 décembre pour la collecte du 31.
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Lors de cette séance, le conseil municipal a procédé au 
dépôt du document intitulé « Rapport annuel 2014 sur la 
gestion de l’eau potable ».

Le conseil municipal a résolu que la Ville de Saint- 
Pascal contracte un emprunt temporaire de 558 139 $ auprès 
de la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska au taux  
préférentiel majoré de 0,5 % pour effectuer le paiement des  
dépenses effectuées en vertu du règlement numéro  
268-2015 décrétant la construction de citernes incendie.

Le conseil municipal a résolu d’ordonner à la greffière, 
conformément à l’article 512 de la Loi sur les cités et villes, 
de procéder à la vente de l’immeuble portant le matricule 
F 5563 85 3695 pour défaut de paiement des taxes munici-
pales, à l’enchère publique, le mercredi 20 janvier 2016 à 
10 h et ce, à l’hôtel de ville situé au 405, rue Taché à Saint-
Pascal (Québec) G0L 3Y0.

Le conseil municipal a résolu que la Ville de Saint-Pascal 
confie à l’UMQ le mandat de préparer, en son nom et celui 
des autres organisations municipales intéressées, un docu-
ment d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat 
regroupé pour le PASS 10 nécessaire aux activités de la Ville 
pour l’année 2016.

Le conseil municipal a résolu d’autoriser l’appropriation 
d’une somme maximale de 26 500 $ au fonds de roule-
ment de la Ville, laquelle somme sera remboursable sur 
une période de cinq ans, afin de pourvoir au paiement des 
dépenses d’aménagement du bureau des permis et imma-
triculations à l’édifice Claude-Béchard et a octroyé, à cette 
fin notamment, un contrat pour la fabrication d’un comp-
toir d’accueil et de modules complémentaires à Ébénisterie 
Mario Massé inc. au coût de 15 863,56 $ incluant les taxes.

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement 
d’honoraires professionnels supplémentaires de relevé et 
d’ingénierie à Gestion Prodject au montant de 3 769,68 $ 
incluant les taxes pour la construction et l’implantation 
d’une chaufferie à la biomasse forestière en annexe à l’an-
cien presbytère.

Le conseil municipal a résolu de mandater Gestion Prodject 
pour réaliser la surveillance partielle de chantier, la sur-
veillance de bureau et la supervision d’ingénierie au coût 
de 17 706,16 $ incluant les taxes relativement à la construc-
tion et à l’implantation de deux chaufferies à la biomasse 
forestière et d’un réseau chaleur.

Mot du maire

Séance ordinaire du 5 octobre 2015

Déjà rendu à la mi-novembre! Plusieurs projets ont vu le jour au cours de cette saison, entre 
autres, la vitrine écologique en façade de l’hôtel de ville et l’installation d’une enseigne  
numérique au coin de Rochette et Patry. Cette enseigne sera destinée à la diffusion  
d’information provenant de la Ville et des organismes de Saint-Pascal. Vous pourrez adresser 
toute demande de diffusion à notre Service des communications.

Prochain évènement à ne pas manquer : la fête de Noël du samedi 5 décembre.  
Vous trouverez toutes les informations au dos de cette édition. 

De plus, le 6 décembre en l’église de Saint-Pascal, aura lieu le concert de Noël pour 
les 45 ans du Chœur Amisol où vous seront présentés de grands classiques de 
Noël et des pièces tirées de l’album « Un air d’hiver » de Marc Hervieux. C’est un  
rendez-vous!

Rénald Bernier, maire

VILLE SAINT-PASCAL
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Le conseil municipal a résolu d’autoriser l’achat de tuyau-
terie auprès de Production Gaétan Roy (PGR) au coût de 
14 936,51 $ incluant les taxes pour la réalisation du réseau 
chaleur à la biomasse forestière reliant l’hôtel de ville, la 
caserne, l’ancien presbytère et l’église.

Le conseil municipal a résolu d’octroyer un contrat de pa-
vage à Pavage Réparations Francoeur inc. au coût total de 
24 543,52 $ incluant les taxes.

Le conseil municipal a résolu d’octroyer le contrat de dénei-
gement de neuf citernes incendie situées sur le territoire de 
la Ville de Saint-Pascal pour la saison 2015-2016 à Monsieur 
Denis Pelletier pour un montant forfaitaire de 3 000 $.

Le conseil municipal a résolu d’octroyer le contrat de  
déneigement des bornes d’incendie situées sur le territoire 
de la Ville de St-Pascal à Ferme Raynald St-Pierre au coût 
total de 4 570,26 $ incluant les taxes pour la saison 2015-2016.

Le conseil municipal a résolu de renouveler le contrat de ser-
vice avec la Société de l’assurance automobile du Québec pour 
la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 pour agir à 
titre de mandataire pour la prestation de services relatifs aux 
permis de conduire et à l’immatriculation des véhicules.

Le conseil municipal a résolu de ratifier les termes de l’acte 
de vente à intervenir entre la Ville et la Fabrique de la  
Paroisse de Saint-Pascal pour l’immeuble sis au 505, avenue 
de l’Église (ancien presbytère).

Le conseil municipal a résolu de ratifier l’embauche de 
Monsieur Patrick Bernier à titre d’ouvrier d’entretien sur-
numéraire au Service des loisirs pour la période du 13 avril 
2015 au 22 août 2015.

Le conseil municipal a procédé au dépôt du rapport d’em-
bauche du directeur général daté du 15 septembre 2015 
relatif à l’embauche de Monsieur Alexandre Lagacé à titre 
d’ouvrier d’entretien surnuméraire au Service des travaux 
publics pour la période du 14 septembre au 9 octobre 2015.

Le conseil municipal a résolu d’embaucher Monsieur 
Alexandre Lagacé à titre d’ouvrier d’entretien surnumé-
raire au Service des travaux publics pour la période du 
12  octobre au 8 novembre 2015.

Le conseil municipal a procédé au dépôt du rapport d’em-
bauche du directeur général daté du 24 septembre 2015 
relatif à l’embauche de Madame Alexandra Duval à titre  
 

d’adjointe administrative surnuméraire au Service des  
loisirs à compter du 27 septembre 2015.

Le conseil municipal a procédé au dépôt du rapport  
d’embauche du directeur général daté du 5 octobre 2015 
relatif à l’embauche, au Service des loisirs, de Monsieur 
Alexandre St-Pierre à titre d’ouvrier d’entretien étudiant et de  
Monsieur Ismaël Gauthier à titre de préposé étudiant à la 
clientèle au centre de conditionnement physique pour la 
saison hivernale 2015-2016.

Le conseil municipal a résolu d’embaucher Messieurs  
Michel Roy et Francis Dubé à titre d’ouvrier d’entretien 
surnuméraire au Service des loisirs pour la saison hivernale 
2015-2016.

Le conseil municipal a résolu d’attribuer le statut de cadre 
permanent à Madame Jade Lamarre au poste de directrice 
adjointe du Service des loisirs.

Le conseil municipal a résolu d’autoriser l’embauche de 
Monsieur Pierre-Marc Lévesque à titre de stagiaire en  
génie civil au Service des travaux publics pour la période 
du 25 avril 2016 au 26 août 2016.

Le conseil municipal a résolu d’autoriser l’embauche de 
Madame Anne-Marie Soucy, à titre d’avocate contractuelle 
au Service du greffe, pour la période du 5 octobre 2015 au 
18 décembre 2015.

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le versement 
d’une somme de 100 $ à la municipalité de Restigouche  
Partie-Sud-Est dans le cadre de sa campagne de financement  
visant à assurer sa défense à l’encontre de la poursuite logée 
par la compagnie Gastem relative au règlement municipal 
adopté pour protéger les sources d’eau potable.

Le conseil municipal a résolu que la Ville de St- 
Pascal appuie l’initiative du Centre d’action bénévole  
Cormoran conjointement avec le Réseau québécois de 
Villes et ÀVillages en santé à l’égard du nouveau projet 
« Voisins solidaires ».

Le conseil municipal a résolu que la Ville Saint-Pascal 
reconnaisse la période du 10 au 17 octobre 2015 comme la 
Semaine de la sensibilisation aux préjugés dans notre com-
munauté.

Louise St-Pierre, avocate, OMA
Greffière

greffe@villestpascal.com
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Séance extraordinaire du 26 octobre 2015

Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu  
d’octroyer le contrat pour la construction d’un bâtiment 
pour la chaufferie à la biomasse forestière de l’hôtel de ville 
et de la caserne à Ferdinand Laplante inc. au montant total 
de 99 300 $ incluant les taxes.

Le conseil municipal a résolu d’octroyer le contrat pour 
la construction d’un bâtiment pour la chaufferie à la  
biomasse forestière de l’aréna à Construction Citadelle inc. 
au montant total de 114 700 $ incluant les taxes.

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement 
d’un montant de 132 221,25 $ incluant les taxes applicables 
pour l’achat de l’immeuble sis au 505, avenue de l’Église et  
 

d’approprier un montant de 120 735,62 $ à même le surplus 
accumulé non affecté de la Ville pour le paiement de cette 
dépense.

Le conseil municipal a résolu d’accepter l’offre de  
services professionnels datée du 22 octobre 2015 de Michel 
Larouche, Consultants RH inc. consistant à accompagner 
et à conseiller la direction de la Ville dans sa démarche de 
révision et d’évaluation des postes du personnel de la Ville 
pour une banque de 100 heures à 150 $/heure et des frais de 
déplacement de 2 850 $ totalisant 20 523 $ incluant les taxes.

Louise St-Pierre, avocate, OMA
Greffière

greffe@villestpascal.com

Quelques trucs pour votre sécurité
Avec l’arrivée de l’automne et les journées qui raccourcissent 
sans cesse, notre habituelle marche de fin de journée peut 
rapidement se transformer en marche nocturne. 

Voici quelques trucs pour rendre plus sécuritaires nos  
déplacements actifs en soirée :

• Augmentez votre visibilité en portant des accessoires 
réfléchissants. Voici quelques possibilités : 

• Vêtements ayant des surfaces réfléchissantes;
• Brassards réfléchissants ajustables;
• Bretelles réfléchissantes;
• Lampe frontale.

*Ces accessoires sont disponibles dans les magasins de 
sport, boutiques du travailleur et quincailleries.
Prioriser des circuits éclairés. Sinon, 
choisir des circuits moins achalan-
dés par les automobilistes.
Lorsqu’il n’y a pas 
de trottoir, il faut  
marcher dans le 
sens contraire de 
la circulation.

Chronique de l’APHK, no 17 (Novembre 2015)

Le milieu communautaire montréalais demande le maintien 
du programme PASS-Action. Les organismes communautaires 
montréalais travaillant à l’insertion sociale des personnes han-
dicapées dénoncent les coupures du ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité Sociale (MTESS).

En deux ans, les modifications apportées au Programme d’aide 
et d’accompagnement social (PAAS) ont fait passer le nombre 
de participants de 3627 à 2617. En 2008, ce programme rejoi-
gnait 4644 personnes. Ces personnes sont privées d’une op-
portunité d’intégration sociale permettant d’améliorer leurs 
conditions de vie. 

Le PAAS Action du ministère du Travail  aux personnes éloi-
gnées du marché du travail et des mesures d’employabilité 
prestataires d’une aide financière de dernier recours et dont la 
grande majorité a un statut de contraintes sévères à l’emploi. 

Les personnes participantes reçoivent un supplément à l’aide 
sociale de 130 $ par mois pour 20 heures/semaine. Il sert de le-
vier vers un emploi régulier. Pour d’autres, la possibilité de par-
ticiper à un PAAS est déjà une grande réussite. Ce programme 
apporte aussi du répit pour les familles.

Pour les transports en dehors des heures de service de Trans-
apte, l’APHK s’en occupe. Vous n’avez qu’à payer votre part. 
Pour voir les activités, consultez le calendrier d’animation à la 
page 13 et 14.

Association des Personnes Handicapées du Kamouraska-Est
612, rue Taché

Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
418 492-7149

Source : L’inclusif - http://www.inclusif.ca
Source : Emploi Québec PAAS Action - http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca
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VILLE SAINT-PASCAL Service du développement et des communications

Un beau projet de reboisement à Saint-Pascal

Marche - Visibilité nocturne

Le 13 octobre 2015, l’entreprise d’ébénisterie Indigène 
et l’ex-député néo-démocrate François Lapointe ont  
contribué au reboisement de 175 arbres sur les terrains  
de la Ville de Saint-Pascal. L’équipe d’Arbre-Évolution et 
3 employés de la Ville ont ainsi pu travailler à l’implantation 
d’une haie brise-son et brise-vue de 3 rangées de large entre 
le chemin Lévesque et l’Autoroute 20. C’est à la demande 
des résidents du chemin Lévesque que les responsables 
de la Ville avaient proposé ce site à Arbre-Évolution dans 
le cadre de son programme de compensation-carbone. La 
haie, constituée d’épinettes blanches, de pins rouges et 
de quelques sapins baumiers, aura pour effet de réduire 
le bruit en provenance de l’autoroute en cachant cette  
dernière derrière un écran opaque de conifères.

Du côté d’Indigène, il s’agit d’une petite entreprise de 

fabrication de meubles et d’urnes haute-gamme en bois 
noble basée à Québec. Depuis cette année, la propriétaire  
Geneviève Gaboury a décidé de bonifier sa démarche  
écologique en finançant la plantation d’un arbre pour 
chaque urne vendue! « J’aime la symbolique que la fin de la 
vie pour un individu soit directement liée au début de la vie 
pour un arbre qui, je l’espère, traversera les siècles », nous 
raconte avec enthousiasme la propriétaire.

Arbre-Évolution est l’organisation socio-environnementale  
qui a permis la mise sur pied de ce projet.  Grâce à son 
programme de compensation-carbone axé vers les  
communautés, n’importe quelle entité citoyenne comme 
la Ville de Saint-Pascal peut devenir l’hôte de projet de  
reboisement pour réduire l’empreinte écologique d’entre-
prises, d’organismes, de festival, …etc.

Pour certains, l’hiver est synonyme de sorties extérieures, 
de sport et de bon temps. Pour d’autres, ce peut être   
totalement l’inverse…

Bien que souvent plus complexes en raison des  
températures parfois extrêmes (froid, vent, glace, etc.), 
les déplacements actifs peuvent tout de même se faire de  
manière sécuritaire. Voici comment :
Être bien habillé :
• Opter pour plusieurs couches (en pelure d’oignon).
• Associer combines près du corps et coupe-vent comme 

dernière couche.
• Bien couvrir la tête (partie du corps propice aux échanges 

de chaleur).
• Porter des gants ou mitaines de qualité.

Être visible :
• Si possible, utiliser un manteau et des accessoires aux 

couleurs vives.
• Lors d’une marche en soirée, utiliser des brassards  

réfléchissants.
Être bien chaussé :
• Privilégier des bottes de qualité (chaudes, imperméables, 

talons bas et larges, surfaces antidérapantes).
• Utiliser des crampons lorsque la surface est glacée  

(plusieurs modèles sont offerts sur le marché,  
principalement des modèles amovibles).

*Les crampons sont retrouvables dans plusieurs magasins, 
dont les pharmacies et les magasins de sport  
(renseignez-vous auprès des vendeurs et assurez-vous qu’ils 
sont correctement ajustables à la botte que vous voulez uti-
liser cet hiver).

Prochaine parution : 11 décembre 2015 - Date de tombée : 25 novembre 2015

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

Courriel : hoteldeville@villestpascal.com
Site Internet : www.villesaintpascal.com

Veuillez noter que l’éditeur se réserve également le droit de choisir les 
articles qui seront publiés de même que de modifier certains textes

Parutions de l’année 2015 : février, mars, avril, mai, juin,  
septembre, octobre, novembre et décembre
Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada
ISSN : 1201-9305
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VILLE SAINT-PASCAL Service intermunicipal de sécurité incendie

Message du Service intermunicipal de sécurité incendie

Le temps des fêtes est synonyme de féérie et de réjouis-
sance. Certains d’entre vous se font une tradition de  
décorer leur chaumière durant cette période de festivités. 
Voici quelques conseils afin d’être sécuritaire dans vos 
élans de créativité :
• Optez pour des assortiments à ampoules DEL; elles 

consomment moins d’énergie, chauffent moins et sont 
de meilleures technologies (branchement parallèle).  
Respectez les polarités des assortiments des lumières 
lorsque vous les branchez à une prise électrique (gros-
seur des lamelles) et les branchez à fond. Ne pas  
surcharger un circuit électrique par des prolongations 
d’assortiments d’ampoules. Respectez les recomman-
dations du fabricant sur le nombre de fils consécutifs  
maximums à brancher. 

• Évitez d’entraver une issue avec vos décorations,  
conservez chacune de vos issues fonctionnelles (portes 
et balcons). En cas d’incendie, vous seriez privé d’une  
alternative pour votre évacuation. De plus, les décorations  
sont un risque non négligeable de cause d’incendie.  
Pensez qu’une évacuation peut être possible en tout 
temps. Évitez de déplacer des meubles dans une voie 
d’évacuation pour faire de la place au sapin.

• Ne laissez pas de décoration allumée sans surveillance 
et lorsque vous dormez; utilisez une minuterie.  
Déconnectez les en cas d’absence.

• Évitez les éléments naturels pour décorer; des sapinages 
synthétiques remplacent bien les naturels qui peuvent  
sécher rapidement et devenir extrêmement combustibles.

À l’extérieur
• Inspectez vos fils de lumières électriques des années 

passées; sont-ils secs et craquelés? Utilisez-vous des fils 
conçus à cet effet pour vos décorations extérieures? Bien 
fixer les fils extérieurs pour éviter l’usure prématurée des 
gaines du filage.

À l’intérieur
• Évitez de placer des décorations à proximité des  

appareils de chauffage. Conservez suffisamment de  
dégagement avec les plinthes de chauffage traditionnelles 
et les Convect-air.

• Évitez de coincer les fils derrière un meuble ou dans les 
axes de portes et de fenêtres.

• Évitez les bougies de cire dans les décorations de table. 
Des dispositifs électroniques imitant les oscillations de la 
flamme existent à faible coût. 

Dans les endroits publics
• Ne pas décorer ou camoufler les équipements de lutte à 

l’incendie (enseignes de sorties, déclencheurs manuels, 
cabinets d’extincteurs, etc…). Ils doivent conserver leurs 
apparences habituelles. Ne rien afficher devant les plans 
d’évacuation et les cabinets d’extincteurs portatifs.

• Selon le site Internet de la Régie du bâtiment du  
Québec, dans les lieux de rassemblement publics (hôtels, 
écoles, salles de réception, établissements hospitaliers et  
d’assistance, etc.), il est interdit d’utiliser des arbres  
résineux (des pins, sapins, épinettes, cèdres, etc.) ou leurs 
branches pour les décorer. 

• Il est également interdit d’utiliser des banderoles faites 
d’une matière inflammable, en papier crêpé, par exemple, 
sauf si elles présentent un degré suffisant de résistance  
à la flamme.

La modération a bien meilleur goût…. même en décoration!

Christian Madore
Préventionniste en sécurité incendie (en formation)

418 492-2312 poste 241
cmadore@villestpascal.com
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VILLE SAINT-PASCAL

OFFRE D’EMPLOI

Service intermunicipal de sécurité incendie

Service des loisirs

Bilan des activités de prévention 2015

Cette année, les pompiers ont visité 666 adresses  
identifiées risque faible* dans les 6 municipalités du Service  
intermunicipal de sécurité incendie de Ville de Saint-Pascal.  
Ces visites s’effectuaient entre 9 h et 16 h, les samedis d’avril, 
de mai, de septembre et d’octobre. Sur place, les pompiers 
vérifiaient le fonctionnement des avertisseurs de fumée, 
déterminaient si la présence d’un détecteur de monoxyde 
de carbone était nécessaire, validaient le type de protection 
court-circuit des panneaux de distribution électrique et 
consignaient la date du dernier ramonage de la cheminée.

Notre cycle de visite se situe dans la récurrence d’une visite 
aux 5 ans pour une même adresse. Pour l’année 2016, la 
même méthodologie sera renouvelée pour l’inspection des 
risques faibles.

Le 10 octobre 2015, les pompiers de la caserne 6 recevaient 
les citoyens lors d’activités « portes ouvertes » à la caserne 
de Saint-Pascal. Lors des portes ouvertes, pas moins d’une 
vingtaine de familles le matin et d’une soixantaine de gens 
l’après-midi ont pu voir les équipements d’intervention  
incendie et de désincarcération, monter à bord des  
différents véhicules et essayer la tenue intégrale de lutte 
d’incendie des pompiers.

De plus, en après-midi, les pompiers ont mis à la  
disposition des participants des extincteurs portatifs pour 
une simulation de feu de cuisinière. Une activité très  
appréciée autant des jeunes que des adultes.

Pour remercier les visiteurs, le Service de la prévention 
a procédé à des tirages de prix de présence tels que des  
avertisseurs de fumée, un avertisseur de monoxyde de 
carbone et un extincteur portatif polyvalent de capacité 
2A-10B-C qui constitue la cote minimale suggérée pour les 
extincteurs portatifs résidentiels.

Nous remercions tous les citoyens de leur visite et de  
l’intérêt manifesté lors de cette journée portes ouvertes qui 
devrait revenir l’an prochain.

* unité d’habitation sans particularité

Christian Madore
Préventionniste en sécurité incendie (en formation)

418 492-2312 poste 241
cmadore@villestpascal.com

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

Tâches :
• accueillir les utilisateurs;
• compléter le rapport journalier des activités;
• voir au bon déroulement et appliquer  

les règlements de sécurité;
• déneiger l’équipement;
• effectuer toutes autres tâches connexes  

qui pourront lui être confiées.

Exigences :
• être aux études (un atout);
• être âgé de 16 ans et plus;
• disponibilité pour horaire flexible  

(soir et fin de semaine);
• sens des responsabilités;
• très bonne condition physique;
• disponibilité à compter du 19 décembre 2015  

au 27 mars 2016.
Salaire : selon la politique salariale en vigueur.

Transmettre votre curriculum vitae, avant 16 h 30 le 27 novembre 2015, à loisirs@villestpascal.com  
ou au 420, rue Notre-Dame, Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0.
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Sport, loisirs et culture

Concert de Noël du Chœur Amisol

Dans le cadre de son 45e anniversaire, le Chœur Amisol de 
Saint-Alexandre présentera un récital de Noël, le dimanche 
6 décembre prochain, à l’église de Saint-Pascal. À cette  
occasion, le Chœur Amisol accueillera le ténor soliste  
Denis Lagacé qui interprétera les chansons tirées de  
l’album « Un air d’hiver » de Marc Hervieux, sous la  
direction musicale de monsieur Mathieu Rivest et la  
direction de chœur de madame Danielle Bernier. Le coût 
du billet est de 20 $.

De plus, le Chœur Amisol, en collaboration avec Kamouras-

ka Chrysler, vous invite à assister à son spectacle, le samedi 
19 décembre, au Palais Montcalm de Québec. Le groupe 
de choristes sera accompagné du ténor de réputation  
internationale monsieur Marc Hervieux, de la compagnie 
de l’Harmonie des Cascades ainsi que des Petits Chanteurs 
de Beauport. Un forfait comprenant le transport aller- 
retour en autocar de luxe, le souper ainsi que le concert 
est offert au coût de 100 $. Pour des renseignements  
supplémentaires ou pour réserver votre place, contactez 
monsieur Daniel Gosselin au 418 495-2220. Inscription  
obligatoire avant le 21 novembre.

Remerciements

Le CPA tient à remercier les gens de Saint-Pascal qui nous 
ont ouvert leurs portes lors de notre collecte de canettes et 
bouteilles consignées du 3 octobre dernier. Nous irons vous 
revoir au printemps! Merci aussi aux gens des paroisses 
environnantes qui en déposent à nos points de dépôts: 
Mont-Carmel (Caroline) 28, rue Desjardins, SaintPhilippe  
(Marlène) 192-A, route 230 Ouest, Saint-Pascal (Andrée-
Anne) 870, rue Desjardins. 

De la grande visite au CPA
Le 4 octobre, le CPA était l’hôte d’un séminaire donné par 
Sophie Richard. Plusieurs activités sur glace et hors glace 

ont été appréciées des patineuses de notre club et de leurs 
entraineurs, mais aussi de quelques autres patineuses 
des clubs environnants. Notons que Sophie fait partie 
de l’équipe d’entraineurs de Laurence Dumais, membre 
de notre CPA, mais aussi de patineuses de renommées  
internationales dont Véronique Mallet, originaire de 
Sept-Îles. L’activité était organisée par Mme Marie-Ève  
Chamberland. 

Laurence en Séminaire avec l’équipe C de Patinage Québec
le 24 octobre, St-Hyacinthe:  Laurence Dumais a participé 
à un séminaire de l’équipe C de Patinage Québec. Elle a pu 
rencontrer des grands noms du monde du patin reconnus 
au Québec, mais aussi à l’international et ainsi parfaire ses 
apprentissages. 

Inscription en tout temps au CPA
Communiquez avec Caroline  

au 418 492-1447 ou Andrée-Anne au 418 492-3353
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services à la communauté

Groupes Familiaux Al-Anon/Al-Ateen

Épicerie de noël 2015

AL-ANON est une association mondiale qui offre un  
programme de rétablissement personnel aux familles et 
aux amis des alcooliques, peu importe que l’alcoolique  
recherche ou non de l’aide, ou même qu’il reconnaisse ou non 
l’existence d’un problème de consommation d’alcool. Les 
membres reçoivent et offrent réconfort et compréhension, 
 tout en étant protégés par la politique de l’anonymat.

Réunions hebdomadaires : 
Lundi soir, 20 h, au centre communautaire, 470, rue  
Notre-Dame à Saint-Pascal, salle Ernest-Ouellet.  
(Porte côté nord)

Information
Téléphone : 418 816-0908

Site web : www.al-anon-quebec-est.ca

Toutes les demandes d’épicerie de Noël devront 
être soumises au Centre Accueil-Partage situé 
au 580D, rue Côté, Saint-Pascal, G0L 3Y0.

L’inscription devra s’effectuer avant la fin  
novembre. Pour les nouveaux requérants, 
nous exigerons une preuve de résidence et de 

revenu (rapport d’impôt ou avis de cotisation). 
Laissez vos coordonnées au numéro ci-des-
sous et nous indiquer si des informations  
additionnelles vous sont nécessaires.

Projet Centre-Accueil Partage
418 308-1008

Votre bac brun carbure même en hiver

C’est l’arrivée de la saison froide! C’est le moment de 
l’année pour concocter de petits plats réconfortants, 
un breuvage chaud à la main en regardant les flocons  
tomber. C’est aussi le moment de recevoir et de préparer de  
véritables festins pour toute la parenté. Mais que faire avec 
vos résidus de préparation en cuisine? Comment disposer 
des restes des assiettes de vos convives après le repas?

Le bac brun est là pour vous aider! Les résidus alimentaires 
de toutes sortes ont leur place dans le bac brun cet hiver, 
allant des épluchures de patates aux mets périmés, en 
passant par le thé et le marc de café. Utiliser son bac brun  
l’hiver, c’est facile! Surveillez votre calendrier de collecte, 
car le camion collectera votre bac une fois par mois cet  
hiver (de décembre à mars inclusivement). 

Quelques trucs tout simples peuvent vous faciliter la vie. 
Afin d’éviter que les matières gelées restent collées dans le 
bac :
- Évitez les matières liquides qui coulent et gèlent au fond 

de votre bac brun;
- Pour absorber l’humidité, quelques épaisseurs de papier-

journal au fond du bac peuvent être utiles;
- Un morceau de carton au fond du bac peut aider à ce que 

votre bac se vide bien à chaque collecte;
- Faites vider votre bac à chaque collecte, car il se peut que 

tout son contenu ne tombe pas en un seul coup dans les 
grands froids;

- Doublez votre bac brun d’un grand sac en papier (vous en 
trouverez dans la plupart des magasins à grande surface, 
certaines quincailleries, pharmacies et épiceries);

- N’oubliez pas que les cendres sont interdites, 
elles ne sont pas compatibles avec le procédé de  
biométhanisation à l’usine.
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE SAINT-PASCAL
Portes ouvertes à la Maison du Bedeau, le lundi 23 novembre et le jeudi 26 novembre de 13 h 30 à 16 h.

Possibilité de faire son arbre généalogique. Bienvenue!
La vente de livres se poursuit tous les lundis et jeudis de novembre et décembre de 13 h 30 à 16 h.

Des nouvelles de Quartier-jeunesse 1995

Chez Quartier-Jeunesse 1995, les jeunes se sont fait   
entendre. Ils ont voté pour élire leur conseil d’administra-
tion de jeunes 2015-2016. Les résultats sont les suivants : 

 
Conseil d’administration jeunes 2015-2016

Président :  Charles Rivard
Vice-présidente : Zoé Marcotte
Secrétaire : Samuel Lebel-Gagnon
Trésorière : Raphaëlle Beaulieu
Publiciste : Vincent Dionne
Publiciste : Kévin St-Onge
Administrateurs : Jérémi Émond Étienne Richard
 Félix Michaud Pédro Frève
 Nathan Cloutier

Les jeunes ont aussi participé à une simulation de vote pour 
les Élections Fédérales avec le Programme « Vote étudiant » 
qui fournissait tout l’équipement nécessaire à l’exercice. 
Le Parti Libéral du Canada a été le grand gagnant de cette  
élection de jeunes avec un taux de 43,75 %. 

ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services communautaires

Frédérick Migneault, jeune 
de Saint-Pascal déposant son 

bulletin de vote. (Source :  
Quartier-Jeunesse 1995)

• Accessible à toute la population du Kamouraska
• Service offert en tout temps et sur demande
• Coût résidentiel: 15 $ par étage
• Également disponible aux entreprises

Simplifiez-vous la vie!

Informez-vous
1514, 1re rue Poiré, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0

418 856-5636
www.kamaide.com | www.gensdecoeur.com

NOUVEAU SERVICE KAM-AIDE
LAVAGE DE FENÊTRES EXTÉRIEURES
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Nouvelles des Fermières de Saint-Pascal

Voilà  bientôt l’hiver à nos portes et nous, le Cercle des  
Fermières, reprenons nos activités. Nous serons très  
heureuses de vous rencontrer à la Caisse populaire de 
Saint-Pascal le 26 novembre 2015, en fin d’après-midi, soit 
de 16 h à 20 h  pour une rencontre amicale. Nous aurons des 

cachescols que nos membres ont tricotés pour la fondation 
OLO et quelques objets promotionnels. Les tricoteuses  
seront à l’œuvre.  Nous serons aussi très contentes  
d’accueillir des femmes qui sont intéressées à se joindre à 
nous. Au plaisir de se voir!

ORGANISMES ET INSTITUTIONS Club sociaux

Novembre 2015
13, 27, 30 9 h  

à 14 h 30
Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Cuisiner en groupe. Amenez votre tablier et des contenants en plas-
tique identifiés à votre nom. 2 $ par portion et 2 $ frais de cuisine (dîner compris). Inscription une semaine à l’avance. Organisée 
par: APHK. Information: 418 492-7149.

15 20 h Soirée dansante, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 7 $. Organisée par: Unité Domrémy.

16, 23, 30 19 h 30 Bingo des trois organismes, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par: Club Lions de Saint-Pascal: 418 492-3690; 
Chevaliers de Colomb: 418 492-1417; Club des 50 ans et plus : 418 492-2449.

16, 23, 30 20 h Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par: Groupes 
familiaux Al-Anon/Al-Ateen. Information: 418 816-0908 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.

16, 23, 30 16 h  
à 17 h 15

Vie active, à l’Envol. Bouger en groupe. Amenez une bouteille d’eau et des chaussures confortables.  
Inscription une semaine à l’avance. Organisée par: APHK. Information: 418 492-7149.

CALENDRIER D’ANIMATION

En vente auprès des membres Lions
Tabagie Lunik et Provigo St-Pascal

Venez 
revivre la

des années 80
folieAVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

 « LES DIABÉTIQUES-AMIS DU KRTB »
 

Comptant sur votre présence,  
« LES DIABÉTIQUES-AMIS DU KRTB »  

convient cordialement leurs membres et amis pour 
l’inscription suivie de l’assemblée générale annuelle 

et d’un cocktail dînatoire qui se tiendra:

Le vendredi, 20 novembre 2015 à 19 h
Au CLSC, 22 rue St-Laurent, Rivière-du-Loup

à la salle Alizée (entrée rue St-André)
Nous vous attendons en grand nombre!

La confirmation de votre présence  
avant le 13 novembre 2015 est obligatoire 
et conditionnelle pour le cocktail dînatoire 

qui vous sera offert gratuitement. 

418 862-7428 laissez message ou par courriel : 
da-krtb@bellnet.ca

Les Diabétiques-Amis du KRTB
Noël Thériault, président

Sortez vos vêtements Rétro
Musique disco avec projection sur écran géant

Billets 5$

28 NOVEMBRE À 20 H
au Centre communautaire Robert-Côté



L’Essentiel de l’information14
14

17 h à  
déterminer

Sortie au cinéma, endroit à déterminer, Dès que l’horaire des films sera disponible, nous communiquerons  
avec vous pour vous indiquer l’heure, l’endroit et le coût. Organisée par: APHK. Information: 418 492-7149.

18 16 h à 17 h Marche énergique, au local de l’APHK. Marche d’une heure en groupe. Amenez une bouteille d’eau et des chaussures de 
marche. L’activité a lieu beau temps mauvais temps à moins d’une forte pluie ou d’un orage. Habillez-vous en  
fonction de la température. Inscription une semaine à l’avance. Organisée par: APHK. Information: 418 492-7149.

18, 25 13 h  
à 15 h 30

Mini-Entreprise, à l’école secondaire Chanoine-Beaudet, Initiation au travail. Inscription une semaine à l’avance.  
Organisée par: APHK. Information: 418 492-7149

19 Journée des ainés, au centre communautaire Robert-Côté. Organisée par: Club des 50 ans et plus.  
Information: 418 492-2449, 418 492-3887 ou 418 492-3733.

19 16 h  
à 17 h 30

Les habiletés personnelles et sociales, au local de l’APHK. Session d’information donnée par différents intervenants. Organisée 
par : APHK. Information: 418 492-7149.

19 9 h Chronique Toast et Café, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « La personne accidentée cérébro-vas-
culaire » présentée par une personne de l’Association des personnes Accidentées Cérébro-Vasculaires. Inscription: 418 492-1449.

19, 26 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe.  
Organisée par: Groupe AA. Information: 418 867-3030.

26 19 h Conférence sur  « La résilience », au centre communautaire Robert-Côté à la salle Alphonse-Desjardins. Conférence présentée par 
Blandine Soulmana, auteure-conférencière, elle nous raconte comment sa résilience lui a permis de rebondir suite à des événements 
difficiles et comment elle s’en est sortie. C’est gratuit. Organisé par le Centre-Femmes La Passerelle. Inscription: 418 492-1449.

21 14 h Mais qu’est-ce qu’on mange ce soir maman?, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Atelier sur la plani-
fication de menus équilibrés et nutritionnels donné par Marie-Hélène Gilbert, diététiste-nutritionniste. Organisé par: Maison de la 
famille. Inscription au 418 492-5993.

23 9 h 30  
à 11 h

Les P’tits explorateurs, au local de la Maison de la famille. Exploration de l’éveil à la lecture et à l’écriture, jeux de groupe et 
exercices moteurs, comptines et chansons. Activité parent-enfant en début de rencontre. Pour enfant 2-3 ans. Inscrivez-vous 
rapidement, les places sont limitées à 8 par groupe. Inscription au 418 492-5993.

23, 26 13 h 30  
à 16 h

Portes ouvertes à la Maison du Bedeau, possibilité de faire son arbre généalogique dans le cadre de la Semaine nationale de la 
généalogie du 21 novembre au 28 novembre 2015. Activité gratuite. Organisée par la Société d’histoire et de généalogie.

24 13 h 30 Parents en forme, au centre communautaire Robert-Côté. Marche avec poussette, complétée par des exercices adulte-enfant 
spécialement adaptés pour les nouvelles mamans, les femmes enceintes, les grands-mamans et même les papas. La période 
d’exercice sera suivie d’une pause santé et d’un temps d’échange entre les participantes et les participants. Organisée par: Mai-
son de la famille. Inscription au 418 492-5993.

29 9 h 30  
à 11 h 30

Initiation à la boxe, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Une occasion incroyable pour les pères et leurs 
enfants de 12 ans et plus de s’initier aux rudiments de ce sport très physique. Grâce aux bons conseils de Stéphane Gosselin, 
entraîneur émérite de boxe, préparez-vous à enfiler gants et protections pour 90 minutes d’action! Hâtez-vous, places limitées. 
Activité gratuite et équipement fourni. Organisée par Maison de la famille du Kamouraska. Inscription au 418 492-5993 poste 107.

Décembre 2015
2, 3 13 h 30 Café-bricole des fêtes, au local du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Venez bricoler. Inscription avant le 27 

novembre: 418 492-1449.

2, 8 13 h 30 Parents en forme, au centre communautaire Robert-Côté. Marche avec poussette, complétée par des exercices adulte-enfant 
spécialement adaptés pour les nouvelles mamans, les femmes enceintes, les grands-mamans et même les papas. La période 
d’exercice sera suivie d’une pause santé et d’un temps d’échange entre les participantes et les participants. Organisée par: Mai-
son de la famille. Inscription au 418 492-5993.

3, 10 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par: Groupe AA. 
Information: 418 867-3030.

4,11 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Pour information et inscription : 418 308-1008.  Laissez un message.

7 13 h 30 Capsule info-parents, au local de la Maison de la famille. Sujet Le « terrible 2 ». Une occasion pour s’informer et d’échanger 
entre parents sur cette période de la petite enfance particulièrement difficile. Inscription au 418 492-5993.

7 20 h Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par: Groupes 
familiaux Al-Anon/Al-Ateen. Information: 418 816-0908 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.

7 19 h 30 Bingo des trois organismes, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par: Club Lions de Saint-Pascal: 
418 492-3690; Chevaliers de Colomb: 418 492-1417; Club des 50 ans et plus : 418 492-2449.

11 13 h 30  
à 15 h

Café-causerie, au local de la Maison de la famille. Des moments de discussion qui permettent d’échanger entre adultes sur divers 
sujets et de sortir de la routine en rencontrant d’autres parents. Inscription au 418 492-5993.

12 Journée des ainés, au centre communautaire Robert-Côté. Organisée par: Club des 50 ans et plus. 
Information: 418 492-2449, 418 492-3887 ou 418 492-3733

12 17 h 30 Souper dansant, du Club des 50 ans et plus, avec Jean Miuse, au Centre communautaire Robert-Côté. 
Soirée à 20 h. Information : 418 492-2449, 418 492-3887 ou 418 492-3733.

13 9 h 30  
à 11 h 30

Boxe, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Suite à la première séance de boxe, nous irons un peu plus 
loin dans des techniques, Action! Activité gratuite et équipement fourni. Organisée par Maison de la famille du Kamouraska. Ins-
cription au 418 492-5993 poste 107.

CALENDRIER D’ANIMATION (suite)
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Initiation à la boxe
29 novembre 9 h 30 à 11 h 30

Une occasion incroyable pour les pères  
et leurs enfants de 12 ans et plus de s’initier  

aux rudiments de ce sport très physique.  
Grâce aux bons conseils de Stéphane Gosselin, 

entraîneur émérite de boxe, préparez-vous à enfiler 
gants et protections pour 90 minutes d’action!

Hâtez-vous, places limitées.

Centre Robert-Côté, Saint-Pascal
Salle Ernest-Ouellet

Activité gratuite - Équipement fourni

Boxe
13 décembre, 9 h 30 à 11 h 30

Suite de la première séance de boxe,  
nous irons un peu plus loin dans les techniques. 

Action!
 

Centre Robert-Côté, Saint-Pascal
Salle Ernest-Ouellet

Activité gratuite - Équipement fourni

P R O J E T

PÈRES
Activités père-enfant(s)
Novembre, décembre 2015

Grands-papas  
et petits enfants  

sont les bienvenus!

Une invitation de : François Gérardin responsable du Projet Pères
Information et inscription : Maison de la famille du Kamouraska

Tél. : 418 492-5993, poste 107 | Courriel : mfkprojetperes@videotron.ca | Facebook : MFK Projet Pères
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