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Deux journées d’activités féériques ont eu lieu les 4 et 5 
décembre derniers dans le cadre des festivités de Noël de la 
Ville de Saint-Pascal.

Les familles pascaliennes ont pu profiter des animations 
offertes pour se mettre dans l’ambiance du temps des fêtes. 
Dès le vendredi soir, le Pôle Nord Party a attiré bon nombre 
de citoyens. En effet, plus de 100 personnes ont revêtu leurs 
habits vert et rouge pour profiter du patinage libre animé. 

Les citoyens ont également pu participer à la quatrième 
édition du dîner de Noël à la cafétéria de l’École secondaire 
Chanoine-Beaudet. C’est 70 personnes qui ont profité du 
repas préparé par le Bec fin et animé par la musicienne 
Martyne Gendron. La Maison de la famille du Kamouraska 
était aussi sur place pour divertir les tout-petits. Cinq chan-
ceux ont gagné une paire de billets pour ce dîner grâce à la 
participation du Placoteux.com : mesdames Marie-Claude 
Lajoie, Nancy Dupuis et Audrey Lavoie, messieurs Marc 

Laforest et Ghislain St-Onge. Le Service municipal des loi-
sirs tient à remercier sincèrement tous les bénévoles qui ont 
participé à la réalisation de ce dîner.

Le spectacle de Jack et le lutin de Noël a clôturé en beauté 
la journée au gymnase de l’École secondaire Chanoine- 
Beaudet. Les aventures de Jack Sparrow ont su captiver les 
nombreux enfants présents. Enfin, l’arrivée du Père Noël 
en a ravi plus d’un. C’est près de 100 enfants qui ont eu la 
chance de transmettre leur liste de cadeaux et de recevoir 
un petit présent des mains du Père Noël.

La Ville de Saint-Pascal tient à remercier tous les citoyens 
ayant participé aux festivités ainsi que Place Saint-Pascal 
pour sa collaboration!
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Rapport du maire sur la situation financière de la Ville de Saint-Pascal
2 novembre 2015
À titre de maire de la Ville de Saint-Pascal, je dois vous  
présenter le rapport sur la situation financière de notre 
ville, et ce, conformément aux dispositions de l’article 474.1 
de la Loi sur les cités et villes.

Ce rapport comprend des données sur les états financiers 
vérifiés de l’année 2014, des informations sur la situation 
financière de l’année 2015 ainsi que les principales orienta-
tions du prochain budget.

États financiers 2014:
Les états financiers de l’année 2014 ont été préparés par le 
vérificateur externe Mallette, comptables agréés. Les états 
révèlent un excédent de fonctionnement de l’exercice à des 
fins fiscales de 385 266 $.

Aussi, la Ville a réalisé des dépenses en immobilisations 
pour un montant de 3 587 870 $ dont certains travaux 
n’avaient pas été financés au 31 décembre 2014.

Excédent accumulé au 31 décembre 2014
L’excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2014 est de 
1 202 313 $. En vertu de la loi et aussi de principes de saine 
gestion, tous les organismes municipaux peuvent conser-
ver une partie de l’excédent de leurs opérations pour des 
projets futurs ou simplement pour se doter d’une marge de 
sécurité. Le conseil municipal peut décider d’affecter une 
partie ou même la totalité de cet excédent à des fins parti-
culières et en réserver les montants de façon formelle. Une 
partie de cet excédent a été utilisée en 2015 pour payer cer-
taines dépenses de fonctionnement et d’immobilisations.

Fonds de roulement
Le fonds de roulement comprend des liquidités pouvant 
servir à régler des transactions particulières. Le conseil 
peut emprunter à ce fonds les deniers dont il peut avoir  
besoin pour financer, entre autres, des dépenses en immo-
bilisations.  Ce fonds totalise 400 000 $ dont le capital  
engagé au 31 décembre 2014 était de 239 279 $.

Rémunération des élus pour l’année 2015
Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement 
des élus municipaux, une mention des rémunérations 
et des allocations de dépenses doit être incluse dans 
ce rapport. Donc, pour l’année 2015, la rémunération  
accordée au maire est de 16 333,33 $ avec une allocation 
de dépenses de 8 166,67 $. Pour leur part, les conseillers 
municipaux reçoivent une rémunération de 5 444,44 $ et  

une allocation de dépenses de 2 722,22 $.

De plus, le maire reçoit de la MRC de Kamouraska, dans 
une année, les rémunérations et allocations de dépenses 
suivantes :
• une rémunération de base de 1 852,21 $ et une allocation 

de dépenses de 926,17 $ pour siéger au conseil de la MRC 
de Kamouraska;

• une rémunération de base de 1 055,16 $ et une allocation 
de dépenses de 527,65 $ pour siéger à titre de membre au 
comité administratif;

• une rémunération de base de 603,66 $ et une allocation 
de dépenses de 301,83 $ pour siéger à titre de membre à la 
commission d’aménagement;

• une rémunération de base de 566,23 $ et une allocation de 
dépenses de 283,12 $ pour siéger à titre de maire délégué;

• une rémunération de base de 153,85 $ et une allocation 
de dépenses de 76,93 $ pour siéger à titre de membre au 
comité de sécurité publique.

Liste des contrats comportant une dépense 
de plus de 25 000 $
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et 
villes, la liste de tous les contrats comportant une dépense 
de plus de 25 000 $ que la Ville a conclus depuis le dernier  
rapport du maire sur la situation financière est déposée 
avec le présent rapport. Cette liste est disponible au bureau 
de la greffière de la Ville.

Programme triennal des immobilisations
Le conseil municipal de la Ville avait adopté le programme  
triennal des immobilisations pour un montant de  
11 932 450 $ pour les années 2015-2016-2017. Ce programme  
s’inspire de la planification stratégique qui a été adoptée 
pour les années 2014 à 2019.

Voici la liste des principaux projets en immobilisations 
qui ont été réalisés ou qui seront réalisés d’ici la fin de  
l’année 2015 :
Travaux d’infrastructures :
- le pavage de l’avenue du Parc suite à la venue de trois 

nouvelles entreprises dans le parc industriel dans les  
dernières années;

- le remplacement d’une partie de l’éclairage public par 
des lampes à DEL;

- la réalisation de plans et devis et le lancement  
d’appel d’offres public pour la construction d’un réseau  
chaleur à la biomasse forestière qui permettra d’alimenter  
l’aréna, la caserne incendie, l’hôtel de ville, le presbytère 
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et l’église;
- la réalisation d’une vitrine écologique à l’hôtel de ville.

Loisirs et culture :
- l’ajout d’un jeu d’eau pour les jeunes au parc Ernest-

Ouellet;
- la mise en place d’une signalisation adéquate aux  

sentiers des Sept-Chutes;
- l’achat d’écrans visuels pour le gazébo situé au parc  

Ernest-Ouellet.

Incendie :
- la construction de cinq citernes incendie;
- l’achat d’une laveuse et d’un cabinet séchoir.

Promotion et développement économique :
- la conception d’une nouvelle image de la Ville dont  

un nouveau logo qui est axé sur la famille et un slogan  
qui représente bien l’orientation prise par le conseil  
municipal : on voit loin!;

- la rencontre de réseautage avec les entreprises de  
transformation dont une vidéo promotionnelle peut être 
visionnée sur le site Web de la Ville;

- l’adoption d’un programme d’aide sous forme de crédit 
de taxes pour certaines entreprises, soit celles réperto-
riées sous la rubrique : industries manufacturières;

- l’installation d’une enseigne numérique à l’intersection 
de l’avenue Patry et de la rue Rochette.

Logement social :
- pour la 5e année consécutive, la Ville a versé une aide 

financière de 10 000 $ suite à une entente conclue pour la 
construction de la ressource résidentielle de l’Association 
des personnes handicapées du Kamouraska-Est.

Administration :
-   l’achat du presbytère pour y aménager le nouvel édifice 

municipal;
- le déménagement du bureau de la Société de l’assurance 

automobile du Québec (SAAQ) dans le nouvel édifice 
Claude-Béchard situé sur la rue Rochette;  la Ville de Saint-
Pascal en étant la mandataire depuis maintenant 2 ans.

Résultat anticipé 
de l’exercice financier 2015
Après 10 mois d’opération, nous 
estimons que le budget prévu 
pour l’année financière 2015 sera 
respecté et qu’aucun déficit n’est 
actuellement prévu, à moins 
qu’une situation hors 
de notre contrôle ne  
survienne.

Orientations 
pour le budget 2016
Les projets inclus au 
programme d’immobilisations seront revus, chaque  
année, par le conseil municipal et des priorités seront  
établies en fonction des budgets disponibles. Nous allons  
poursuivre les démarches en vue d’obtenir des aides  
financières nécessaires à la réalisation de nouveaux projets.

En mai 2015, la Ville de Saint-Pascal a adopté une  
programmation des travaux dans le cadre du programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) 2014-2018. La contribution gouvernementale qui 
a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires  
municipales et de l’Occupation du territoire est de 
1 231 166 $. Les projets qui ont été retenus seront réalisés 
d’ici les 4 prochaines années.

Conclusion
La santé financière de notre ville est bonne et nous ferons 
tout ce qui est en notre pouvoir afin de la conserver tout en 
offrant le meilleur service possible à la population.  

Je profite de l’occasion pour remercier les conseillères et 
conseillers pour leur dévouement ainsi que le personnel 
pour leur disponibilité et leur travail consciencieux.

J’invite toute la population à assister aux séances du conseil 
municipal qui se veut un lieu privilégié vous permettant de 
participer à la vie municipale. 

Rénald Bernier, maire

Prochaine parution : 12 février 2016 - Date de tombée : 25 janvier 2016

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 2016 : 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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Lors de cette séance, Monsieur le maire a procédé au dépôt 
et à la lecture de son rapport sur la situation financière de 
la Ville.

Monsieur le maire a procédé au dépôt de la liste des contrats 
de 25 000 $ et plus octroyés au cours de la dernière année 
et de la liste des contrats de 2 000 $ et plus dont la somme 
égale 25 000 $ et plus.

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le versement à 
Mesdames Estelle Richard et Marielle Richard d’un mon-
tant de 8 608,75 $ dans le cadre du Programme d’aide à la 
rénovation de bâtiments.

Le conseil municipal a résolu d’approuver les tarifs du lieu 
d’enfouissement technique établis par la Ville de Rivière-
du-Loup pour l’année 2016.

Le conseil municipal a résolu d’autoriser la location d’un 
tracteur John Deere 4066R, d’un chargeur John Deere 
H-180 et d’un souffleur Normand N80-260T auprès du 
Groupe JLD-Lague pour la période du 15 décembre 2015 au 
15 avril 2016 au coût de 13 797,00 $ incluant les taxes et les 
frais d’immatriculation.

Le conseil municipal a résolu de remercier Monsieur Serge 
Dubé pour ses années de loyaux services au sein du Service 
des travaux publics et de lui souhaiter une agréable retraite.

Le conseil municipal a résolu de procéder à l’ouverture de 
huit postes étudiants de surveillants au Service des loisirs 
pour l’opération de la glissade et de l’anneau de glace pour 
la période du 19 décembre 2015 au 27 mars 2016 inclusive-
ment.

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le versement 

d’une subvention de 1 900 $ à Quartier-Jeunesse 1995 pour 
sa programmation Quartier-X-Trême à l’été 2015.

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le versement 
d’une somme de 250 $ au Collège de Sainte-Anne-de-la- 
Pocatière, dans le cadre du Programme de soutien à la 
culture, volet jeunesse, pour la participation de Madame 
Mariane Guy au programme Musique-Études.

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le versement 
d’une somme de 178,37 $ à l’école Destroismaisons, dans le 
cadre du Programme de soutien à la culture, volet jeunesse, 
pour l’inscription de Monsieur Jean-Thomas Morneau à 
des cours de guitare.

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement d’une 
somme de 500 $ à l’école secondaire Chanoine-Beaudet 
pour la participation d’une trentaine d’étudiants à la course 
à relais entre Québec et Montréal du Grand Défi Pierre  
Lavoie les 14 et 15 mai 2016.

Le conseil municipal a résolu d’appuyer les démarches de 
la Ville de Rimouski et de demander à Monsieur David 
Heurtel, ministre du Développement durable, de l’Environ-
nement et de la Lutte contre les changements climatiques 
de recourir à son pouvoir discrétionnaire pour demander 
au Bureau d’audiences publiques sur l’Environnement de 
tenir des audiences sur le projet de transport ferroviaire 
de pétrole, issu des sables bitumineux de l’Alberta et de 
pétrole conventionnel, à travers les villes québécoises, dont 
la Ville de St-Pascal, dans le cadre du projet de Chaleur  
Terminals d’acheminer ce pétrole vers l’Est du pays.

Le conseil municipal a résolu d’appuyer le projet de  
médiation photographique « Joyeuse itinérance » de  
Madame Pilar Macias.

Séance ordinaire du 2 novembre 2015

Ville SaiNt-PaScal

Séance extraordinaire du 16 novembre 2015
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu d’octroyer 
le contrat pour les travaux d’implantation des conduites 
de distribution du réseau chaleur de la chaufferie à la  
biomasse forestière à Monsieur Thomas Lévesque au  
montant total de 16 901,33 $ incluant les taxes.

Le conseil municipal a résolu d’autoriser la vente du lot 
numéro 5 760 076 du cadastre du Québec à Bétonnières du 
Golfe inc. au coût de 8 833,96 $ excluant les taxes.

Le conseil municipal a résolu que la Ville de St-Pascal 
confirme son adhésion au regroupement d’achats mis en 
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Ville SaiNt-PaScal

Ville SaiNt-PaScal Développement et communications

place par l’UMQ pour la période du 1er avril 2016 au 3l mars 
2019 en regard des différents carburants (essences, diesels 
et mazouts).

Madame Louise St-Pierre, greffière a procédé au dépôt 
des déclarations des intérêts pécuniaires complétées par  
Messieurs Rénald Bernier, André Laforest, Réjean Pelle-
tier et Rémi Pelletier de même que par Mesdames Isabelle 
Chouinard, Francine Soucy et Marjolaine Émond.

Le conseil municipal a résolu de renouveler les mandats de 
Messieurs Rénald Bernier et André Laforest ainsi que de 
Madame Francine Soucy pour siéger au conseil d’adminis-
tration de l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal 

pour une période d’un an, soit jusqu’au 9 novembre 2016.
Le conseil municipal a résolu d’embaucher Monsieur 
Alexandre Lagacé à titre d’ouvrier d’entretien surnumé-
raire au Service des loisirs pour la période du 9 novembre 
au 27 novembre 2015.

Le conseil municipal a résolu d’autoriser la tenue d’un pont 
payant par la Télévision communautaire du Kamouraska le 
3 décembre de 10 h à 14 h, à l’intersection de la rue Taché, de 
l’avenue Chapleau et du boulevard Hébert (coin du bureau 
de poste).

Louise St-Pierre, avocate, OMA
Greffière

greffe@villestpascal.com

Presbytère de Saint-Pascal officiellement vendu
Le 9 novembre dernier a eu lieu la signature de l’acte de 
vente du presbytère par la Fabrique à la Ville de Saint-Pascal. 

On se rappelle que les démarches pour la vente du pres-
bytère ont débuté en 2014 alors que le conseil de Fabrique 
avait approché la Ville dans ce projet. La Ville, quant à 
elle, devait trouver une solution au manque d’espace dans  
l’hôtel de ville. Les deux parties se sont rapidement enten-
dues après que la Fabrique ait consulté les paroissiens. Un 

projet de chaufferie à la biomasse forestière a également réu-
ni les deux organisations par le chauffage de l’hôtel de ville, 
du presbytère et de l’église. La construction de la chaufferie 
est déjà amorcée. Celle-ci sera annexée au presbytère. 

Il est à noter que les bureaux de la Fabrique sont désormais 
accessibles à la sacristie de l’église. Quant à l’hôtel de ville, 
son déménagement au presbytère est prévu en 2016. Un 
projet d’aménagement de la bibliothèque municipale est 
actuellement en analyse afin de combler l’espace de l’hôtel 
de ville à la suite de son déménagement. 

Emilie Poulin, directrice
Développement et communications

epoulin@villestpascal.com

Damien Charest et Fernand Dumais (Fabrique), Jean  
Langelier et Rénald Bernier (Ville) et le notaire Claude Gagnon

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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Ville SaiNt-PaScal Urbanisme

le programme ÉcONOlOGiS est de retour
Éconologis est un programme qui propose aux ménages à 
revenu modeste, qu’ils soient propriétaires ou locataires, de 
les aider concrètement et gratuitement à améliorer l’effica-
cité énergétique et le confort de leur foyer.

Le but du programme est de fournir des conseils et des  
produits liés à l’efficacité énergétique, peu importe la forme 
d’énergie utilisée pour le chauffage (à l’exception du bois 
comme mode de chauffage principal).

Le programme est saisonnier. Il est offert du mois de  
septembre au mois de mars inclusivement pour le  
volet 1. Quant au volet 2, l’installation des thermostats peut 
se poursuivre au-delà du 31 mars, en autant qu’il respecte le 
critère d’admissibilité.

Ce programme comporte donc deux (2) volets. Dans le  
premier volet*, vous recevez la visite gratuite d’un conseil-
ler et obtenez des conseils pratiques en matière de  
chauffage, eau chaude, appareils ménagers et éclairage. 
Profitez des mesures concrètes en fonction des besoins  
déterminés par le conseiller. Pour être admissible au volet 1, 
vous devez recevoir une facture d’énergie pour le chauffage 
et respecter les seuils de revenus (voir le tableau ci-dessous).

Dans le second volet*, recevez la visite gratuite d’un  
spécialiste qui installera des thermostats électroniques 
pour améliorer votre confort (à condition qu’il y ait un  
système déjà en place, fonctionnel et conforme au Code de 
construction du Québec). Pour être admissible au volet 2, 
vous devez avoir reçu la visite du conseiller dans le volet 1 et 
obtenir l’autorisation du propriétaire.

* D’autres conditions s’appliquent

TABLEAU DES SEUILS  
DE REVENUS AVANT IMPÔT - 2015 – 2016

Nombre d’occupants Revenu total
1 personne 24 328 $

2 personnes 30 286 $
3 personnes 37 234 $
4 personnes 45 206 $
5 personnes 51 272 $
6 personnes 57 826 $

7 personnes et + 64 381 $

Pour plus d’informations sur le programme : 
econologis.gouv.qc.ca ou 1 866 266-0008

Conciliateur arbitre
La MRC de Kamouraska a conclu, avec les municipalités  
locales,  et adopté une nouvelle entente relative aux  
modalités de fonctionnement d’un service de conciliateur 
arbitre. Le conciliateur arbitre est là pour tenter de régler  
seulement les mésententes relatives :
• à la construction, la réparation ou l’entretien d’une 

clôture mitoyenne ou d’un fossé mitoyen, en vertu de  
l’article 1002 du Code civil;

• à des travaux de drainage d’un terrain qui engendrent 
la création, l’aménagement ou l’entretien d’un fossé de 
drainage;

• au découvert en vertu de l’article 986 du Code civil.

Toute demande de service du conciliateur doit être  
déposée auprès du conciliateur arbitre désigné pour la 
Ville de Saint-Pascal, soit M. Gilles Plourde, à la MRC de  
Kamouraska. Des frais non remboursables de 200,00 $ sont 
exigés au moment du dépôt de la demande pour l’ouver-
ture du dossier. Certains documents sont également exigés  
préalablement à l’analyse d’une demande d’intervention 
du conciliateur arbitre.

Un formulaire, prescrit par la MRC de Kamouraska, doit 
obligatoirement être complété et signé par le demandeur. 
Vous pouvez vous procurer ce formulaire à la MRC de  
Kamouraska, ou auprès de l’inspecteur en bâtiment et en 
environnement à la Ville de Saint-Pascal.

André Lacombe, directeur
Urbanisme et services techniques

alacombe@villestpascal.com, 418 492-2312, poste 236

Message de la SaaQ
Horaire régulier
Lundi de 12 h à 16 h
Mardi de 12 h à 16 h

Mercredi de 9 h à 11 h  
et de 12 h à 16 h

Jeudi de 12 h à 16 h  
et de 17 h à 20 h

Vendredi de 12 h à 16 h

Horaire Pour la  
PérioDe DeS FÊTeS

ouverture : 21-22 décembre, 
28-29 décembre

Fermeture : Le 23-24-25 
décembre, 30-31 décembre  

et le 1er janvier
retour à l’horaire régulier  

le 4 janvier 2016
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Ville SaiNt-PaScal travaux publics

Valve d’entrée de service d’aqueduc
Pour les citoyens dont la valve d’entrée de service d’aque-
duc (bonhomme à eau) est située dans l’entrée charretière, 
il est important de ne pas oublier de l’abaisser au besoin 
pour éviter qu’elle soit endommagée par vos activités de 
déneigement.

Stationnement de nuit
Veuillez prendre note que le stationnement n’est pas  
permis sur les chemins publics pendant l’enlèvement de la 
neige et qu’il est aussi défendu de stationner tout véhicule 
routier sur ces mêmes voies publiques entre minuit et huit 
heures du 1er novembre au 1er avril.

Conteneur de déchets et de récupération
Plusieurs citoyens utilisent les conteneurs des commerces 
et organismes pour disposer de leurs déchets et recyclage. 
Prenez note qu’ils sont réservés à l’usage exclusif des  
commerces où ils sont placés.

Récupération des sapins de Noël
La Ville de Saint-Pascal procèdera à une cueillette des 
sapins de Noël, le samedi 9 janvier 2016. Vous n’avez qu’à 

déposer votre sapin le long de votre entrée, le vendredi  
8 janvier 2016.

Enlèvement de la neige
Selon l’article 498 du Code de la sécurité routière, « Nul 
ne peut jeter, déposer ou lancer ou permettre que soit 
jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace ou un objet  
quelconque sur un chemin public ». La Sûreté du Québec 
peut donner des contraventions si vous ne respectez pas cet 
article de loi.

Déneigement des trottoirs
Prenez note que l’équipement utilisé pour le déneigement 
des trottoirs ne peut transporter la neige et que, selon le 
contrat octroyé à l’entrepreneur, il n’est en aucun cas exigé 
que celui-ci ramasse la neige. Il revient donc à chacun des 
résidents de faire le nettoyage de son entrée à la suite du 
déneigement des trottoirs.

Sylvain Malenfant, directeur
Service des travaux publics

418 492-2312, poste 400
travauxpublics@villestpascal.com

Parade « La Magie de Noël »
Ayant reçu une belle participation et devant l’inté-
rêt marqué de plusieurs, nous ferons revivre «  La 
magie de Noël » dans les rues de Saint-Pascal pour 
une deuxième année soit le 17 décembre à 17 h 15 
(remis au 18 même heure si mauvais temps.)
L’École Mgr-Boucher, Ville de Saint-Pascal, les 
entreprises et organismes sociaux de Saint- 
Pascal vous convient à venir regarder la parade 
aux abords des rues suivantes. Le départ de l’école 
se fera vers 17 h 15 pour revenir vers 18 h 15. 
En partant de l’école, nous descendrons la rue 
Saint-Elzéar jusqu’à l’avenue Sergerie. De là, nous  
tournerons à gauche pour se rendre à la rue  
Rochette. Nous remontrons jusqu’à l’avenue  
Chapleau pour prendre la rue Richard jusqu’à 
l’avenue Bouchard jusqu’à la rue Taché. Nous  
emprunterons la rue Taché jusqu’au bureau de 
poste et nous reviendrons sur l’avenue Chapleau 
jusqu’à l’école.
Nous vous donnons rendez-vous aux abords des 
rues pour partager la joie de Noël avec les petits 
et les grands.                                  École Mgr-Boucher
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Ville SaiNt-PaScal Service intermunicipal de sécurité incendie

Message concernant certaines lumières de Noël
Depuis les derniers jours, plusieurs ensembles de lumières 
décoratives pour Noël font l’objet de rappel. Le programme 
de contrôle et d’évaluation de Santé Canada a établi que 
les lumières décoratives ci-bas peuvent présenter un risque 
de décharge électrique, de surchauffe ou d’incendie. Vous 
devez cesser immédiatement d’utiliser ces lumières et les 
rapporter à la chaîne de magasins de provenance pour  
obtenir un remboursement.

Conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des  
produits de consommation, il est interdit de redistribuer, 
de vendre ou même de donner des produits rappelés au 
Canada.

Santé Canada incite les Canadiens à signaler tout  
incident touchant la santé ou la sécurité lié à des produits  
de consommation ou cosmétiques en remplissant le  
formulaire de rapport d’incident concernant un produit  
de consommation sur le site de Santé Canada. Jean Coutu

Cascade de lumières 
(100 mini-lumières blanches) 
« MAGI Decor »
Vendu de septembre à novembre 2015

Wal-Mart
Lumières à DEL C6 (jeu de 100)
Vendu de septembre à novembre 2015

Jeux de 100 mini-lumières intérieures 
« Holiday Time »
Vendu d’octobre 2014 à octobre 2015

Dollarama
Jeux de 50 lumières miniatures 
de Noël pour l’intérieur
Vendu d’octobre 2014 à octobre 2015
Jeux de 25 lumières miniatures
d’Halloween pour l’extérieur
Vendu d’août à octobre 2015
Loblaw(Maxi/Provigo) Rappel élargi - 
Lumières à DEL pour l’intérieur 
« Life at Home » ensemble de 35, 70 et 100 
lumières d’intérieur, couleurs variées.
Vendu de septembre à octobre 2015.

Le commerce électronique vous offre maintenant une 
opportunité d’achat outre-mer mais attention; sachez 
que les équipements électriques vendus sur les sites  
étrangers n’offrent pas d’homologations canadiennes. De 
plus, lorsque ces produits s’avèrent être dangereux, aucun 
rappel ne sera émis pour cette marchandise car ils n’ont pas 
été testés pour le marché canadien.

Pour de l’information, consultez le site de Santé Canada 
au : http://canadiensensante.gc.ca

Joyeuses Fêtes à tous ! 

Christian Madore
Préventionniste en sécurité incendie (en formation)

418 492-2312 poste 241
cmadore@villestpascal.com

avec la 
participation 
financière de 

unEmploi.ca 

 Mélanie Bourdeau 
418 856-4288  poste 203 

 Simon Castonguay 
418 856-4288  poste 202 

 
Difficultés à vous trouver un emploi? 

 

Avez-vous pensé au 
Rendez-Vous? 

atelier S tages 
SOLUTIONS EMPLOI 
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TariFicaTion Pour le TemPS DeS FÊTeS
Du 23 décembre 2015 au 30 décembre 2015,  
louez une période de glace au centre sportif  

au tarif spécial de 72,50 $ l’heure.  
Pour réservation : 418  492-2312, poste 300

Horaire DeS acTiviTéS exTérieureS

Dès que la température le permettra, vous pourrez profiter des 
diverses installations extérieures gratuitement.

PatiNOiRE ExtéRiEuRE -  420, rue Notre-Dame
Les amateurs de hockey, petits et grands, pourront y jouer 
jusqu’à 22 h tous les soirs.

aNNEau DE gLaCE - Avenue Martin (terrain de baseball)
Une roulotte y est installée pour chausser ses patins et des  
supports pour enfants  sont à la disposition des patineurs.
Horaire : En semaine sans surveillance : 10 h à 12 h et 13 h à 16 h
En semaine avec surveillance : 17 h 30 à 21 h
Fin de semaine et congé scolaire sans surveillance : 10 h à 13 h
Fin de semaine et congé scolaire avec surveillance : 13 h à 21 h

gLiSSaDE ExtéRiEuRE - 420, rue Notre-Dame (derrière le 
Centre sportif, à la montagne des sœurs). Seules les chambres à 
air sont autorisées pour la glisse. Elles sont disponibles sur place.
Horaire :  En semaine - Sur demande, contactez le Service 
municipal des loisirs - Fin de semaine et congés scolaires :  
10 h à 16 h

PaSSEPORt KaMOuRaSKa 
Votre Passeport Kamouraska vous attend au Service muni-
cipal des loisirs! Bougez à travers notre belle région et accu-
mulez des autocollants dans votre Passeport Kamouraska. En 
participant aux activités admissibles dans les municipalités 
participantes de la région, vous courrez la chance de gagner 
un panier rempli de produits régionaux. Plusieurs activités 
pour toute la famille vous attendent jusqu’au 20 mars. Trois 
activités, lors de « Plaisirs d’hiver », sont reconnues pour le Pas-
seport Kamouraska. Les voici : 
-    le 29 janvier, patinage au flambeau, de 18 h 30 à 21 h
-    le 30 janvier, glissade sur tubes, de 13 h à 16 h
-    le 13 février, patinage libre à l’anneau de glace, de 13 h à 21 h

CENtRE DE CONDitiONNEMENt PHySiquE
Fermeture pour la période des fêtes
Le Centre de conditionnement physique fermera le  
18 décembre pour la période des fêtes. Les activités  
reprendront le mercredi 6 janvier, selon l’horaire habituel.
Lundi au mercredi 14 h 40 à 20 h 30
Jeudi   14 h 40 à 20 h
Vendredi  14 h 40 à 19 h

Patinage artistique libre

Lundi 21 décembre 16 h 00 à 
16 h 45

PP 16 h 45 à 
17 h 30

Star

Mercredi 23 décembre 16 h 30 à 
17 h 15

PP 17 h 15 à 
18 h 00

Star

Dimanche 27 décembre 12 h 30 à 
13 h 00

PP 13 h 00 à 
13 h 30

Star

Lundi 28 décembre 16 h 00 à 
16 h 45

PP 16 h 45 à 
17 h 30

Star

Mardi 29 décembre 17 h 00 à 
17 h 45

PP 17 h 45 à 
18 h 30

Star

Mercredi 30 décembre 16 h 30 à 
17 h 15

PP 17 h 15 à 
18 h 00

Star

Lundi 4 janvier 16 h 00 à 
16 h 45

PP 16 h 45 à 
17 h 30

Star

Mercredi 6 janvier 16 h 30 à 
17 h 15

PP 17 h 15 à 
18 h 00

Star

Horaire du Centre sPortif - temPs des fêtes

Hockey libre 

Mardi 22 décembre 14 h 00 à 15 h 00 12 ans et -

15 h 00 à 16 h 00 13 ans et +

Mercredi 23 décembre 9 h 00 à 10 h 30 12 ans et -

10 h 30 à 12 h 00 13 ans et +

Dimanche 27 décembre 14 h 30 à 15 h 30 12 ans et -

15 h 30 à 16 h 30 13 ans et +

Lundi 28 décembre 14 h 00 à 15 h 00 12 ans et -

15 h 00 à 16 h 00 13 ans et +

Mardi 29 décembre 14 h 00 à 15 h 00 12 ans et -

15 h 00 à 16 h 00 13 ans et +

Mercredi 30 décembre 9 h 00 à 10 h 30 12 ans et -

10 h 30 à 12 h 00 13 ans et +

Dimanche 3 janvier 15 h 30 à 16 h 30 12 ans et -

16 h 30 à 17 h 30 13 ans et +

Mardi 5 janvier 14 h 00 à 15 h 00 12 ans et -

15 h 00 à 16 h 00 13 ans et +

Mercredi 6 janvier 9 h 00 à 10 h 30 12 ans et -

10 h 30 à 12 h 00 13 ans et +

Patinage libre

Dimanche 20 décembre 19 h 00 à 20 h 00

Mardi 22 décembre 16 h 00 à 17 h 00 Gratuit

Mercredi 23 décembre 15 h 30 à 16 h 30 Gratuit

Dimanche 27 décembre 13 h 30 à 14 h 30 Gratuit

Lundi 28 décembre 13 h 00 à 14 h 00 Gratuit

Mardi 29 décembre 16 h 00 à 17 h 00

Mercredi 30 décembre 15 h 30 à 16 h 30 Gratuit

Dimanche 3 janvier 19 h 00 à 20 h 00 Gratuit

Mardi 5 janvier 16 h 00 à 17 h 00

Mercredi 6 janvier 15 h 30 à 16 h 30 Gratuit

Reprise de l’horaire régulier à compter du jeudi 7 janvier. Le Centre spor-
tif sera fermé les 24 et 25 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier 2016.
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ORGaNiSMeS et iNStitUtiONS Sport, loisirs et culture

louis Garon, président d’honneur 
du Défi Vélo andré-côté 2016 
La Fondation André-Côté est fière de présenter son  
président d’honneur pour la sixième édition du Défi Vélo  
André-Côté, Monsieur Louis Garon, notaire. 

C’est avec plaisir qu’il a accepté la présidence d’honneur 
et, que tout au long de l’année à venir, il fera la promotion 
de ce grand événement reconnu au Kamouraska et ailleurs.  
Ce défi, qui aura lieu le samedi 2 juillet 2016, appelle 
à la générosité et au dépassement des participants qui  
empruntent différents parcours à vélo dans les municipa-
lités du Kamouraska selon les défis qu’ils se sont donnés. 
Monsieur Garon, notaire chez Garon, Lévesque, Gagnon, 
St-Pierre, saura sans doute inspirer les participants puisqu’il 
participe lui-même, depuis plusieurs années, au Défi Vélo et 
qu’il croit à la mission de la Fondation.

Dès mars, les participants pourront s’inscrire et  
découvrir l’ensemble des activités ainsi que les parcours pré-
vus lors de cette journée. Ce sera un rendez-vous à ne pas  
manquer pour tous les cyclistes! En attendant, ils sont  
invités à commencer la recherche de commanditaires et de  
donateurs généreux pour appuyer la cause du Défi Vélo 
André-Côté! Pour information, vous pouvez rejoindre les 
bureaux de la Fondation au 418 856-4066.

Des nouvelles du cPa
Laurence Dumais 15e au québec, Championnats  

de Section a-Sherbrooke, 6 au 8 novembre
Laurence a présenté ses programmes court et libre dans la 
catégorie pré-novice dame. Au combiné, elle termine au  
15e rang sur 90 patineuses.

Résultats Compétition invitation Côte-du-Sud,  
St-Jean-Port-Joli, 13 au 15 novembre

Patinage plus : Marie-Soleil Madore, ruban argent,  
catégorie étape 4.

STAR 1 : Sarah-Maude Lemelin et Sara-Jane Plourde  
chacune ruban argent.

STAR 3 : Sélina Fournier, ruban argent  
et Aude Lévesque, ruban bronze.

STAR 4 moins de 13 ans : Laetitia Langelier, médaille d’or.
STAR 5 moins de 13 ans :  

Anne-Sophie Fournier, médaille d’or.
Junior argent : Mathilde Michaud, médaille d’argent.

Or : Alyssa Rivard, médaille d’or.

Laurence & Delphine au Séminaire avec l’équipe  
Régionale de Développement de l’Est du québec (ERDEq)
21 novembre, Matane : Laurence Dumais et Delphine  
Michaud ont participé à un séminaire de l’ERDEQ, accom-
pagnées de Stéfany Pelletier, entraineuse. Elles ont eu des 
ateliers hors glace en danses et expression. Sur glace, elles 
ont pu parfaire leurs connaissances grâce à un entraineur 
de renommée internationale, Monsieur Yvan Desjardins. 
Canettes en tout temps. Points de dépôts : Mont-Carmel 
(Caroline), 28, rue Desjardins, St-Philippe (Marlène), 192A, 
route 230 Ouest, Saint-Pascal (Andrée-Anne), 870, rue  
Desjardins.

Photo de gauche : Anne-Sophie Fournier, Sélina Fournier,  
Sarah-Maude Lemelin, Marie-Soleil Madore, Sara-Jane Plourde.  
À l’arrière : Alyssa Rivard, Laetitia Langelier et Mathilde Michaud. 
Photo de droite : Stéfany Pelletier, Laurence Dumais, Delphine Michaud 
et Yvan Desjardins. À l’arrière : Daniel-Olivier Boulanger-Trottier  
(4e Championnats Canadiens en 2015, catégorie junior).

Pour une deuxième année, afin de souligner  

la fin de l’année 2015, les élèves membres du  

gouvernement étudiant de l’école secondaire 

Chanoine-Beaudet en collaboration avec la  

Ville de saint-Pascal ont le plaisir de vous inviter 

à des feux d’artifice qui auront lieu le lundi  

21 décembre à 20 h 15 sur le terrain situé derrière 

l’école.  La population est invitée à stationner  

les véhicules devant l’école afin de laisser 

l’espace disponible pour les spectateurs.

Feux d’artifice à l’École  
secondaire chanoine-Beaudet
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ORGaNiSMeS et iNStitUtiONS Services communautaires

Des nouvelles du cPa Des nouvelles de Quartier-Jeunesse 1995  
la Maison des jeunes de Saint-Pascal
Voici un avant-goût des activités qui sont à venir  
décembre 2015.

• Aide aux devoirs les mercredis et les jeudis;
• Atelier culinaire, le samedi 12 décembre 2015, à la  

Maison des jeunes;
• Soirée jeux vidéo « samedi interdit » le 19 décembre 2015;
• Party de Noël qui aura lieu à la Maison des jeunes le  

18 décembre. Plusieurs cadeaux seront remis aux jeunes 
participants;

• Nous serons présents à l’activité de Noël de l’École  
secondaire Chanoine-Beaudet le lundi 21 décembre 2015.

N’oubliez pas les activités qui sont en continu durant  
l’année ! Telles que :
• Sport à tous les jeudis soirs au gymnase de l’École  

secondaire Chanoine-Beaudet, de 19 h 30 à 21 h;
• Atelier de cuisine, une fois par mois.

Message de la Société d’histoire  
et de généalogie de Saint-Pascal
Le conseil d’administration de la Société d’histoire et de 
généalogie de Saint-Pascal vous transmet ses meilleurs sou-
haits pour un bon Noël et pour que la Nouvelle Année soit 
riche de joie et de gaieté, et qu’elle déborde de bonheur, de 
prospérité et que tous les vœux formulés deviennent réalité!

N’oubliez pas de découvrir le calendrier historique 2016 de 
Société d’histoire et de généalogie de Saint-Pascal. Il sera 
dans le Publie-sac vers la fin de décembre. Un merci spécial 
à tous nos généreux commanditaires.

Monique Dumais pour la Société d’histoire 
et de généalogie de Saint-Pascal

Prenez note que la Maison des jeunes sera fermée à partir 
du 23 décembre 2015 jusqu’au 6 janvier 2016.

Nous souhaitons à toutes et à tous de Joyeuses Fêtes!
L’équipe d’animation et des jeunes  

de la Maison des jeunes de Saint-Pascal

PiaNO À VeNDRe
Le Club des 50 ans et plus annonce la vente de leur 
piano qui est situé dans la salle Alphonse-Desjardins 
du centre communautaire Robert-Côté. Le prix est à 
discuter. Pour information veuillez contacter Monsieur 
Réjean Pelletier au 418 492-3312.

GROUPeS FaMiliaUx
al-aNON/al-ateeN 

Si vous êtes préoccupé(e) par le problème d’alcool  
d’une autre personne, Al-Anon peut vous aider.

Pour information : Tél. : 418 816-0928
Site web : www.al-anon-quebec-est.ca

SERVICES KAM-AIDE inc.

Dans votre assiette!

1514, 1re rue Poiré, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Tél. : 418 856-5636  •  Téléc. : 418 856-1651 

kamaide@qc.aira.com

À compter du 15 décembre 2015

venTe De meTS PréParéS congeléS

• Menus complets, nutritifs et équilibrés
• Sans agent de conservation
• Accessible
• Livré à votre domicile
• Du congélateur au four...

avec toute la saveur de la cuisine maison!

Grâce au soutien financier de :

En collaboration avec
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ORGaNiSMeS et iNStitUtiONS Services communautaires  /  clubs sociaux

association des Personnes  
Handicapées du Kamouraska est inc.
Le 31 octobre dernier, se tenait, à la salle communautaire 
de Mont-Carmel, la journée Halloween des membres de 
l’APHK. Il y a eu de la musique, de la danse, une parade de 
costumes, la décoration des cupcakes pour la collation et 
ensuite le visionnement d’un film. 

L’APHK remercie de tout cœur Alimentation Louis  
Grenier et IGA Saint-Pascal d’avoir accepté de commandi-
ter les fournitures nécessaires à l’activité *Cupcakes*.

L’association profite aussi de cette occasion pour  
remercier tous ceux et celles qui nous soutiennent dans 
nos démarches et dans nos projets que ce soit au niveau 
moral ou financier. Une association ne peut être vivante et  
efficace que lorsque toutes les souches du milieu  
s’impliquent et nous nous estimons donc très chanceux de 
pouvoir compter sur des gens de cœur.

La saison des Fêtes est à nos portes et au nom de tous 
les membres, les employés et les membres du conseil  
d’administration de l’APHK, nous souhaitons à chacun et 
chacune d’entre vous de très Joyeuses Fêtes remplies de joie 
et de bonheur.

association des Personnes Handicapées  
du Kamouraska Est inc.

612, rue taché
Saint-Pascal (québec) g0L 3y0

418 492-7149

Faites don de vos vieilles lunettes
Faites don de vos vieilles lunettes et changez la vie de 
quelqu’un. Et si vous pouviez aider un enfant à lire, un 
adulte à réussir dans son travail ou une personne âgée à 
rester indépendante? 

Le Club Lions de Saint-Pascal s’occupe de les recueillir et 
de les acheminer vers des organismes humanitaires qui 
se chargent du recyclage et de leur répartition. À cet effet, 
des boîtes bien identifiées ont été déposées aux endroits  
suivants : L’église de Saint-Pascal, la pharmacie Familiprix, la  
clinique médicale, la clinique dentaire, les résidences  
Labrie, le C.L.S.C. et le centre communautaire Robert-Côté.
Caisse populaire et résidence Domaine les Pélerins de 
Saint-André. Bureau de poste de Saint-Germain. Caisse 
populaire de Kamouraska.

 
Nous vous remercions de votre collaboration!

Les membres du Club Lions de Saint-Pascal

le comité de développement de la municipa-
lité de saint-denis de   La  Bouteillerie a tenu 
la 10e édition de son activité noël au cœur du  
Kamouraska. Les municipalités du  
Kamouraska étaient invitées à participer 
au concours intermunicipal d’ornements 
de noël. sous le thème du sapin de noël, 
les municipalités participantes devaient 
décorer le gabarit selon les critères 
prescrits. 

Chaque année, la Ville de saint- 
Pascal mandate un organisme du 
milieu pour participer à ce concours. 
Pour l’édition 2015, il s’agit de 
l’association des personnes  
handicapées du Kamouraska-est 
(aPHK) qui a  relevé avec brio ce 
défi. La Ville tient à remercier les 
membres de l’aPHK pour leur 
belle collaboration à ce projet.

Le Noël au coeur
du Kamouraska
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Décembre 2015
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 Atelier culinaire, à la Maison des jeunes. Organisé par Quartier-Jeunesse. Information : 418 492-9002.

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.

14, 21 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.

14, 21 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.

14, 21, 28 19 h 30 Bingo des trois organismes, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par: Club Lions de Saint-Pascal : 418 492-3690;  
Chevaliers de Colomb : 418 492-1417; Club des 50 ans et plus : 418 492-2449.

15 16 h à 20 h Party quilles AIS, au Salon de quilles de Saint-Pascal. Le coût de l’activité est de 20 $ ce qui comprend quilles, souliers, et repas. Jeux 
et prix de présence pour les participants. Lors de votre inscription, vous pouvez me mentionner le titre de votre chanson préférée, la 
musique sera à votre image durant les quilles! Inscription une semaine à l’avance. Organisée par: APHK. Information : 418 492-7149.

16 Midi 
à 15 h 30

Mini-Entreprise, à l’École secondaire Chanoine-Beaudet, Initiation au travail. Réservez votre transport plus tôt car un diner pizza est 
prévu pour vous à midi à la Mini-Entreprise pour souligner le temps des Fêtes et votre excellent travail. Inscription à l’avance.  
Organisée par: APHK. Information : 418 492-7149.

17 17 h à 18 h Parade de Noël, à L’Envol. Les élèves de l’École Mgr-Boucher organisent encore cette année une parade de Noël dans les rues de 
Saint-Pascal. La parade passera devant L’Envol. Habillez-vous chaudement car nous resterons à l’extérieur. La parade est annulée 
en cas de mauvaise température.

17, 24, 31 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe.
Organisée par : Groupe AA. Information : 418 867-3030.

18 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Pour information et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.

18 9 h à 15 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Cuisiner en groupe. Amenez votre tablier et des contenants en plastique 
identifiés à votre nom. 2 $ par portion et 2 $ frais de cuisine (dîner compris). Pour cette fois, vous devez acheter une paire de bas pour 
l’échange de cadeau au coût de 3 $, les gars doivent acheter des bas pour les gars et les filles pour les filles. Vous devez inscrire sur l’em-
ballage s’il s’agit d’un cadeau de gars ou de fille. Inscription une semaine à l’avance. Organisée par : APHK. Information : 418 492-7149.

18 Party de Noël, à la Maison des jeunes. Organisé par Quartier-Jeunesse. Information :418 492-9002.

19 Soirée jeux vidéo, à la Maison des jeunes. Organisée par Quartier-Jeunesse.  
Plusieurs cadeaux seront remis aux jeunes participants. Information : 418 492-9002.

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

21 20 h 15 Feux d’artifice, à l’École secondaire Chanoine-Beaudet. Pour souligner la fin de l’année 2015, les élèves membres du gouvernement 
étudiant de l’école secondaire Chanoine-Beaudet en collaboration avec la Ville de Saint-Pascal ont le plaisir d’inviter la population à cette 
activité qui se déroulera sur le terrain situé derrière l’école. Veuillez stationner vos véhicules devant l’école. Information : 418 856-7030.

21 Présence à l’activité de Noël, à l’École secondaire Chanoine-Beaudet. Organisée par l’école secondaire. Information : 418 492-9002.

Janvier 2016
4, 11, 18, 
25

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.

4, 11, 18, 
25

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, 14, 21, 
28

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

8, 15, 22, 
29

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

17 20 h Soirée dansante, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 7 $. Organisée par : Unité Domrémy.

21 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.

Février 2016
1, 8, 15 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.

1, 8, 15 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.

4, 11 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe.
Organisée par: Groupe AA. Information : 418 867-3030.

5, 12 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Pour information et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.
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