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HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au samedi  de 7 h à 21 h

Dimanche  de 8 h à 21 h

SERVICE DE LIVRAISON

M. André Tanguay
Épicier-propriétaire

Dans le but  d’une reclassification positive aux Fleurons du Québec, la Ville de Saint-Pascal en collaboration 
avec l’Association des gens d’affaires de Saint-Pascal lance le concours « On fleurit Saint-Pascal »

Deux prix de chacun des secteurs seront déterminés par un jury  
et les 3e prix seront tirés au hasard parmi les inscrits. 

6 PRix oFFeRtS

En collaboration avec : Organisé par : 

SeCteuR RéSideNtiel :
1er prix : 400 $ (en argent Place Saint-Pascal 
 ainsi qu’une plaque souvenir);
2e prix : 200 $ (en argent Place Saint-Pascal 
 ainsi qu’une plaque souvenir);
3e prix : Prix cadeau surprise tiré au hasard 
 parmi toutes les inscriptions reçues.

SeCteuR CommeRCial et iNStitutioNNel :
1er prix : 400 $ (en bon d’achat du Journal  
 le Placoteux ainsi qu’une plaque souvenir);
2e prix : 200 $ (en bon d’achat du Journal  
 le Placoteux ainsi qu’une plaque souvenir);
3e prix : Prix cadeau surprise tiré au hasard 
 parmi toutes les inscriptions reçues.

inscription obligatoire - 2 façons de s’inscrire
il suffit de vous inscrire avant le 15 juillet sur le site de www.villestpascal.com ou en déposant le coupon à la Ville.

Nom :  __________________________________________

Courriel :  _______________________________________

Pour plus d’information sur les concours, veuillez vous rendre au www.villesaintpascal.com sous l’onglet Fleurons 2016.

 adresse :  _______________________________________

________________________________________________

________________________________________________

téléphone :  _____________________________________



L’Essentiel de l’information Juin 2016 - 3
3

Saint-Pascal renouvelle son adhésion  
aux Fleurons du Québec ......................................................3
Mot du maire.........................................................................4
Nouveaux arrivants...............................................................4
Horaire d’été des bureaux municipaux .................................4
Résumé des séances du conseil .......................................5-6
Besoin de votre avis .............................................................7
La visite d’un inspecteur en évaluation foncière municipale 7
Nouveau service d’évaluation en ligne .................................7
Service de l’urbanisme .........................................................8
Fête de la Saint-Jean ...........................................................8
Tournoi atome Cougars ........................................................8
Règlement sur l’arrosage .....................................................9
Biblio Saint-Pascal................................................................9
Message du Service intermunicipal de sécurité incendie ...10
Groupes familiaux Al-Anon/Al-Ateen ..................................10
Service des loisirs............................................................... 11
Collecte des matières organiques ......................................12
Maison de la famille ............................................................12
Club de patinage artistique .................................................12
Fête de la famille ................................................................12
Maison des jeunes..............................................................13
Message de la Société d’agriculture...................................13
Calendrier d’animation........................................................14
Calendrier des activités ......................................................14

Sommaire

Saint-Pascal renouvelle son adhésion aux Fleurons du Québec
La Ville est heureuse d’annoncer qu’elle a renouvelé son 
adhésion au programme des Fleurons du Québec pour les 
trois prochaines années. 

C’est avec fierté que Saint-Pascal avait obtenu, en 2012, trois 
fleurons sur une possibilité de cinq, valables jusqu’en 2015. 
Le renouvellement de l’adhésion permettra de recevoir de 
nouveau la visite des classificateurs et d’obtenir, à l’automne 
2016, la nouvelle classification des Fleurons du Québec.

Rappelons que cette classification constitue une recon-
naissance officielle des efforts de toute la  collectivité pour 
obtenir à long terme un milieu de vie plus beau, plus sain et 
plus vert.  L’an dernier, 42 municipalités ont réussi à décro-
cher un fleuron additionnel lors de leur visite de reclassifi-
cation!  C’est dans cet esprit que nous invitons l’ensemble 
des citoyens à jardiner et fleurir leur environnement, car 
c’est un défi collectif.

Les classificateurs Fleurons du Québec reviendront éva-
luer notre municipalité au cours de l’été 2016.  Ils visiteront 
60 % de notre territoire et évalueront les aménagements 
horticoles et paysagers qui sont à la vue du public.  Les  
critères d’évaluation touchent notamment la propreté,  
l’entretien, la variété des éléments horticoles et l’état 
visuel du paysage municipal. Les points sont répartis dans  
5  domaines d’embellissement :
•	 340	points	attribués	au	domaine	municipal;
•	 230	points	attribués	au	domaine	résidentiel;
•	 180	points	attribués	au	domaine	institutionnel;
•	 140	points	attribués	au	domaine	commercial	et	industriel;
•	 160	points	attribués	aux	initiatives	communautaires	et	au	

développement durable.

Le programme de classification horticole des Fleurons 
du Québec regroupe aujourd’hui 376 municipalités 
dans toutes les régions de la province et rejoint 40 % des  
citoyens québécois.

Pour découvrir les municipalités fleurons en image et 
tout savoir sur le programme, visitez le site Internet  
www.fleuronsduquebec.com 

Concours
Dans le but d’une classification positive aux Fleurons du 
Québec, la Ville de Saint-Pascal, en collaboration avec 
l’Association des gens d’affaires de Saint-Pascal, lance le 
concours «  On fleurit Saint-Pascal  ». Dans le cadre de ce 
concours, 6 prix seront offerts : 

Secteur résidentiel 
•	 1er prix : 400 $ en argent Place Saint-Pascal;
•	 2e prix : 200 $ en argent Place Saint-Pascal;
•	 3e prix : cadeau surprise tiré au hasard parmi  

 tous les participants.
Secteur commercial, industriel et institutionnel
•	 1er prix : 400 $ en bon d’achat du Journal Le Placoteux;
•	 2e prix : 200 $ en bon d’achat du Journal Le Placoteux;
•	 3e prix : cadeau surprise tiré au hasard parmi  

 tous les participants.
Il est possible de s’inscrire aux concours avant le 15 juillet 
au www.villesaintpascal.com sous l’onglet Fleurons 2016. 
Un jury a été mis sur pied afin de déterminer les critères 
d’évaluation et faire la tournée des participants pour déter-
miner les gagnants. D’autres informations suivront.

Tous ensemble, poursuivons nos efforts d’embellissement 
durable de la ville!

Cécile Joseph, chargée de projet 
Ville de Saint-Pascal

cecile-joseph@videotron.ca
418 492-9228
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Ville SaiNt-PaSCal

mot du maire
La période estivale est à nos portes, enfin! 
Puisque la prochaine édition de l’Essen-
tiel aura lieu en septembre, je vous invite à 
prendre connaissance de toutes les activités 
qui s’offrent à vous pour la belle saison dans 
cette édition ainsi que dans la programma-
tion Diffusion Loisirs. 

Pour en énumérer quelques exemples, 
vous pourrez vous divertir avec la program-

mation : Y fait show sous l’gazébo, la fête  
Nationale, la Tire de tracteur, l’Expo agricole, 
le Festival Bonjour la visite et j’en passe.  
Encore une fois, nos organismes ont  
travaillé fort pour nous donner un été bien 
rempli. 

Profitez pleinement de vos vacances 
pour passer du temps précieux en famille 
ainsi que pour faire le plein d’énergie.

Vous avez emménager pour une première fois à Saint-Pascal 
soit à titre de propriétaire ou de locataire de janvier 2015 à 

Nouveaux arrivants
aujourd’hui  : allez de ce pas remplir le formulaire d’accueil 
des nouveaux arrivants au www.villesaintpascal.com dans 
l’onglet «  Vivre Saint-Pascal  », cliquez sur «  Accueil des 
nouveaux arrivants  ». Une pochette de bienvenue vous 
sera alors acheminée contenant une foule d’information 
sur Saint-Pascal. De plus, vous vous retrouverez sur la 
liste d’invitation du 5 à 7 annuel d’accueil des nouveaux  
arrivants. Au plaisir de vous accueillir!

Emilie Poulin, directrice
Développement et communications

epoulin@villestpascal.com

HoRaiRe d’été deS  
buReaux muNiCiPaux

du 30 mai au 30 septembre  
inclusivement

Lundi au jeudi  
inclusivement
		8	h	à	12	h
  13 h à 16 h 45
Vendredi
		8	h	à	12	h

Service administratif 
des travaux publics
Lundi au jeudi  
inclusivement
		8	h	45	à	12	h
  13 h à 16 h
Vendredi
  Fermé
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Séance extraordinaire du 25 avril 2016
Le conseil municipal a résolu :
•	 d’autoriser	 la	 vente	 du	 lot	 numéro	 5  846  204	 du	 cadastre	

du Québec au Groupe Gibo inc. au montant de 35 575,60 $  
excluant les taxes;

•	 d’adopter	 le	 règlement	numéro	278-2016	amendant	 le	plan	
d’urbanisme	numéro	85-2005	de	la	Ville	de	Saint-Pascal	dans	
le but de modifier une aire d’affectation et d’ajouter une rue 
projetée;

•	 d’adopter	 le	 règlement	 numéro	 279-2016	 amendant	 le	 
règlement	 de	 zonage	 numéro	 87-2005	 de	 la	 Ville	 de	 Saint-
Pascal dans le but de le rendre conforme au plan d’urbanisme 
modifié;

•	 d’adopter	 le	 règlement	 numéro	 280-2016	 amendant	 le	 
règlement	 de	 zonage	 numéro	 87-2005	 de	 la	Ville	 de	 Saint- 
Pascal afin d’agrandir la zone IB1 à même une partie de la 
zone IA1 qui est réduite d’autant;

•	 de	 ratifier	 les	 termes	 de	 l’avenant	 à	 intervenir	 au	 contrat	 
existant entre la Ville et Ferdinand Laplante inc. pour la 
construction du bâtiment pour la chaufferie à la biomasse 
forestière de l’hôtel de ville et de la caserne.

Séance ordinaire du 2 mai 2016
Lors de cette séance, Madame la greffière a procédé au dépôt 
d’une nouvelle déclaration des intérêts pécuniaires complétée 
par Madame Marjolaine Emond, conseillère.

Le	conseil	municipal	a	adopté	 le	 règlement	numéro	283-2016	
modifiant	le	règlement	numéro	172-2009	décrétant	l’imposition	
d’une	taxe	aux	fins	du	financement	des	centres	d’urgence	9-1-1.

Madame la greffière a procédé au dépôt du rapport d’embauche 
du directeur général daté du 14  avril  2016 relatif à l’embauche 
du personnel de camp de jour pour la période estivale 2016, soit 
Mesdames Livia Landry, Claudie Sénéchal, Erika Morin, Laura  
Lévesque, Naomie Bélanger, Gabrielle Arsenault-Lavoie,  Alexandra 
Lévesque,  Andréanne Gagné et Monsieur Marc-Henri Belzile.

Madame la greffière a procédé au dépôt du rapport d’embauche 
du	directeur	général	daté	du	29 avril 2016	relatif	à	l’embauche	
des entraîneurs pour l’activité de soccer estival 2016, soit  
Mesdames Justine Lévesque, Alice-Anne Rossignol, Léocadie 
Langelier, Megan St-Pierre, Jessica Chouinard, Laurie-Anne  
Lajoie et Messieurs Emile Alain, William Ouellet, Janin 
Desjardins et Jean-Félix Ndebi-Ntoogue.

le conseil municipal a résolu :
•	 d’autoriser	le	versement,	à	même	le	surplus	accumulé	affecté	
de	la	Ville,	d’un	montant	de	9	844,73	$	à	Monsieur	Raymond	 
Lévesque et Madame Patricia Dubé dans le cadre du  
programme d’aide à la rénovation de bâtiments;

•	 de	ratifier	et	d’adopter	 le	budget	2016	de	 l’Office	municipal	
d’habitation de Saint-Pascal, notamment la contribution de la 
Ville au déficit anticipé pour un montant de 12 325 $;

•	 de	 ratifier	 et	 d’adopter	 les	 états	 financiers	 2015	 de	 l’Office	 
municipal d’habitation de Saint-Pascal dont la contribution 
de la Ville au déficit pour un montant de 16 267 $;

•	 d’autoriser	 le	 paiement	 d’un	 montant	 total	 de	 21	270,38	$	 
incluant les taxes à Mallette pour la préparation des états  
financiers 2015 et la vérification des comptes;

•	 d’autoriser	 le	 paiement	 d’un	 montant	 total	 de	 231	471	$	
au ministère de la Sécurité publique pour les services de la  
Sûreté du Québec;

•	 d’autoriser	 l’achat	 d’un	 logiciel	 de	 permis	 en	 ligne	 au	 
montant	de	4	782,96	$	incluant	les	taxes	ainsi	que	l’achat	d’un	
logiciel d’unité d’évaluation en ligne au montant de 2 012,06 $ 
incluant les taxes auprès de PG Solutions et d’approprier au 
surplus	accumulé	de	 la	Ville	une	 somme	de	6	795,02	$	pour	
pourvoir au paiement des dépenses autorisées;

•	 d’accepter	 le	 paiement	 des	 honoraires	 professionnels	 
supplémentaires de Laboratoire d’Expertises de Rivière-du-
Loup	 inc.	 au	montant	 de	 1	448,69	$	 incluant	 les	 taxes	 pour	
le contrôle qualitatif des sols et matériaux des travaux de 
construction des citernes incendie;

•	 de	ratifier	les	termes	de	la	convention	de	bail	à	intervenir	avec	
Plastique Bérubé 2001 inc. pour la période du 1er juin 2016 au 
31 mai 2017	pour	les	immeubles	sis	au	675	et	680, rue	Hudon;

•	 de	 ratifier	 les	 termes	 du	 contrat	 d’entretien	 à	 intervenir	
entre la Ville et Technologies Bionest inc. pour l’entretien des  
systèmes de traitement tertiaire de désinfection par  
rayonnement ultraviolet des résidences isolées sur le  
territoire de la Ville de Saint-Pascal;

•	 de	ratifier	les	termes	du	contrat	d’entretien	à	intervenir	entre	
la Ville et Premier Tech Aqua pour l’entretien des systèmes 
de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement  
ultraviolet des résidences isolées sur le territoire de la Ville de 
Saint-Pascal;

•	 d’accepter	la	démission	de	Monsieur	Sylvain	Malenfant	à	titre	
de directeur du Service des travaux publics;

Résumé des séances du conseil
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•	 de	 désigner	 Monsieur	 André	 Laforest,	 conseiller	 de	 la	
Ville de Saint-Pascal, à titre de représentant élu du Service  
intermunicipal de sécurité incendie de la Ville de Saint- 
Pascal, sur le comité de réflexion sur l’optimisation des services  
incendie sur le territoire de la MRC (CROSIK) ainsi que  
Monsieur Daniel Laplante, maire de la Municipalité de Saint- 
Germain à titre de substitut;

•	 de	 ratifier	 et	 d’adopter	 la	 politique	 de	 remboursement	 des	
coûts de location et d’inscription à des activités du Service 
municipal des loisirs;

•	 de	 ratifier	 l’embauche	 de	 Monsieur	 Serge	 Lévesque	 à	 titre	
d’ouvrier d’entretien surnuméraire au Service des loisirs pour 
la période du 17 janvier 2016 au 14 avril 2016;

•	 de	 procéder	 à	 l’embauche	 de	 Messieurs	 Rémi	 Lévesque	 et	 
Patrick Bernier à titre d’ouvrier d’entretien saisonnier au  
Service	 des	 loisirs	 pour	 la	 période	 du	 9  mai	 au	 
3 septembre 2016;

•	 de	procéder	à	 l’embauche	de	Messieurs	Alexandre	St-Pierre,	
Serge Lévesque, Alexandre Lagacé et Michel Roy à titre  
d’ouvrier d’entretien surnuméraire au Service des loisirs pour 
la	période	du	9 mai	au	3 septembre 2016;

•	 de	procéder	à	 l’ouverture	d’un	poste	 	d’accompagnateur	au	
camp de jour du Service des loisirs pour la période estivale 
2016, soit du 1er mai au 31 août 2016;

•	 de	procéder	à	l’embauche	de	Monsieur	Dave	Pelletier	à	titre	
de coordonnateur pour les activités du camp de jour pour la 
période estivale 2016 aux conditions prévues au contrat de 
travail;

•	 de	 procéder	 à	 l’embauche	 de	Madame	 Stéphanie	 Landry	 à	
titre d’aide-coordonnatrice pour les activités du camp de 
jour pour la période estivale 2016 aux conditions prévues au 
contrat de travail;

•	 de	procéder	à	l’embauche	de	Monsieur	Alexandre	Slight	à	titre	
de coordonnateur pour l’activité de soccer pour la période 
estivale 2016 aux conditions prévues au contrat de travail;

•	 d’autoriser	 le	 versement	 d’une	 ristourne	 sur	 la	 vente	 de	
bière	 au	 Centre	 sportif	 aux	 organismes	 suivants  :	 280  $	 à	 
l’Association du Hockey mineur du Kamouraska pour le  
Tournoi	 Pascot	 2016;	 190  $	 à	 l’Association	 du	 Hockey	 
mineur du Kamouraska pour le tournoi Atome Pee Wee et les  
Championnats	régionaux	simple	lettre	et	1 190 $	au	Club	de	
hockey l’Impérial;

•	 d’autoriser	 la	 tenue	 d’un	 barrage	 routier	 par	 l’Association	
des personnes handicapées du Kamouraska-Est inc. le 
28 mai 2016,	de	9 h	à	15 h,	à	l’intersection	de	la	rue	Taché,	du	
boulevard Hébert et de l’avenue Chapleau (coin du bureau de 
poste);

•	 d’autoriser	 la	 tenue	 de	 l’événement	 cycliste	 «  Sécurité	 sur	
roues 2016 - Mini tour IGA  » par le Club Optimiste le 5 juin 
2016 dans les rues et routes de la Ville indiquées dans la  
demande;

•	 de	 féliciter	 les	 sept	 bénévoles	 honorés	 lors	 de	 la	 Fête	 des	
bénévoles 2016, soit Mesdames Nancy Dion, Hélène Emond, 
Jacqueline Duval, Zoé Marcotte ainsi que Messieurs Yvan  
Pelletier, Benoit Dumais et Justyn Dumais et de les remercier 
pour le bénévolat accompli auprès de notre communauté;

•	 de	proclamer	la	Campagne	annuelle	de	promotion	de	la	santé	
mentale 2016-2017 et d’inviter tous les citoyens et citoyennes 
ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions 
de Saint-Pascal à reconnaître les bénéfices des «  7 astuces 
pour être bien dans sa tête »;

•	 d’appuyer	l’organisation	du	Camp	musical	de	Saint-Alexandre-
de-Kamouraska dans sa demande auprès du ministère de la 
Culture et des Communications à l’effet d’obtenir une mise 
à niveau du financement juste et équitable en regard du  
programme «  Aide au fonctionnement pour les organismes 
de formation spécialisée en Arts »;

•	 d’autoriser	La Salopette	et	L’Aventurier	à	fermer	une	partie	de	
la rue Hudon (voie côté est), vis-à-vis le 531, boulevard Hébert, 
du	19 au 21 mai 2016	inclusivement,	dans	le	cadre	d’activités	
qui se dérouleront sous un chapiteau.

Séance extraordinaire du 16 mai 2016
Le conseil municipal a résolu :
•	 d’octroyer	 le	 contrat	 pour	 la	 fourniture	 et	 l’installation	 d’un	

système de chaufferie à la biomasse forestière pour l’hôtel de 
ville et la caserne à Réfrigération Air C au montant total de 
223	722,95	$	incluant	les	taxes;

•	 de	 mandater	 le	 Groupe	 Gesfor	 Poirier,	 Pinchin	 inc.	 afin	 
d’effectuer la caractérisation de tous les matériaux  
susceptibles de contenir de l’amiante dans l’ancien  
presbytère au coût de 4 305,24 $  incluant les taxes et de  
pourvoir au paiement de la dépense autorisée à même le  
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec	(TECQ)	2014-2018;

•	 de	procéder	à	 l’embauche	de	Monsieur	Alexandre	Lagacé	à	
titre d’ouvrier d’entretien surnuméraire au Service des travaux 
publics pour la période du 24 mai au 3 septembre 2016.

Louise St-Pierre, avocate, OMA
Greffière

greffe@villestpascal.com
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La Ville de Saint-Pascal étudie actuellement la possibilité 
d’implanter un nouveau parc dans le secteur résidentiel au 
sud de la voie ferrée. Par ce projet, la Ville souhaite créer un 
espace de jeux et de détente accessible à tous les groupes 
d’âge et qui répond aux besoins de tous les membres de 
la famille.

Pour aider le comité de travail à élaborer un projet  
gagnant pour tous, nous invitons la population à répondre 
à un court sondage dynamique. Ce sondage a pour but 

de connaître vos habitudes par rapport à la fréquentation 
des parcs de Saint-Pascal, votre opinion ainsi que vos be-
soins quant à l’aménagement de ce parc et vos priorités en  
matière de structures de jeux.

Vous pouvez dès maintenant accéder au sondage en ligne 
au : www.villesaintpascal.com/sondage-parc-de-jeux. Il est  
possible de trouver le lien rapide via le Menu express au 
bas de la page d’accueil.

Nous vous remercions à l’avance de prendre le temps de 
répondre à ce sondage et, par le fait même, de nous aider 
à mettre sur pied un espace qui comblera vos attentes.  
Invitez vos amis à faire de même!

Emilie Poulin, directrice
Développement et communications

epoulin@villestpascal.com

besoin de votre avis!

la visite d’un inspecteur  
en évaluation foncière municipale
Plusieurs d’entre vous ont reçu ou recevront la visite d’un 
inspecteur du Service de l’évaluation foncière de la MRC 
de Kamouraska pour faire la visite complète de votre  
propriété. Cette visite a lieu notamment à la suite de 
l’achat d’une nouvelle propriété, de l’émission d’un  
permis de construction et/ou de rénovation et d’un maintien  
d’inventaire	obligatoire	des	immeubles	à	tous	les	9	ans.

Bien entendu, le passage d’un inspecteur en évaluation 
soulève plusieurs questions pour les citoyens. Afin de ré-
pondre à ces questions, la Ville de Saint-Pascal a créé une 
nouvelle page sur son site Internet qui démystifie l’éva-
luation foncière municipale. Vous pouvez maintenant 
avoir accès aux informations sur le site de la Ville de Saint- 
Pascal au www.villesaintpascal.com sous l’onglet  
« Évaluation foncière municipale ».

Nouveau service d’évaluation en ligne
Afin d’améliorer sa gamme de services, la Ville de  
Saint-Pascal offre maintenant la possibilité d’obtenir  
les informations sur les taxes foncières d’une  
propriété dans le confort de sa maison à partir du  
www.villesaintpascal.com sous l’onglet « Évaluation 
en ligne » au bas de la page d’accueil ou par l’adresse 
suivante : www.villesaintpascal.com sous l’onglet « Éva-
luation en ligne ». L’unité d’évaluation en ligne (UEL) est 
conçue dans l’optique d’offrir aux citoyens et aux pro-
fessionnels la liberté de consulter le rôle d’évaluation 
sans devoir passer par l’entremise d’un tiers représen-
tant la municipalité.

Les citoyens peuvent consulter gratuitement le rôle 
d’évaluation sans le détail des taxes tandis que les pro-
fessionnels peuvent, quant à eux, consulter le rôle d’éva-
luation (transaction gratuite) ainsi que le détail et les 
confirmations de taxes (frais exigibles). La façon d’obte-
nir ces informations est simplifiée, rapide, uniforme et le 
contenu accessible est en fonction du type d’utilisateur.

Pour toutes questions en lien avec l’évaluation en ligne, 
veuillez	communiquer	avec	Diane	Lavoie	au	418 492-
2312,	 poste	 218	 ou	par	 courriel	 à	 l’adresse	 suivante  :	
dlavoie@villestpascal.com
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Ville SaiNt-PaSCal Service de l’urbanisme

endredi       juinV 24
Parterre du presbytère

10:00 Messe
10:45 Hommage au drapeau québécois

* Église en cas de pluie

Centre communautaire Robert-Côté
11:30 à 12:30 Dîner à prix populaire

Adulte 9,50 $ | Enfant 4,50 $

Terrains adjacents au Centre sportif
* Centre sportif en cas de pluie

20:00 Spectacle de la Relève
PierOlivier Létourneau
Alexandre Harvey

20:45 Discours patriotique
21:00

Service des loisirs
418 4922312, poste 300

13:00 à 19:00

Feu de joie

PeRmiS
Vous prévoyez effectuer des travaux de construction, de 
rénovation ou faire des aménagements sur le bord d’un 
cours d’eau?

Afin d’éviter les mauvaises surprises, nous vous invitons à 
vous renseigner auprès du service d’urbanisme de la Ville 
de Saint-Pascal pour vérifier la conformité de vos projets. 
Vos travaux doivent être conformes aux règlements de la 
Ville et vous devez obtenir votre permis avant le début 
de ces travaux. Vous devez également obtenir un permis 
avant le creusage d’un puits ou la construction d’une ins-
tallation septique.

Vous pouvez me contacter aux heures suivantes durant la 
période	du	30	mai	au	30	septembre,	de	8	h	à	12	h	et	de	13	h	
à	16	h	45,	du	lundi	au	jeudi	et	le	vendredi	de	8	h	à	12	h.

Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant directement  
à mon bureau ou à la réception de l’hôtel de ville.

VaCaNCeS / iNSPeCteuR eN bÂtimeNt  
et eN eNViRoNNemeNt
Veuillez prendre note que je serai en vacances  
pendant les semaines suivantes : semaines du 7 au 27 août  
inclusivement.	Donc	de	retour	le	29	août.	AUCUN	PERMIS	
ne sera complété ni émis pendant ces trois (3) semaines. 
Si vous prévoyez faire des travaux durant cette période, 
bien vouloir faire votre demande de permis le plus tôt 
possible afin d’avoir votre permis en main. Durant ces 
semaines de vacances, il vous sera toujours possible 
de vous adresser à la réception de l’hôtel de ville pour  
remplir une telle demande, cependant le permis ne vous 
sera remis qu’à mon retour. Vous ne pourrez pas débuter les  
travaux tant que vous ne l’aurez pas en main, sous peine 
de devoir défaire ce qui aura été fait s’il y a des problèmes 
de respect de la réglementation en vigueur. Merci de votre 
compréhension et de votre collaboration.

Programme de subvention à la rénovation de bâtiments
Suite à la première cohorte, il reste un peu plus de 
40 000,00 $ de disponible au programme pour l’année 
2016. La date limite pour déposer une demande, soit  
deuxième cohorte, est le 30 septembre prochain. Cette 
aide financière est pour le secteur patrimonial de la ville.  
Si vous prévoyez faire des rénovations, nous vous invitons à 
venir me rencontrer pour en discuter d’ici le 30 septembre.

André Lacombe,  directeur 
Urbanisme et  services techniques

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

tournoi atome de baseball Provigo
pour les Cougars de Saint-Pascal

Du 30 juin  
au 3 juillet 2016
Tournoi Atome A  
et Atome B
Au terrain de baseball
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Ville SaiNt-PaSCal Service des travaux publics

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

Horaire estival : 27 juin au 23 juillet
Mardi : 19 h 30 à 21 h
Mercredi : 13 h 30 à 15 h
La bibliothèque sera fermée
du 24 juillet au 15 août inclusivement

4

Information : Bibliothèque municipale
                       418 492-2312, poste 322

Biblio Saint-PascalBiblio Saint-Pascal

Activités physiquesActivités physiques
Cours de tennis
Information et réservation : Service municipal des loisirs
                                                             418 492-2312, poste 300
                                                             loisirs@villestpascal.com

Clientèle : 6 à 14 ans

Session de printemps : 24 mai au 16 juin
2 cours d’une heure par semaine
Mardi et jeudi : entre 16 h et 18 h, selon la formation des groupes

Coût
Résidants  de Saint-Pascal
Résidants des municipalités avec entente
1er enfant  25 $
2e enfant   20 $
3e enfant et plus         15 $

Résidants des municipalités sans entente
Par enfant  35 $

Inscription en ligne du 25 avril au 13 mai
Priorité aux résidants lors de la 1re semaine d’inscription

Session d’été : 28 juin au 18 août
2 cours d’une heure par semaine 
Mardi et jeudi : entre 8 h 30 et 11 h 30, selon la formation des groupes

Coût
Résidants  de Saint-Pascal
Résidants des municipalités avec entente
1er enfant  35 $
2e enfant   30 $
3e enfant et plus         20 $

Résidants des municipalités sans entente
Par enfant  80 $

Inscription en ligne du 30 mai au 17 juin
Priorité aux résidants lors de la 1re semaine d’inscription

Association de Baseball mineur
de Saint-Pascal 
Information : Nancy Dion, présidente
                              418 492-7246
             NancyK.Dion@promutuel.ca

                               Julie Tremblay, responsable des inscriptions
                             418 492-1081
                             jul2181@hotmail.com

Tournoi de baseball Provincial Atome Provigo
30 juin au 3 juillet

Spectacle d’humour
Avec l’humoriste Étienne Langevin
Centre communautaire Robert-Côté
Samedi 4 juin, 20 h
Coût : 20 $
Au profit de l’Association de Baseball mineur de Saint-Pascal

Cours de yoga multiniveau
Information : Ève Green
                               418 308-3388
Édifice Gilles-Picard, 2e étage
12 avril au 14 juin
Mardi : 18 h 30 à 20 h
Coût : 125$/10 cours ou 14 $/cours
Possibilité d’inscription tardive

Règlement sur l’arrosage
Dans le règlement municipal, les périodes d’arrosage sont 
spécifiées de la façon suivante : l’utilisation de l’eau d’aque-
duc municipal pour fins d’arrosage de pelouse, jardins, 
fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux est défendue 
durant la période du 1er juin au 1er septembre de chaque 
année à l’exception des périodes suivantes: 

entre 20 h et 22 h:
•	 Numéros	de	portes	pairs	:	mardi,	jeudi	et	samedi
•	 Numéros	 de	 portes	 impairs	 :	 mercredi,	 vendredi	 

et dimanche

La Ville de Saint-Pascal participe à un programme d’écono-
mie d’eau potable; donc, nous vous conseillons fortement, 
pour ceux qui ont des barils de pluie, de les utiliser pour 
l’arrosage. Prenez note qu’il est en tout temps, interdit 
d’utiliser l’eau potable pour effectuer, à l’aide d’un boyau 
d’arrosage, le lavage des entrées publiques et privées.

Quiconque contrevient aux dispositions du règlement  
27-2000 est passible d’une amende pouvant varier entre  
50 $ et 2 000 $. Nous comptons sur votre compréhension et 
votre collaboration. L’eau, c’est important... prenons-en soin.

Herbe à poux (ambrosia)
La Ville de Saint-Pascal continue sa lutte contre l’herbe à 
poux. Veuillez prendre note que ce type de traitement est 
environnemental, donc il n’y a aucun désagrément qui 
peut être causé à votre pelouse et à vos plantes. L’épan-
dage se fera à la mi-juillet.

Service des travaux publics 
travauxpublics@villestpascal.com 

418 492-2312, poste 400

Fête
Famille

Bons baisers de bonbons

Maquillage

Dîner hot dogs
Hommage aux nouveau-nés

Gagnants du concours de dessin

Atelier de percussions
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Ville SaiNt-PaSCal Service  intermunicipal de sécurité incendie

Groupes familiaux al-anon/al-ateen
Si votre vie est ou a été affectée par la consommation 
d’alcool d’une personne de votre entourage, Al-Anon /
Al-Ateen peut vous aider. Des réunions hebdomadaires 
ont lieu dans votre localité.
Pour	information :	Contactez	le	418	816-0908	
Ou consultez le site web : al-anon-alateen-quebec-est.ca

Règlementation incendie
Le monde de l’incendie est en transformation depuis 
quelques années au Québec. Le ministère de la Sécurité 
publique, au travers ses nouvelles orientations, a demandé  
aux municipalités régionales de se doter d’une  
règlementation incendie. La MRC du Kamouraska a  
produit un modèle de règlementation incendie pour les  
municipalités afin de se conformer à ce point du schéma 
de couverture de risque en incendie.

Pour les propriétaires de maison unifamiliale, le règlement 
prévoit, entre autre :

avertisseurs de fumée
Déjà une obligation par règlement municipal, la nouvelle 
règlementation ajoute les dispositions suivantes :

•	 Lorsque	le	logement	est	sur	plus	d’un	étage,	des	avertisseurs	 
de fumée doivent être installés sur chaque étage;

•	 Tous	 les	 avertisseurs	 de	 fumée	 alimentés	 à	 
l’électricité doivent avoir une batterie pour assurer leur  
fonctionnement en cas de panne électrique;

•	 Les	 avertisseurs	 de	 fumée	 doivent	 être	 remplacés	 aux	 
10 ans. S’il n’y a pas de date inscrite, l’avertisseur doit être 
remplacé;

•	 Le	 propriétaire	 d’un	 logement	 à	 l’obligation	 de	 fournir	
un avertisseur de fumée par étage à ses locataires. Les  
locataires doivent les maintenir en fonction et chan-
ger les piles au besoin. Si l’avertisseur de fumée est  
défectueux ou hors fonction, ils doivent en prévenir leur 
propriétaire.

l’hébergement temporaire
La règlementation stipule que lorsqu’un bâtiment est  
utilisé comme hébergement temporaire (par exemple; des 
classes d’école), le local dortoir doit avoir un avertisseur de 
fumée. 

Le Service intermu-
nicipal de sécurité 
incendie demande 
aux organisations 
(écoles, terrains de 
jeux, municipalités) 
de nous faire connaître 
tout hébergement tem-
poraire afin de bien gérer ce risque et 
de vous conseiller au besoin.

les détecteurs de monoxyde de carbone
Il est maintenant obligatoire d’installer un détecteur 
de monoxyde de carbone pour les résidences ayant un  
appareil de chauffage au combustible solide, au gaz  
naturel, au propane ou au mazout. Les résidences ayant un 
garage attenant ont aussi cette obligation.

moyens d’évacuation
Tous les moyens d’évacuation doivent être maintenus en 
bon état, de façon qu’ils soient en tout temps sécuritaires 
pour leur utilisation.

les extincteurs portatifs
Chaque logement (unité d’habitation), sauf les logements 
desservis par un corridor commun où  l’on retrouve un 
ou des extincteurs, doivent avoir un extincteur de la cote 
minimale 2A-10B-C. Les logements ayant un appareil de 
chauffage au combustible solide et les garderies doivent 
avoir cet extincteur. Nous reviendrons sur les extincteurs 
dans un prochain article.

accumulation de matières combustibles
Ce règlement prévoit également l’interdiction de faire des 
accumulations dangereuses à l’intérieur et à l’extérieur des 
bâtiments.

Pour toutes questions, commentaires ou signalement, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous.

      Christian Madore
  Pompier/Préventionniste en sécurité incendie 

(en formation)
 418 492-2312 poste 241

 cmadore@villestpascal.com
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Ville SaiNt-PaSCal Service des loisirs

inscription en ligne :
•	 Accéder	au	site	Internet	de	la	Ville	de	Saint-Pascal au www.villesaintpascal.com;
•	 Accéder	à	la	section	Services	/	Service	des	loisirs;
•	 Cliquer	sur	Inscription	aux	activités;
•	 Suivre	les	indications	inscrites	sur	la	page	d’accueil	du	site	Activité.
Note : Si votre enfant a été inscrit à une activité auparavant ou que vous avez effectué la réservation d’une salle, 
votre code d’accès est déjà créé. En cas d’incertitude, nous vous invitons à communiquer avec le Service municipal 
des loisirs pour valider l’information. Veuillez noter que vous pouvez procéder au paiement par AccèsD.

PRoCéduRe PouR l’iNSCRiPtioN eN liGNe

Roller-hockey 
Jeunesse - Clientèle : novice, atome, 
pee wee, bantam
Mardi,	18	h	30	à	19	h	30
3 mai au 2 août 2016
Centre sportif de Saint-Pascal
Équipement complet obligatoire
Coût : ......................................1 $/occasion
Information : 
418 492-2312,	poste	300

Adulte - Clientèle : 15 ans et plus
Mardi, 20 h à 21 h 30
3 mai au 2 août 2016
Centre sportif de Saint-Pascal
Coût : ......................................5 $/occasion
.................................................... 50 $/saison
Information et inscription :  
Langis	Bourgoin,	418 498-2296

Camp de jour 

 
Vous avez manqué la soirée d’inscrip-
tion? Il est encore possible d’inscrire 
votre enfant en ligne ou en vous pré-
sentant au Service municipal des loi-
sirs sur les heures d’ouverture. Pour 
information :	418 492-2312,	poste	300.

tennis – Session d’été
Il est encore possible d’inscrire votre 
enfant en ligne ou en vous présentant 
au Service municipal des loisirs sur les 
heures d’ouverture. 
Pour information :  
418 492-2312,	poste	300.

diffusion loisirs – automne 2016
Vous offrez de la formation ou des ac-
tivités à Saint-Pascal? Que vous soyez 
un organisme ou un particulier, si 
vous offrez des cours ou des activités 
à caractère culturel, sportif ou com-
munautaire sur le territoire de Saint-
Pascal et désirez les publiciser, nous 
vous invitons à communiquer avec le 
Service municipal des loisirs avant le 
24 juin prochain.

défi Vélo andré-Côté
La Fondation André-Côté célèbre, 
cette année, la 6e édition du Défi Vélo 
André-Côté qui aura lieu le samedi  
2 juillet prochain. Pour témoigner 
notre solidarité envers tous ces coura-
geux et courageuses, la Ville de Saint-
Pascal invite ses résidents à venir  
accueillir et encourager les cyclistes 
au parc Ernest-Ouellet de Saint-Pascal 
entre	9 h 30	et	10 h 30.	En	cas	de	pluie,	
les cyclistes seront accueillis au centre 
communautaire Robert-Côté. Nous 
vous attendons en grand nombre 
pour supporter les participants!

Journée arbre en arbre  
pour les 12-17 ans
Le comité Jeunesse en action  
organise une sortie plein air visant 
les personnes âgées de 12 à 17 ans. 
Le comité vous propose une journée  
arbre en arbre à St-Donat de  
Rimouski	 le	mardi	19	juillet	prochain.	
En cas de mauvaise température,  
l’activité sera reportée au mercredi 
20 juillet prochain. Pour y partici-
per, contactez le Service des loisirs 
de la Ville de Saint-Pascal. Le coût 
est de 10 $ par personne pour aider 
à payer le droit d’entrée. Veuillez 
prendre note qu’il n’y a que 40 places  
disponibles.  Les détails de l’activité  
seront transmis ultérieurement aux 
jeunes inscrits (heures de départ et 
d’arrivée, dîner et souper, etc.) 
Une collaboration de  : Ville de  
Saint-Pascal, Maison des jeunes, École 
secondaire Chanoine-Beaudet

le Service des loisirs est à la 
recherche d’une personne- 

ressource pour offrir des cours 
de dessin et/ou de peinture 

pour enfants à la session  
d’automne. Si vous avez de 

l’intérêt, veuillez nous  
contacter au 418 492-2312, 

poste 300.
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oRGaNiSmeS et iNStitutioNS Services communautaires

La Maison de la famille du Ka-
mouraska désire informer la 
population que ses bureaux 
seront	fermés	du	9	juillet	au	28	
août 2016 inclusivement. Nous 
profitons de l’occasion pour 
souhaiter à toute la population 
une belle saison estivale.

Vacances de la maison de la famille

Collecte des matières organiques : astuces estivales
Avec l’arrivée des beaux jours, il se peut que votre bac brun 
ait chaud lui aussi! Voici quelques trucs et astuces pour 
contrer les indésirables qui peuvent survenir avec la saison 
chaude :
•	 Tapissez	le	fond	du	bac	brun	et	du	bac	de	comptoir	avec	

du papier journal ou utilisez un sac en papier;
•	 Placez	le	bac	brun	à	l’ombre,	à	l’abri	du	soleil;
•	 Refermez	bien	le	couvercle;
•	 Même	si	 le	bac	n’est	pas	plein,	 faites-le	 vider	à	 chaque	

collecte;
•	 Rincez-le	lorsqu’il	est	vide	avec	de	l’eau	et	du	détergent	

doux ou avec du vinaigre blanc;
•	 Saupoudrez	un	peu	de	bicarbonate	de	soude	au	fond	du	

bac pour en faciliter l’entretien;
•	 Enveloppez	 vos	 restes	 de	 viande,	 les	 os,	 les	 arêtes	 de	

poisson, les écailles de crevettes et autres déchets  
odorants dans du papier journal. Vous pouvez les mettre 
au congélateur jusqu’au jour de la collecte si vous le  
désirez;

•	 Évitez	les	matières	liquides;
•	 Si	des	vers	blancs	apparaissent,	saupoudrez-les	de	bicar-

bonate de soude, de sel ou aspergez-les de vinaigre. 
Pour plus d’information : www.collectequicarbure.com ou 
contactez	le	1 888 856-5552.

Co-éco

mot du Club de patinage artistique
Le CPA a accueilli ses membres au centre communautaire  
Robert-Côté,	 le	 9	 avril	 dernier	 pour	 son	 souper	 soirée	 
méritas. Les patineuses ont reçu différents mérites (étapes, 
tests, assistantes de programme). Pour connaitre les  
méritants et visualiser les photos rendez-vous sur la page 
facebook du CPA.

Retour à la compétition pour marianne migneault
Marianne Migneault, a fait un retour à la compétition le  
24 avril dernier, à Oakville (banlieue de Toronto), après  
plusieurs années, dans la catégorie style libre or. Des centaines  
de patineurs adultes de partout au pays y participaient. 
Marianne a terminé 6e	sur	9	aux	Championnats	de	Patinage	
Artistique Canadiens pour adultes.

laurence sur l’équipe b de Patinage Québec 
Laurence été choisie pour le programme de  
développement 2016 de Patinage Québec des patineurs 
en simple dans la catégorie pré-novice sur l’équipe B. 
Elle aura la chance de participer à différents séminaires 
et autres activités au cours de la prochaine saison et de  
côtoyer les grands noms du Patinage au Québec.

Merci de votre générosité lors de notre collecte le 14 mai et 
à tous ceux qui ont fait leurs dons dans les différents lieux 
de dépôts. Canettes en tout temps lieux  de dépôts :
•		Mont-Carmel	(Caroline),	28,	rue	Desjardins
•		Saint-Philippe	(Marlène),	192A,	Route	230	Ouest
•		Saint-Pascal	(Andrée-Anne),	870,	rue	Desjardins

Marianne Migneault et Laurence Dumais.
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oRGaNiSmeS et iNStitutioNS Services communautaires

Bons baisers de bonbons
2

Fête de la
Famille

Jeudi       juillet
ROCK EN STOCK, ACOUSTIQUE

7

CINÉMA EN PLEIN AIR
Mardi 12 juillet

Jeudi       juillet21
ANDRÉ THÉRIAULT Hommage à Félix  Leclerc

Jeudi       juillet28
POP DANSE

Jeudi     août OPTION TRAD Traditionnel

CINÉMA EN PLEIN AIR

Mardi 23 août

Jeudi        août25
JEFF RIVARD

Service municipal des loisirs
418 492-2312, poste 300

DÈS LA TOMBÉE
DU JOUR

DÈS LA TOMBÉE
DU JOUR

Rock anglo et franco

AVIS DE CONVOCATION
L’assemblée générale annuelle des membres de 
l’organisme « Services Kam-Aide inc. » aura lieu :
DATE : Mercredi, 15 juin 2016
HEURE : 18 h 30
LIEU : CISSS de Kamouraska 
 (grande salle, 2e étage)
 575, avenue Martin, Saint-Pascal
L’ordre du jour pour l’assemblée générale 
annuelle sera le suivant :
1. Allocution d’ouverture
2. Constatation de la régularité de convocation
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de 

l’assemblée générale annuelle 2015
5. Présentation et adoption du rapport 

d’activités 2015-2016
6. Présentation des états  nanciers se terminant 

le 31 mars 2016
7. Nomination d’un auditeur indépendant pour 

les états  nanciers 2016-2017
8. Rati cation des actes et décisions des 

administrateurs
9. Élection des administrateurs
10. Levée de l’assemblée.

Venez échanger, 
une collation vous attend!

INVITÉE DÈS 20 H :
Annie Corriveau, agente

Sureté du Québec
PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Un rendez-vous à 
ne pas manquer!

Services Kam-Aide inc.
1514, 1re rue Poiré, 

La Pocatière, (Québec), G0R 1Z0
Téléphone : 418 856-5636

Courriel : kamaide@qc.aira.com
Site Internet : www.kamaide.com
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6. Présentation des états  nanciers se terminant 

le 31 mars 2016
7. Nomination d’un auditeur indépendant pour 

les états  nanciers 2016-2017
8. Rati cation des actes et décisions des 

administrateurs
9. Élection des administrateurs
10. Levée de l’assemblée.

Venez échanger, 
une collation vous attend!

INVITÉE DÈS 20 H :
Annie Corriveau, agente

Sureté du Québec
PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Un rendez-vous à 
ne pas manquer!

Services Kam-Aide inc.
1514, 1re rue Poiré, 

La Pocatière, (Québec), G0R 1Z0
Téléphone : 418 856-5636

Courriel : kamaide@qc.aira.com
Site Internet : www.kamaide.com
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opération « nettoyage extérieur » à la maison des jeunes de Saint-Pascal
Le jeudi 12 mai 2016, 2 jeunes et 1 animateur/intervenant 
de la Maison des jeunes se sont mis à la tâche pour ramas-
ser les différents déchets traînant dans les arrondissements 
du	580	rue	Côté	et	du	parc	Ernest-Ouellet,	le	tout	en	colla-
boration avec le comité ville en santé et environnement de 
la Ville de Saint-Pascal. 

Armés de gants et de sacs de pou-
belles, ils n’ont pas ménagé les ef-
forts pour rendre ces terrains plus 
propres et accueillants à la popu-
lation. Nous sommes sensibilisés 
au respect des aires publics et de 
l’environnement!

Alexandre Slight (animateur /  
intervenant) accompagné de Samuel 

Lebel Gagnon et de Raphaëlle Beaulieu qui 
sont membres du conseil d’administration 

Jeune ( CAJ ).
Crédit photo : Cathy Leclerc

message de la Société d’agriculture 
du comté de Kamouraska

tiRe de tRaCteuRS
Du 1er au 3 juillet 2016
Société d’agriculture 
du comté de Kamouraska
Coût :  10$ par jour
             25$ pour la fin de semaine

exPoSitioN aGRiCole
Du 12 au 17 juillet 2016
Société d’agriculture du comté de Kamouraska
Entrée gratuite 
Surveillez la programmation sur le  
www.expostpascal.com et sur 
facebook /Exposition agricole de 
Saint-Pascal
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Juin 2016
10, 17 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Information et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.
10 13 h 30 à 15 h Café-Causerie, au local de la Maison de la famille. Un moment de discussion vous est offert pour vous chers parents. Un moment à saisir pour sortir de 

la routine et rencontrer d’autres parents. Inscription et information : 418 492-5993.
13, 20, 27 19 h 30 Bingo des trois organismes, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par : Club Lions de Saint-Pascal : 418 4923690; Chevaliers de Colomb : 

418 492-1417; Club des 50 ans et plus : 418 492-2449.
13, 20, 27 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.
15 13 h 30  

à 16 h 30
Purée de bébé, centre communautaire Robert-Côté. Participez à la préparation des purées (viande, légume et fruit) et repartez avec une portion de 
celles-ci. Organisé par : Maison de la famille du Kamouraska. Information: MariePier Dumais 418 492 5993 poste 103.

16, 23, 30 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupe AA. Information : 418 867-
3030.

16 11 h 30 Dîner hamburgers sur BBQ, au local du Centre-Femmes La Passerelle. Activité gratuite. Information : 418 4921449.
16, 23, 30 16 h 10 Chroniques radio CHOX FM, chroniques radio des activités de Quartier-Jeunesse 1995 Maison des jeunes.
17 19 h Atelier culinaire avec élection du conseil d’administration jeunes, au gazébo. Organisé par : QuartierJeunesse 1995 la Maison des jeunes. Infor-

mation : 418 492-9002.
18 19 h Samedi interdit (jeux vidéo), au local de la Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.
19 20 h Soirée dansante, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 7 $. Organisée par : Unité Domrémy.
20 18 h Souper potluck, au local de la Maison de la famille. Souper animé par François Girardin, responsable du Projet Pères. Bienvenue aux pères. Informa-

tion: 418 492-5993 poste 107.
22 13 h 30 à 15 h Parents en forme, 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. Organisé par : Maison de la famille du Kamouraska. Information: MariePier Dumais 418 
492-5993 poste 103.

22 17 h Assemblée générale annuelle, au local de la Maison des jeunes. Souper sur place. Réservez vos places. Inscription et information: 418 492-9002.
30 9 h Chronique Toast et Café, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Causons sur la solitude ». Comment arriver à être heureuse 

seule?  Inscription :  418 492-1449.

Juillet 2016
2 11 h à 14 h 30 Fête de la famille, au parc Ernest-Ouellet (en cas de pluie au centre communautaire). Hommage aux nouveaunés et activité de famille. Spectacle sous 

le gazebo Desjardins avec Bons baisers de bonbons. Organisé par : Ville de SaintPascal.
4, 18, 25 19 h 30 Bingo des trois organismes, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par : Club Lions de Saint-Pascal : 418 4923690; 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

6 19 h 30 Assemblée générale annuelle, au local de la Maison de la famille. Les membres sont cordialement invités à y assister. Information: 418 492-5993 
poste 102.

7 20 h Show Rock en stock acoustique, sous le Gazebo Desjardins au parc Ernest-Ouellet. Rock anglophone et francophone. Organisé par : Ville de Saint-
Pascal.

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.

12 Tombée du jour Cinéma en plein air, au parc Ernest-Ouellet. Organisé par : Ville de Saint-Pascal.
21 20 h Spectacle avec André Thériault, sous le gazebo Desjardins au parc Ernest-Ouellet. Hommage à Félix Leclerc. Organisé par : Ville de Saint-Pascal.
28 20 h Spectacle Temps-Danse, sous le gazebo Desjardins au parc Ernest-Ouellet. Musique Pop danse. Organisé par : Ville de Saint-Pascal.

août 2016
1, 8, 15, 
22, 29

19 h 30 Bingo des trois organismes, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par: Club Lions de Saint-Pascal : 418 4923690; Chevaliers de Colomb : 
418 492-1417; Club des 50 ans et plus : 418 492-2449.

1, 8, 15, 
22, 29

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, 18, 
25

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

11 20 h Show avec Option Trad, sous le Gazebo Desjardins au parc Ernest-Ouellet. Musique traditionnelle. Organisé par : Ville de Saint-Pascal.
19 22 h à 7 h Nuit vidéo, au local de la Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.
23 Tombée du jour Cinéma en plein air, au parc Ernest-Ouellet. Organisé par : Ville de Saint-Pascal.
25 20 h Show avec Jeff Rivard, sous le gazebo Desjardins au parc Ernest-Ouellet. Musique « Rockabilly ». Organisé par : Ville de Saint-Pascal.

Septembre 2016
1, 8 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupe AA. Information : 418 867-

3030.
5 19 h 30 Bingo des trois organismes, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par: Club Lions de Saint-Pascal : 418 4923690; Chevaliers de Colomb : 

418 492-1417; Club des 50 ans et plus : 418 492-2449.
5 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.

CaleNdRieR d’aNimatioN
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SÉBASTIEN MASSÉ
PROPRIÉTAIRE

FIX AUTO KAMOURASKA

• Carrosserie  
• Redressement de chassis (Frame Master)
• Réparation et remplacement de pare-brise
• Esthétique automobile (nettoyage int. et ext.)
• Traitement antirouille

216, rue Rochette
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

Tél. : 418 308-1001
Téléc. : 418 308-1002

kamouraska@fi xauto.com
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501, avenue Patry, 
Saint-Pascal

Service de livraison à domicile
Ouvert tous les jours de 7 h à 21 h

Service de repas chauds

Alimentation 
Louis Grenier inc.

418 492-1034

www.kamouraskachrysler.com

255, av. Patry, 
Saint-Pascal 
(autoroute 20, sortie 465)

418 492-3432
1 800 363-3432

Vous êtes important pour nous!

LE PLUS OUVERT :
Service : Lundi, mercredi, jeudi et vendredi, 

de 8 h à minuit - Mardi de 8 h à 17 h
Ventes : du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h
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SAINT-PASCAL LA POCATIÈRE
470, avenue Chapleau 222, Route 230, bureau 100
Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0 La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0
Téléphone : 418 492-3515 Téléphone : 418 856-2690

Certi cation
Fiscalité
Services-conseils
Actuariat
Syndics et gestionnaires
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Dr Germain Dupuis, optométriste
Dre Stéphanie Bélanger, optométriste

269, rue Taché
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Tél. : 418 492-1430
Téléc. : 418 492-2832

Lundi et jeudi 9 h 30 à 12 h
 13 h 30 à 17 h
 18 h à 21 h

Mardi et mercredi 9 h à 12 h
 13 h 30 à 17 h

Vendredi 9 h 30 à 12 h 

HEURES D'OUVERTURE

Cet espace est pour vous!

Cet espace est pour vous!

Édith LÉvesque 
Conseillère en publicité 
418 492-2706 poste 108 
Cell. : 418 551-9157 
edith@leplacoteux.com

491, avenue D'Anjou 
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

www.leplacoteux.com

CA_Edith.indd   1 2013-10-30   15:03
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• Demi-journée : 95$

• Journée : 135$

• Fin de semaine : 215$

• Semaine : 500$

• Mois : 1 500$

À LOUER
Nacelle Bil-Jax 3522A

VASTE 
CHOIX 
D'OUTILS 
À LOUER

V O T R E  M A G A S I N  G É N É R A L  D E P U I S  1 9 5 0

PRÉPAREZ-VOUS pour le printemps

Licence RBQ : #1185-5277-70

Tél. : 418 492-2347
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pour les 
LÈVE-TÔT

OUVERT LE 
DIMANCHE
DE 8 H À 12 H 30

GARANTIE LIMITÉE SUR LES BARDEAUX ET ACCESSOIRES

LE TERME LIMITÉE DE GARANTIE

À VIE
Un bardeau adapté à notre climat

Le meilleur investissement 
que vous pouvez faire

Le bardeau le plus vendu en Amérique du Nord

Choix de 15 couleurs 
en inventaire

GARANTI À VIE
Une toiture sans problème avec un bardeau

Un bardeau qui ne VOLE PAS AU VENT


