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La fête de l’Halloween à Saint-Pascal
L’Halloween est synonyme de chasse aux bonbons, de  
costumes extravagants et de soirée terrifiante! La Ville 
de Saint-Pascal ne peut passer sous silence cette fête tant  
appréciée.

Le lundi 31 octobre, le parc Ernest-Ouellet se transfor-
mera en antre de sorcières. De 18 h à 20 h, les familles y 
sont invitées pour célébrer la fête de l’Halloween. Serez-
vous assez courageux pour participer à la création du  

Bouillon des sorcières? Frissons et bonbons seront au  
rendez-vous! La Ville de Saint-Pascal vous attend en grand 
nombre à cette soirée gratuite pour toute la famille.

Veuillez noter que le Service intermunicipal de sécurité  
incendie sera présent entre 16 h et 20 h afin d’assurer la  
sécurité des enfants déambulant dans les rues à la recherche 
de friandises. 

Bonne récolte!
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Lundi 31 octobre, 18 h à 20 h
Parc Ernest-Ouellet

Participez à la création  
du Bouillon des Sorcières

Le Service intermunicipal de sécurité incendie  
sera présent dans les rues de 16 h à 20 h  

pour assurer la sécurité  
lors de la collecte des bonbons
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VILLE SAINT-PASCAL

Mot du maire
Je voudrais tout d’abord remercier la population pour les 
efforts déployés afin d’embellir notre ville lors de la visite de 
l’équipe des Fleurons du Québec le 30 août dernier à l’occa-
sion de l’évaluation du nombre des Fleurons. Nous avons 
constaté que les gens ont tout mis en oeuvre en vue d’épa-
ter les évaluateurs des Fleurons. Notre ville était belle, fleu-
rie et propre. Tout l’effort que la communauté pascalienne 
y a mis a été constructif car les commentaires des gens des 

Fleurons ont été très positifs, ils ont 
remarqué une nette amélioration 
par rapport à la dernière évalua-
tion.

Félicitations et  
remerciements à tous!

Nouveau service d’évaluation en ligne

Service administratif des travaux publics
Lundi au jeudi inclusivement
8 h 45 à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi - Fermé

HORAIRE RÉGULIER DES BUREAUX MUNICIPAUX
À partir du 3 octobre 2016
Lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

Afin d’améliorer sa gamme de services, la Ville de 
Saint-Pascal offre maintenant la possibilité d’obte-
nir 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 sui-
vante : http://villesaintpascal.com/evaluation-en-ligne/

L’unité d’évaluation en ligne (UEL) est conçue dans  
l’optique d’offrir aux citoyens et aux profession-
nels la liberté de consulter le rôle d’évaluation sans  
devoir passer par l’entremise d’un tiers représentant la  
municipalité.

Les citoyens peuvent consulter gratuitement le rôle 
d’évaluation sans le détail des taxes tandis que les 
professionnels peuvent, quant à eux, consulter le 
rôle d’évaluation (transaction gratuite) ainsi que le 
détail et les confirmations de taxes (frais exigibles). La  
façon d’obtenir 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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Séance ordinaire du 1er août 2016
Lors de cette séance, Madame Marjolaine Emond, conseillère 
a donné un avis de motion de la présentation à une séance  
ultérieure du règlement numéro 288-2016 modifiant le règle-
ment numéro 247-2014 établissant le code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Ville de Saint-Pascal et a présenté le 
projet de règlement.
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller a donné un avis de  
motion de la présentation à une séance ultérieure du  
règlement numéro 289-2016 modifiant le règlement numéro 
225-2012 établissant le code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux de la Ville de Saint-Pascal et a présenté 
le projet de règlement.
Monsieur Jean Langelier, directeur général a procédé au dépôt 
du rapport d’embauche de Madame Alexandra Duval à titre 
d’adjointe administrative surnuméraire au Service des loisirs à 
compter du 31 juillet 2016.
Le conseil municipal a résolu :
• de renouveler les mandats de Messieurs Rémi Pelletier, 

Mario Laplante et Stéphane Gagnon sur le comité consul-
tatif d’urbanisme pour une période de deux (2) ans, soit 
jusqu’au 7 août 2018.

• d’adopter le règlement numéro 287-2016 modifiant le  
règlement numéro 276-2016 décrétant une tarification des 
biens et services à la Ville de Saint-Pascal.

• d’accepter le prolongement des services d’aqueduc 
et d’égout sanitaire dans la rue  Octave sur la base de  
l’estimation des coûts préparée par Norda Stelo au montant 
de 74 966 $.

• de mandater la firme Norda Stelo pour la réalisation des 
plans et devis ainsi que pour la surveillance bureau et  
chantier pour le prolongement des infrastructures  
d’aqueduc et d’égout dans la rue Octave pour un montant 
de 10 635,19 $ incluant les taxes.

• de modifier la résolution numéro 2016-07-332 à l’effet de 
déposer une demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités sous 
le volet 5 «  Réfection et construction des infrastructures  
municipales (RECIM)  » dans le sous-volet 5.1 «  Projets  
d’infrastructures à vocation municipale et commu-
nautaire  » pour le projet de conversion d’un bâtiment  
vacant (ancien presbytère) en vue de créer une nouvelle  
infrastructure pour l’hôtel de ville et de déposer une  
demande d’aide financière dans le cadre du volet 2  
«  Infrastructures collectives  » au Fonds des petites  

collectivités afin de relocaliser la bibliothèque dans l’hôtel 
de ville devenu vacant et d’aménager un stationnement 
commun.

• de mandater le maire et la greffière à signer un acte 
de servitude en faveur de Bell Aliant Communications  
Régionales, S.E.C. et Hydro-Québec sur une partie des lots 
numéros 4 760 608 et 5 290 347 du cadastre du Québec.

• de ratifier les termes de l’entente concernant un  
regroupement de municipalités relativement au lancement 
d’un appel d’offres portant sur la mise en commun d’un  
service de collecte et de transport des déchets, des ma-
tières recyclables et des matières organiques et à la conclu-
sion d’une entente pour la mise en commun d’un service 
de traitement des matières recyclables à intervenir entre 
la Ville de Saint-Pascal et les municipalités de Kamouraska, 
de Mont-Carmel, de Saint-Bruno-de-Kamouraska, de Saint-
Denis-de-la-Bouteillerie, de Saint-Germain et de Saint- 
Philippe-de-Néri.

• de demander à la Société de développement durable  
d’Arthabaska (Gesterra) une offre de service pour le  
traitement des matières recyclables de l’ensemble des  
municipalités du regroupement pour une durée de  
36 mois avec possibilité de prolongation pour une période  
additionnelle de 24 mois.

• d’autoriser la vente à la Ville de La Pocatière du camion cube 
GMC 3500 Ventura 1998 au montant de 2 874,38 $ incluant 
les taxes.

• de ratifier les termes du contrat de location-achat soumis 
par BuroPLUS pour une imprimante multifonction Lexmark 
XM3150 au montant de 2 799,18 $ incluant les taxes pour 
une période de 60 mois.

• d’accepter la démission de Monsieur Dany Bouchard à titre 
de pompier volontaire en date du 1er août 2016.

• d’autoriser l’embauche de Monsieur Christian Lanckohr à 
titre de pompier volontaire, catégorie novice 1, en date du 
1er août 2016.

• de procéder à l’ouverture d’un poste d’adjointe  
administrative au département du secrétariat et  
administration à raison de 35 heures/semaine.

• d’autoriser l’obstruction partielle du 4e  rang  Ouest 
à l’occasion du Défi des Sept-Chutes le dimanche  
11  septembre  2016 entre 10  h et 15  h et de permettre  
l’utilisation du terrain vacant de la Ville dans la rue des  
Chalets à des fins de stationnement.

Résumé des séances du conseil
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• de contribuer financièrement au projet de production 
d’une vidéo promotionnelle par l’Association des gens  
d’affaires pour un montant de 3 215 $ incluant les taxes.

• de verser à l’Association du cancer de l’Est du Québec 
une somme totale de 300 $ à raison de 100 $ par année à  
compter du mois d’août 2016 pour une durée de  
trois ans.

Séance extraordinaire du 8 août 2016
Le conseil municipal a résolu :
• de décréter des travaux d’aménagement de deux terrains 

de pétanque dans le parc Ernest-Ouellet; d’autoriser un 
budget de 58 000 $ maximum pour la réalisation de ce pro-
jet; d’affecter l’aide financière de 25 000 $ obtenue du pro-
gramme Nouveaux Horizons pour les aînés au paiement  
des dépenses de ce projet et d’emprunter au fonds de  
roulement de la Ville la somme maximale de 33 000 $  
remboursable sur une période de trois ans afin de  
pourvoir au paiement en partie de la dépense autorisée  
par la présente résolution.

• d’accepter le plan d’intervention 2016-2020 numéro 
46640.002 relatif au renouvellement des conduites d’eau 
potable, d’égouts et des chaussées de la Ville de Saint- 
Pascal préparé par Monsieur Jimmy Garon, ingénieur 
en juin 2016 et approuvé par Monsieur Eric Bélanger,  
ingénieur de Norda Stelo.

Séance extraordinaire du 29 août 2016
Le conseil municipal a résolu :
• d’octroyer le contrat de pose d’enrobé bitumineux pour la 

réparation de la chaussée à Construction B.M.L., Division de 
Sintra inc. au montant de 68 743,84 $ incluant les taxes.

• d’autoriser la présentation du projet de réfection du Centre 
sportif au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur dans le cadre du Programme de soutien pour 
le remplacement ou la modification des systèmes de  
réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et 
centres de curling - appel de projets 2016.

• d’autoriser la présentation du projet de réfection du Centre 
sportif dans le cadre du Fonds des petites collectivités,  
volet 2 - Infrastructures collectives.

• de prolonger l’embauche de Monsieur Alexandre  
Lagacé à titre d’ouvrier d’entretien surnuméraire au  
Service des travaux publics pour la période du 4 septembre  
au 8 octobre 2016.

Séance ordinaire du 6 septembre 2016
Madame la greffière a  procédé au dépôt du rapport  
d’embauche du directeur général daté du 24  août  2016  
relatif à l’embauche de Monsieur Janin Desjardins à titre  
d’ouvrier d’entretien étudiant au Service des loisirs pour la  
période du 14 août 2016 au 3 septembre 2016.

Le conseil municipal a résolu :
• d’adopter le règlement numéro 288-2016 modifiant le  

règlement numéro 247-2014 établissant le code d’éthique 
et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Pascal.

• d’adopter le règlement numéro 289-2016 modifiant le 
règlement numéro 225-2012 établissant le code d’éthique 
et de déontologie des employés municipaux de la Ville de 
Saint-Pascal.

• de confier à l’UMQ le mandat de préparer, en son nom et 
celui des autres organisations municipales intéressées, 
un document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat 
d’achat regroupé pour le PASS 10 nécessaire aux activités 
de la Ville pour l’année 2017.

• d’acquérir une pompe portative pour le Service de  
sécurité incendie auprès de CMP Mayer inc. au montant de 
17 246,25 $ incluant les taxes.

• d’adopter la Politique de gestion des conditions de  
travail du personnel cadre pour les années 2012 à 2019 et  
d’autoriser la trésorière à effectuer le paiement des salaires 
et avantages sociaux rétroactivement au 1er  janvier  2012 
jusqu’au 3 septembre 2016 à même le surplus accumulé de 
la Ville.

• d’autoriser l’embauche de Messieurs Jean-Rémi Morin et 
Frédéric Charest à titre de pompier volontaire, catégorie 
novice 1, en date du 6 septembre 2016.

• d’embaucher Messieurs Alexandre St-Pierre, Michel Roy, 
Serge Lévesque et Jean-Pascal Soucy à titre d’ouvrier  
d’entretien surnuméraire pour la période du  
4 septembre 2016 au 7 mai 2017.

• d’embaucher Monsieur Janin Desjardins à titre d’ouvrier 
d’entretien étudiant au Service des loisirs pour la période 
du 4 septembre 2016 au 7 mai 2017.

• d’embaucher Madame Léocadie Langelier et Monsieur 
Emile Alain à titre de surveillant pour le patinage libre pour 
la saison 2016-2017, soit du 31 août 2016 au 9 avril 2017.

• d’autoriser l’embauche de Monsieur Pierre-Marc Lévesque 
à titre de technicien en génie civil contractuel pour la  
période du 6  septembre  2016 au 31  mars 2017. 
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• d’embaucher Madame Monique Chénard au poste  
d’adjointe administrative au département secrétariat et 
administration à raison de 35 heures/semaine, à compter 
du 6 septembre 2016.

• d’embaucher Madame Diane Caron au poste  
d’adjointe administrative au département secrétariat et  
administration à raison de 35  heures/semaine, à compter 
du 6 septembre 2016.

• de procéder à l’ouverture d’un poste d’adjointe  
administrative régulière à temps partiel au département 
des travaux publics à raison de 25 heures/semaine.

• d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie  
à participer bénévolement à l’activité d’Halloween  
le 31 octobre 2016 et à utiliser les véhicules incendie pour 
cette occasion.

• d’appuyer le projet Voisins solidaires par la promotion et 
la diffusion des communiqués et des activités auprès de 
notre communauté par le biais de la publication gratuite 
de textes soumis par l’organisme, via notre journal local et 
nos médias sociaux.

• d’autoriser le versement d’une aide financière de 1 000 $ au  

Club de patinage artistique de Saint-Pascal pour le projet 
« Équipe de patinage synchronisé adulte du Kamouraska.

Séance extraordinaire du 19 septembre 2016
Le conseil municipal a résolu :
• d’autoriser le paiement de la facture de Horti-Solution pour 

l’achat de jardinières suspendues et de bacs à fleurs avec 
réservoir d’eau intégré au coût total de 8 381,68 $ incluant 
les taxes à même le surplus accumulé de la Ville.

• de ratifier les termes du contrat de travail à intervenir entre 
la Ville et Monsieur Richard Charest pour agir à titre de  
gérant de projet dans le cadre du projet de chaufferie à la 
biomasse forestière.

• de ratifier les termes de l’acte de vente à intervenir avec 
le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de  
l’Électrification des transports pour le lot numéro 3 968 295 
du cadastre du Québec au prix de 300 $ excluant les taxes.

 
Louise St-Pierre, avocate, OMA

Greffière
greffe@villestpascal.com

OFFRE D’EMPLOI Service  des loisirs

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

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

qui pourront lui être confiées.

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

(soir et fin de semaine);
• sens des responsabilités;
• très bonne condition physique;
• disponibilité à compter du 12 décembre 2016  

jusqu’au 26 mars 2017.

Salaire : selon la politique salariale en vigueur.

Surveillant pour la glissade et pour l’anneau de glace

Transmettre votre curriculum vitae, avant 16 h 30 le 11 novembre 2016,  
à loisirs@villestpascal.com  

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

Le Service municipal des loisirs requiert du personnel étudiant occasionnel pour combler les heures d’opération
de la glissade et de l’anneau de glace.
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La réglementation municipale permet l’utilisation de  
clôtures à neige pour protéger vos haies, mais à certaines 
conditions qui sont indiquées ci-dessous. De plus, il est 
également permis d’installer des abris et garages d’hiver 
tel qu’indiqué ci-dessous également.

Le règlement de zonage de la Ville de Saint-Pascal définit 
un usage ou une construction temporaire comme étant un 
usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps 
préétablies.

L’article 3.17.2, Usages temporaires spécifiquement  
autorisés, autorise :

Clôtures à neige
• les clôtures à neige, du 15 octobre d’une année au 30 avril 

de l’année suivante à condition qu’elles soient distantes 
d’au moins un mètre (1 m) de la ligne avant et de trois 
mètres (3  m) de toute borne-fontaine, pour lesquelles 
aucun tarif et aucun permis n’est requis.

Abris temporaires et garages d’hiver
• les abris et garages d’hiver, du 15 octobre d’une année 

au 30 avril de l’année suivante, dans une voie d’accès au 
stationnement, à au moins un mètre (1 m) de la chaîne de 
rue ou du pavage de rue (si absence de chaîne de rue), à 
au moins un (1) mètre de toute ligne latérale et au moins 
trois (3) mètres d’une borne-fontaine. La précédente  
disposition ne s’applique pas en zone agricole ni dans les 
zones CM 10, CM 12 et CM 13 où la distance minimale 
de la chaîne de rue ou du pavage doit être de 4 mètres, 
à au moins un mètre (1  m) de toute ligne latérale et à 
au moins trois mètres (3  m) d’une borne-fontaine. Les 
seuls matériaux permis pour ces abris et garages sont les 
panneaux amovibles de bois peint ou de fibre de verre et 
la toile. Aucun tarif et aucun permis n’est requis pour les 
abris et garages temporaires.

La période déterminée ci-dessus est donc la seule  
permettant ce type d’abri ainsi que les clôtures à neige. 
En aucun autre temps de l’année et aucun autre endroit 
sur une propriété un abri temporaire ou un garage d’hiver 
n’est permis.

Nous vous rappelons que quiconque contrevient à une 
disposition du règlement de zonage 87-2005 de la Ville 
de Saint-Pascal est passible, outre les frais, d’une amende  
minimale de 500 $ et maximale de 1 000 $ pour une  
personne physique, et minimale de 1 000 $ et  
maximale de 2 000 $ pour une personne morale, pour une  
première infraction. En cas de récidive, le contrevenant est  
passible, outre les frais, d’une amende minimale de 1 000 $ et  
maximale de 2 000 $ pour une personne physique, et  
minimale de 2 000 $ et maximale de 4 000 $ pour une  
personne morale. Toute infraction continue au présent 
règlement constitue jour par jour une infraction séparée 
(article 5.2).

Pour toute information additionnelle, nous vous prions 
de contacter l’inspecteur en bâtiment, au 418 492-2312,  
poste 236.

André Lacombe, directeur 
urbanisme et services techniques 

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

Règlement municipal sur les clôtures à neige,  
abris temporaires et garages d’hiver
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Voici quelques conseils de sécurité afin de bien vous  
préparer lors de la transition de l’automne vers la saison 
froide.

Faites ou confiez le ramonage de votre cheminée; les  
cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de  
fumée doivent être ramonés aussi souvent que nécessaire 
pour éliminer les accumulations dangereuses de dépôts  
combustibles. La présence de dépôts de suie ou de  
créosote de plus de 3 mm d’épaisseur sur la paroi  
intérieure d’une cheminée indique qu’il faut procéder  
immédiatement à un ramonage.

Pensez à l’écocentre plutôt que de faire brûler vos rebuts 
végétaux; c’est l’endroit idéal pour vous débarrasser de vos 
branches d’arbres, les feuilles mortes, le gazon coupé et 
les résidus de jardin. L’écocentre de Saint-Pascal, situé au 
236, avenue du Parc, est ouvert les mercredis, vendredis et 
samedis, de 8 h à 16 h jusqu’au 5 novembre 2016.

Placez votre bois de chauffage de manière à ne pas  
obstruer le panneau électrique : le panneau électrique doit 
être situé dans un endroit facile d’accès et installé de façon 
à procurer à l’opérateur un espace libre d’au moins 1 m par 
rapport à tout obstacle temporaire ou permanent devant 
l’appareillage, y compris au sol fini.

Vous avez changé le revêtement extérieur de votre  
résidence cet été? Avez-vous remis en place votre nu méro 
de porte? La numérotation civique devrait se retrouver 

en façade de la résidence, dans le pourtour de la porte  
d’entrée principale, horizontalement ou verticalement. Les 
numéros civiques doivent être visibles de la voie publique 
en tout temps, sans obstruction. Ils doivent être d’une 
forme facile à lire et être fixés en permanence. La nuit, lais-
sez l’éclairage extérieur allumé de manière à toujours illumi-
ner la numérotation. Même si l’urgence n’est pas chez vous, 
cela aidera les intervenants dans leur recherche d’adresse.

Vous décorez votre résidence pour l’Halloween?  
Prenez soin de ne pas encombrer les issues de votre  
résidence. N’utilisez pas de matériel combustible pour vos  
décorations. Évaluez bien la distance sécuritaire de vos 
décorations aux dispositifs d’éclairage temporaire ou  
permanent.

Au prochain changement d’heure, changez les piles 
de vos avertisseurs de fumée. Vérifiez également la  
péremption de vos avertisseurs. Les fabricants les 
conçoivent généralement pour une utilisation de dix ans. 
La date de fabrication ou d’expiration est indiquée sur le 
boîtier. En l’absence d’une telle date, ne prenez aucun 
risque, remplacez immédiatement l’appareil.

Bon automne!

Christian Madore
Pompier/Préventionniste en sécurité incendie

418 492-2312, poste 241 
cmadore@villestpascal.com

VILLE SAINT-PASCAL Service  intermunicipal de sécurité incendie

Conseils de sécurité

Lumières de rues
Nous vous rappelons que si vous voyez un lampadaire ou 
une lumière de rue qui n’allume plus ou qui allume/éteint, 
vous pouvez nous en faire part en communiquant au :  
Service des travaux publics au 418 492-2312 poste 400 ou 
par le document sur notre site Web : www.villestpascal.
com. Veuillez nous mentionner l’adresse du bris et nous 
pourrons alors l’acheminer à qui de droit pour en faire la 
réparation, et ce, à la fin de chaque mois lorsque nous en 

avons une quantité raisonnable.

Nous vous remercions de votre bonne collaboration.

Bernard Tanguay, contremaître 
Service des travaux publics 

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



L’Essentiel de l’information10 - Octobre 2016
10

Infos-Loisirs

VILLE SAINT-PASCAL Service des loisirs

HORAIRE DU CENTRE SPORTIF
Patinage artistique libre PP
 Lundi 16 h à 16 h 45
 Mardi 17 h 00 à 17 h 45

Patinage artistique libre Star
 Lundi 16 h 45 à 17 h 30
 Mardi 17 h 45 à 18 h 30

Patinage libre 
 Vendredi  19 h à 20 h
 Dimanche 19 h à 20 h

Patinage libre gratuit
 Mercredi 15 h 30 à 16 h 30

Hockey libre 12 ans et moins  
 Jeudi 15 h 30 à 16 h 30

Hockey libre 13 ans et plus 
 Jeudi 16 h 30 à 17 h 30

Nous vous invitons à consulter le  
www.villesaintpascal.com sous  
l’onglet Services/Service des loisirs/ 
Disponibilité des équipements ou à 
téléphoner au 418  492-2312, poste 
105 pour vérifier s’il y a des change-
ments à l’horaire.

LIGUE DE CURLING
Ligue du lundi, 13 h à 15 h
Ligue du jeudi, 13 h à 15 h

Journée Porte ouverte : 
Lundi 17 octobre, 13 h

Cette journée vous permet de vous 
initier à ce sport et d’en apprendre les 
rudiments gratuitement.

Pour information :
Réjean Joseph, 418 492-9228

HORAIRE DU CENTRE DE  
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

Lundi, mardi et mercredi : 
  14 h 40 à 20 h 30
Jeudi : 14 h 40 à 20 h
Vendredi : 14 h 40 à 19 h

Pour information : Rémi Lévesque, 
418 856-7030, poste 2467

LOCATION DE GYMNASES
Il vous est possible de louer un gym-
nase à l’école secondaire Chanoine-
Beaudet pour une activité hebdoma-
daire ou occasionnelle. 

Vous désirez vous joindre à une acti-
vité déjà organisée? Laissez vos coor-
données en mentionnant l’activité qui 
vous intéresse (badminton, volleyball, 
basketball et autres). 

Renseignez-vous au Service municipal 
des loisirs.

LOCATION DE SALLES
La Ville de Saint-Pascal est heureuse 
de mettre à votre disposition le centre 
communautaire Robert-Côté et le 
Camp Richelieu pour vos festivités du 
temps des fêtes. Plusieurs dates sont 
encore disponibles.

Renseignez-vous au Service municipal 
des loisirs.

DIFFUSION LOISIRS – HIVER 2017
Vous offrez de la formation ou des  
activités à Saint-Pascal? Que vous 
soyez un organisme ou un particu-
lier, si vous offrez des cours ou des 
activités à caractère culturel, sportif 
ou communautaire sur le territoire de 
Saint-Pascal et désirez les publiciser, 
nous vous invitons à communiquer 
avec le Service municipal des loisirs 
avant le 28 octobre prochain.

En effet, la Ville de Saint-Pascal  
publiera en janvier 2017 la prochaine 
édition de la brochure Diffusion  
Loisirs pour les activités offertes sur le  
territoire de SaintPascal entre le  
20 janvier et le 30 avril.
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Centre communautaire Robert-Côté
470, rue Notre-Dame

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

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

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

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

Pantone 424 C
90% 

Pantone 376 C 
85% 

Pantone 7549 CPantone 286 C

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

LOCATION DE SALLES

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

Cueillette de 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. 

Les membres du Club Lions de Saint-Pascal vous remercient de votre collaboration. 

 

 

 

Cueillette de 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. 

Les membres du Club Lions de Saint-Pascal vous remercient de votre collaboration. 

 

 

 

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 médi-
cale, la clinique dentaire, les résidences Labrie, la résidence À la Pe-
tite Villa, la résidence Place de l’Étoile inc., le CISSS de Saint-Pascal, 
le centre communautaire Robert-Côté, Alimentation Saint-Bruno, la 
Caisse populaire de Saint-André, au Domaine les Pélerins de Saint-
André, le bureau de poste de Saint-Germain et la Caisse populaire 
de Kamouraska.

Les membres du Club Lions de Saint-Pascal vous remercient de 
votre collaboration.

418 856-5636
www.kamaide.com
kamaide@qc.aira.com

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

Services Kam-Aide inc. vous simplifie la vie !

LAVAGE DE VOS FENÊTRES EXTÉRIEURES,
INFORMEZ-VOUS AVANT L’ARRIVÉE DES GRANDS FROIDS !

GRAND MÉNAGE  
d’automne

VILLE SAINT-PASCAL Service des loisirs
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services communautaires

Ma paroisse,  
mon patrimoine j’y tiens! 

La campagne de la « Capitation » bat son plein. Comme à 
chaque automne, notre Église vient solliciter votre généro-
sité afin qu’elle puisse maintenir ses services : messe quo-
tidienne, baptême, mariage, funérailles, éducation de la 
foi, etc. spécialement pour notre  communauté chrétienne, 
sans oublier l’entretien et la maintenance des immeubles 
(cimetière, église) et toutes autres dépenses pertinentes. 
Vous recevrez par le publisac, un document expliquant la 
façon de contribuer. La capitation est au coût minimal de 
50 $ par personne majeure. Ceux et celles qui désirent faire 
des dons supplémentaires, soyez assurés de notre grande 
appréciation. Des bénévoles sillonneront votre secteur 
pour amasser vos dons dans la semaine du 16 octobre 
2016. Accueillons-les avec gentillesse et soyons fiers d’ap-
partenir à la communauté chrétienne de Saint-Pascal.

 
Votre conseil de Fabrique

Les écocentres de la MRC de  
Kamouraska sont fermés 

tous les lundis 

Les écocentres de La Pocatière et de Saint-Pascal sont 
ouverts les samedis de 8 h à 16 h.
L’écocentre de Saint-Alexandre sera ouvert de 8 h à 
midi les samedis 3 et 17 septembre, 1er et 15 octobre 
ainsi que le 5 novembre. Il y a ouverture aussi les jeudis 
de 8 h à 16 h, jusqu’à la fin de la saison.
La dernière journée avant la fermeture hivernale sera le 
samedi 5 novembre.
Pour information, consultez le co-eco.org ou contactez 
le 418 856-2628.

Des nouvelles de Quartier Jeunesse-1995
Le 22 juin dernier, avait lieu la 31e assemblée générale 
annuelle de Quartier-Jeunesse 1995. Plus de 20 personnes 
(jeunes et adultes) de la communauté étaient présents.

À cette occasion, il a été question du rapport annuel 
des activités, du bilan financier 2015-2016 ainsi que des  
élections du nouveau conseil d’administration adulte. Un 
seul poste était disponible et a été comblé le soir même. 
Voici les noms des administrateurs adultes pour l’année 
2016-2017  : Caroline Beaulieu, Martine Dionne, Marie-
Ève Dionne, Serge St-Pierre, Pierre-Luc Rivard, Mélanie  
Beaulieu et Serge Binet siégeant d’office en tant que  
coordonnateur de la ressource. Les élections des  
administrateurs jeunes se tiendront en octobre 2016. 

Le bilan de cette année aura été marqué par un esprit de 
solidarité communautaire. Les jeunes et l’équipe d’inter-
venants de Quartier-Jeunesse 1995 de Saint-Pascal ont de 
quoi être fiers; ils ont su s’adapter et donner le meilleur 
d’eux-mêmes pour le bien-être de notre maison. Comme 
l’a mentionné Serge Binet  : «  Seul, on va plus vite mais  
ensemble on va plus loin ».

Parmi les points forts de l’année, notons les implications 
communautaires et sociales auprès du milieu  : le service 
d’aide aux devoirs et la gestion de Services Jeunesse La  
Travée durant la période scolaire, qui n’en sont que 
quelques exemples. 

Caroline Beaulieu, présidente

Source photo :Yves Breton
Photo : Jeunes et adultes présents lors de cette occasion.
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Clubs sociaux

Groupes familiaux Al-Anon/Al-Ateen
Comment Al-Anon m’aide-t-il?

Dans Al-Anon, les membres ne donnent pas de direc-
tives ou de conseils à d’autres membres. Au contraire, 
ils partagent leurs expériences personnelles et invitent 
les autres membres à « prendre ce qui leur plaît et à 
laisser le reste  ». En d’autres termes, ils déterminent 
individuellement les expériences qui s’appliquent à 
leur vie.
Pour en savoir plus sur Al-Anon, l’idéal serait d’assister 
à une réunion Al-Anon dans votre localité. L’interac-
tion avec les autres est un élément clé du rétablisse-
ment.
Les nouveaux venus au programme sont souvent inté-
ressés à écouter les autres membres qui ont vécu des 
épreuves semblables aux leurs. Après avoir assisté à 
des réunions Al-Anon, ils réalisent combien ils ont de 
choses en commun avec tous ceux et celles qui sont 
affectés par la consommation d’alcool d’une autre 
personne, quelle que soit leur histoire.
Réunions tous les lundis soirs 20 h au centre commu-
nautaire de St-Pascal, salle Ernest-Ouellet. Pour plus 
d’information, contacter : Tél. : 418 816-0908. 

Site internet : www.al-anon-alateen-quebec-est.ca

Message du  
Club de patinage artistique

 
Marianne Migneault au ISU  
Adult Vancouver Competition
Le 31 août et 1er septembre derniers, Marianne patinait à 
Vancouver dans les catégories Interprétation bronze et 
style libre OR (25 à 35 ans). Elle a remporté une médaille 
d’argent en interprétation à 0,01 de la 1re position (sur 
10 patineuses)! Elle a terminé 9e sur 13 en style libre. Son  
objectif personnel était de terminer parmi les 10 premières.

Une belle grosse nouvelle  
pour Laurence Dumais
Avec les résultats obtenus lors de la compétition de Minto 
et ceux des Championnats d’été, Laurence s’est classée  
5e au Summer Skate. Cette position lui a permis de se 
tailler une place dans l’Équipe du Québec et d’avoir une 
passe directe pour patiner au Défi de Patinage Canada en  
décembre prochain.

Une autre belle performance  
pour Laurence Dumais
Les 10 et 11 septembre, se tenait à Varennes, les  
pré-provinciaux. Laurence participait dans la catégorie  
pré-novice. Elle a présenté son programme long et a ter-
miné avec un pointage de 51,17. Elle a remporté l’or!!!

Inscriptions pour la saison 2016-2017
Il est encore temps d’inscrire votre enfant à l’école de  
patinage ou au club de patinage artistique. 

Contactez : Andrée-Anne Cloutier
418 492-3353 ou 418 894-6083 

aacloutier101@hotmail.com

Grande collecte de canettes et  
bouteilles consignées dans les rues  
de Saint-Pascal, le samedi 15 octobre

 
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

Suivez-nous via notre page Facebook : CPA St-Pascal
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Octobre 2016
14 20 h Soirée des aînés, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée au coût de 7 $. Musique avec Michel Gagnon. Une collation sera 

servie et des prix de présence seront remis. Organisée par : Club des 50 ans et plus. Information : 418 492-3887 ou 418 492-3733 
ou 418 492-7574.

15 19 h Vins et fromages, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par : Société d’agriculture du comté de Kamouraska.  
Information : Brigitte Drapeau 418 492-1984.

15 18 h Atelier culinaire, au 580-B rue Côté local de Quartier-Jeunesse. Organisé par la Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.
16 20 h Soirée dansante, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 8 $. Organisée par : Unité Domrémy.
17, 24, 31 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 : 418 492-3050.
17, 24, 31 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.
19, 26 19 h Coéquipiers Père-Mère, au local de la Maison de la famille. Échanges sur le rôle de coéquipiers qu’ils soient en couple ou sépa-

rés. Organisé par : Maison de la famille. Inscription et information : 418 492-5993, poste 103.
19 13 h 30 à 15 h Parents en forme, centre communautaire Robert-Côté. Marche avec poussette, complétée par des exercices  adaptés pour les 

parents et les grands-parents.  La période d’exercice sera suivie d’une pause santé et d’un temps d’échange entre les partici-
pantes. Organisé par : Maison de la famille du Kamouraska. Information et inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

20, 27 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupe AA. 
Information : 418 867-3030.

20 Journée des aînés, au centre communautaire Robert-Côté. Dîner au coût de 11 $. Organisée par : Club des 50 ans et plus. Infor-
mation : 418 492-3887 ou 418 492-3733 ou 418 492-7574.

20 9 h Chronique Toast et Café, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Parlons de personnes seules :  
succession, résidence… ». Animée par Me Dorisse St-Pierre, notaire. Inscription :  418 492-1449.

20, 27 9 h 15 Les p’tites frimousses, au local de la Maison de la famille. Apprendre sur la motricité globale et fine, le développement sensoriel 
et perceptif ainsi que l’importance du jeu. Pour enfant 0-1 an. Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées à 8 par groupe. 
Information et inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 10.

20, 27 19 h 30 à 21 h Sport en gymnase, à l’École secondaire Chanoine-Beaudet. Organisé par la Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.
21, 28 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Information et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.
25 13 h 30 Thé-Causerie au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Voisins solidaires ». Inscription 418 492-1449.
26 19 h à 20 h 45 Ateliers sur l’alimentation, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Sujet des ateliers : « Alimentation et 

ménopause » et « Plaisirs non coupable, l’inefficacité de certains régimes » animés par Caroline Ouellet, nutritionniste. Coût 10 $/ 
1 atelier ou 15 $/ 2 ateliers, places limitées. Inscription : 418 894-7323.

27 13 h 30 C’est l’Halloween! au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska « Fabrication de tire Sainte-Catherine ». Inscription : 
418 492-1449.

29 19 h Fête de l’Halloween ! au 580B rue Côté local de Quartier-Jeunesse. Organisé par la Maison des jeunes. Information :  
418 492-9002.

31 9 h 30 à 11 h Les p’tits explorateurs, au local de la Maison de la famille. Éveil à la lecture et à l’écriture, jeux de groupe et exercices moteurs, 
chansons. Activité parent-enfant en début de rencontre. Pour enfant 2-3 ans. Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées à 
8 par groupe. Information et inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

Novembre 2016
1 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. Information et inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993  
poste 103.

2 13 h 30 à 15 h Parents en forme, centre communautaire Robert-Côté. Marche avec poussette, complétée par des exercices  adaptés pour les parents 
et les grands-parents.  La période d’exercice sera suivie d’une pause-santé et d’un temps d’échange entre les participantes. Organisé 
par : Maison de la famille du Kamouraska. Information et inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

2 19 h Coéquipiers Père-Mère, au local de la Maison de la famille. Échanges sur le rôle de coéquipiers qu’ils soient en couple ou sépa-
rés. Organisé par : Maison de la famille. Inscription et information : 418 492-5993, poste 103.

3, 10 9 h 15 Les p’tites frimousses, au local de la Maison de la famille. Apprendre sur la motricité globale et fine, le développement sensoriel 
et perceptif ainsi que l’importance du jeu. Pour enfant 0-1 an. Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées à 8 par groupe. 
Information et inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 10.

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

3, 10 19 h 30 à 21 h Sport en gymnase, à l’École secondaire Chanoine-Beaudet. Organisé par la Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.
3 18 h 30 Atelier-Échange sujet « Dédramatiser et vivre le présent, mais comment y arriver ? » Inscription : 418 492-1449.
3, 10 19 h 30 à 21 h Sport en gymnase, à l’École secondaire Chanoine-Beaudet. Organisé par la Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.
4, 11 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Information et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.
7 19 h 30 Bingo des trois organismes, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par : Club Lions de Saint-Pascal : 418 492-3690; 

Chevaliers de Colomb : 418 492-1417; Club des 50 ans et plus : 418 492-3050.
7 20 h Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupes 

familiaux Al-Anon/Al-Ateen. Information : 418 816-0908 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.
9 13 h 30 Massage et relaxation pour bébé, au local de la Maison de la famille avec madame Arianne Fortin. Inscription : Marie-Pier 

Dumais 418 492-5993 poste 103.
10 13 h 30 C’est l’heure du cinéma. Au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Inscription 418 492-1449.
11 20 h Soirée des aînés, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée au coût de 7 $. Musique avec Aline Talbot. Une collation sera 

servie et des prix de présence seront remis. Organisée par : Club des 50 ans et plus. Information : 418 492-3887 ou 418 492-3733 
ou 418 492-7574.

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!

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

Cet espace est pour vous!
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16 735, Taché, Saint-Pascal  |  418 492•3632  |  1 888 297•3632

91, boul. Cartier, Rivière-du-Loup | 418 860•3632 | 1 877 860•3632
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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

JEAN MORNEAU INC.
735 RUE TÂCHÉ, ST-PASCAL, QC G0L 3Y0
91 BOUL. CARTIER, RIVIERE-DU-LOUP, QC
G5R4X4
418-492-3632 • 418-860-3632
WWW.JEANMORNEAU.COM

VISITEZ CUBCADET.CA POUR VOIR LA GAMME COMPLÈTE

VOTRE CONCESSIONNAIRE VOUS OFFRE LES CONSEILS, LE CHOIX ET LE SUPPORT DONT VOUS AVEZ BESOIN.

VENTE
D’AVANT-SAISON

50$ À 300$ 
DE RABAIS

   SUR LES SOUFFLEUSES

PROFITEZ DE CETTE OFFRE
VALIDE JUSQU’AU 11 OCTOBRE 2016
CONSULTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE  
POUR PLUS DE DÉTAILS

LA PUISSANCE NÉCESSAIRE
POUR FAIRE FACE À L’HIVER

2X 3X 3X 2X

150$150$ 200$ 300$

*Promotion valide jusqu’au 11 octobre 2016. Consultez votre concessionnaire Cub Cadet pour tous les détails.

31AH5DSA596                           
3X-26’’

31AM59SR596
2X-24’’

31CH57SY596
3XHD-28’’

31AH977U596
2X 30’’ GROS CHÂSSIS

DE RABAISDE RABAIS DE RABAIS DE RABAIS

2399$-300$ RABAIS =2099$1829$-200$ RABAIS =1629$1549$-150$ RABAIS =1399$1249$-150$ RABAIS =1099$

Nous avons 

une boutique céramique 

« Studio C »

Tout pour vos 

couvre-planchers, 

armoires de cuisine, 

salles de bain, etc.

Nos décoratrices, 

compétentes, 

dynamiques et à l'écoute 

de vos besoins vous 

attendent sur place!

Caroline Diane
Annabelle

On est là 
pour les 
LÈVE-TÔTOUVERT LE DIMANCHE

DE 8 H À 12 H 30

Venez voir notre 
département de 

décoration

fraîchement rénové 
au 2e étage
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