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Inauguration des terrains de pétanque à Saint-Pascal
Le 12 octobre dernier, la Ville de Saint-Pascal inaugurait, en 
collaboration avec le gouvernement du Canada et le Club 
des 50 ans et plus, les terrains de pétanque construits dans 
le parc Ernest-Ouellet. 

Suite à l’octroi d’une subvention de 25 000 $ du gouverne-
ment du Canada dans le cadre du programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés, la Ville de Saint-Pascal a choisi de 
construire non pas un, mais deux terrains de pétanque. En 
effet, voyant l’engouement des citoyens pour ce jeu dans 
les villes voisines, la Ville de Saint-Pascal a décidé d’investir 
une somme supplémentaire pour offrir un second terrain 
de pétanque à ses citoyens.

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir la Ville 
de Saint-Pascal pour améliorer la qualité de vie des aînés 
par l’entremise du programme Nouveaux Horizons pour les 
aînés. L’inauguration des nouveaux terrains de pétanque 
donnera, aux aînés de la localité, l’occasion de garder la 
forme et de socialiser tout en s’amusant. » -  L’honorable 
Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du 
Développement social.

En plus des deux surfaces de jeux règlementaires, plusieurs 
à-côtés ont été pris en considération  : des allées en pavé 
uni pour plus de durabilité, huit bancs pour le confort des 
utilisateurs, un nouvel abreuvoir accessible à tous, une 
rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite et 
quatre lampadaires pour pouvoir jouer en soirée. Grâce 
au soutien financier du gouvernement du Canada et à la 
collaboration du Club des 50 ans et plus, la Ville de Saint-
Pascal est fier de mettre à la disposition de ses citoyens de 
nouvelles infrastructures de qualité.

Rappelons que le programme Nouveaux Horizons pour 
les aînés est un programme fédéral de subvention qui  
soutient des projets ayant une influence  positive sur la vie 
des aînés dans leur collectivité.
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VILLE SAINT-PASCAL

Mot du maire
Déjà rendu à la mi-novembre! Plusieurs projets ont vu le jour 
au cours de cette saison, entre autres, l’inauguration des  
terrains de pétanque dans le parc Ernest-Ouellet.  
Dernièrement, notre page d’accueil sur notre site Web a fait 
peau neuve.

Prochain évènement à ne pas manquer  : la fête de Noël 
le vendredi 2 décembre et le samedi 3 décembre. Vous  

trouverez toutes les informations 
au dos de Diffusion Loisirs, édition 
automne 2016 ainsi que dans  
le calendrier d’animation à la  
page 14. C’est un rendez-vous !

Rénald Bernier,  
maire

Tu souhaites t'impliquer
Tu es passionné de culture

REJOINS LE
COMITÉ ART ET CULTURE

Communique avec
le Service des loisirs

418 492-2312, poste 300
loisirs     villestpascal.com

 

À notre bureau de Saint-Pascal  

au 580A, rue Côté 
 

 

Pour information :  

418 492-9127 

Avec la par cipa on nancière de : 
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VILLE SAINT-PASCAL

Séance ordinaire du 3 octobre 2016
Lors de cette séance, Monsieur Réjean Pelletier, conseiller, 
a donné un avis de motion de la présentation à une séance 
ultérieure du règlement numéro 290-2016 déléguant cer-
tains pouvoirs au directeur général dans le cadre d’un pro-
cessus d’appel d’offres et régissant les comités de sélection.

Le conseil municipal a résolu :
• d’accepter l’offre de service de la MRC de Kamouraska au 

montant de 1 050 $ afin de formuler des recommanda-
tions à l’égard des projets de règlement visant les îlots 
déstructurés en zone agricole.

• d’autoriser le paiement de la somme de 1 540,66 $  
incluant les taxes à Hidalgo Média pour l’élaboration des 
concepts visuels ainsi que le graphisme des oriflammes, 
d’autoriser le paiement de la somme de 4 442,63 $  
incluant les taxes à Publicité P.A. Michaud pour la  
production des oriflammes et d’approprier la somme de 
6 000 $ au surplus cumulé de la Ville pour le paiement de 
ces dépenses.

• d’accepter définitivement les travaux de construction 
du bâtiment pour la chaufferie à la biomasse fores-
tière de l’hôtel de ville et de la caserne en date du  
30  septembre  2016 et d’autoriser le paiement final de 
la somme de 2 254,43 $ incluant les taxes à Ferdinand 
Laplante inc.

• d’octroyer le contrat pour les travaux d’implantation 
en plomberie et des sous-stations du  réseau chaleur à 
la biomasse forestière et des équipements à Plomberie 
KRTB inc. au montant total de 39 080 $ incluant les taxes.

• de ratifier les termes du contrat à intervenir entre 
la Ville et le Groupe Caillouette et associés pour la  
réalisation des travaux d’implantation électrique des  
sous-stations du réseau chaleur à la biomasse forestière 
et des équipements desservant l’hôtel de ville/caserne, 
le presbytère et l’église ainsi que de divers équipements 
dans le bâtiment de la chaufferie du presbytère pour un 
montant de 10 134,35 $ incluant les taxes.

• d’accepter provisoirement les travaux de construction 
des citernes incendie en date du 3 octobre 2016 et  
d’autoriser le paiement d’un montant de 27 941,05 $  
incluant les taxes à Coffrage Provincial inc.

• de ratifier les termes du contrat à intervenir entre 
la Ville et Monsieur Denis Pelletier relativement au  
déneigement de neuf citernes incendie pour les saisons 

2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 pour un montant 
total de 11 700 $.

• d’autoriser le paiement de la facture de Emco  
Corporation au montant de 10 529,20 $ incluant les taxes 
pour l’achat de pièces pour les réseaux d’aqueduc et 
d’égout.

• d’autoriser le versement d’une somme de 1 000 $ à  
Industrielle Alliance, assurance auto et habitation inc.  
représentant la participation de la Ville au règlement 
de sa requête déposée à la Cour du Québec et de  
libérer en faveur de 9091-9598  Québec  inc., la somme 
de 64 183,65 $ sur la retenue contractuelle de 79 133 $ 
imposée à l’entrepreneur en relation avec la réclamation 
d’Industrielle Alliance, assurance auto et habitation inc.

• de libérer en faveur de 9091-9598 Québec inc., la somme 
de 73 882,74 $ sur la retenue contractuelle de 88 670,32 $ 
imposée à l’entrepreneur en relation avec la réclamation 
d’Hydro-Québec.

• de ratifier les termes du contrat à intervenir entre la Ville 
et Monsieur Marcel-Marie Rivard pour l’entretien ména-
ger de l’hôtel de ville pour la période du 1er janvier 2017 
au 31 décembre 2017.

• d’accepter les termes de renouvellement du bail pour le 
parc linéaire avec le Canadien National pour la période 
du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021 au coût total 
de 700 $ excluant les taxes.

• d’approuver les tarifs du lieu d’enfouissement technique 
établis par la Ville de Rivière-du-Loup pour l’année 2017.

• de présenter une demande d’aide financière dans le 
cadre du Programme d’aide financière pour la formation 
des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère 
de la Sécurité publique.

• de mandater le directeur du Service des loisirs, Monsieur 
Éric Lemelin, à présenter une demande d’aide financière 
pour le projet de construction et d’aménagement de 
la patinoire extérieure ainsi que des terrains de tennis 
auprès du programme Fonds des petites collectivités et 
de s’engager à participer financièrement pour un mon-
tant de 280 000 $ considérant que le projet est évalué à 
655 000 $ et que l’aide maximale du programme est éva-
luée à 375 000 $.

• de procéder à l’ouverture de huit postes étudiants de 
surveillant au Service des loisirs pour l’opération de 
la glissade et de l’anneau de glace, pour la période du  
12 décembre 2016 au 26 mars 2017 inclusivement.

Résumé des séances du conseil
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VILLE SAINT-PASCAL

• d’embaucher Monsieur Alexandre St-Pierre à titre de pré-
posé à la clientèle surnuméraire au centre de condition-
nement physique, pour la période du 6 septembre 2016 
au 7  mai  2017 et d’embaucher Monsieur Vincent  
Morin-Bérubé à titre de préposé à la clientèle étudiant au 
centre de conditionnement physique, pour la période du  
6 septembre 2016 au 7 mai 2017.

• d’embaucher Madame Constance Gagné au poste  
d’adjointe administrative à temps partiel au Service 
des travaux publics à raison de 25 heures/semaine, à  
compter du 3 octobre 2016.

• d’autoriser l’embauche de Madame Anne-Marie Soucy, à 
titre d’avocate contractuelle au Service du greffe pour la 
période du 11 octobre 2016 au 16 décembre 2016.

• d’appuyer le Club Les Belles pistes du Rocher blanc inc. 
en regard du projet d’amélioration des sentiers de ski de 
fond.

Louise St-Pierre, avocate, OMA
Greffière

greffe@villestpascal.com

VILLE SAINT-PASCAL Service du développement et des communications

L’accueil Web de Saint-Pascal fait peau neuve

La Ville de Saint-Pascal est fière de lancer la nouvelle page 
d’accueil de son site Web www.villesaintpascal.com.

En 2015, l’ensemble du site Web de la Ville a fait l’objet d’une 
refonte complète afin de s’adapter à la nouvelle image de 
celle-ci. La page d’accueil se voulait alors être la vitrine sur 
la nouvelle image de la Ville via sa vidéo de présentation au 
goût du jour.

Un an plus tard, la Ville met en ligne une toute nouvelle 
page d’accueil au visuel attrayant qui met l’emphase sur 
la facilité de navigation. En effet, afin de faciliter l’orienta-
tion des navigateurs, la page est divisée en quatre grandes 
catégories soit l’espace citoyens, l’espace entreprises, le 

tourisme et pour s’établir. Un accent est porté vers l’accès 
aux différents services en ligne qui augmenteront avec le 
temps. Les vidéos de présentation s’y retrouvent égale-
ment avec les actualités et évènements en cours.

Au cours des prochains mois, Saint-Pascal lancera son info-
lettre présentant du contenu exclusif aux abonnés à tous 
les 2 mois. Pour s’abonner, à l’infolettre, il suffit de s’inscrire 
sur la nouvelle page d’accueil du site Web.

Emilie Poulin, directrice
Développement et communications

epoulin@villestpascal.com
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VILLE SAINT-PASCAL Service du développement et des communications

Sécurité hivernale
Pour certains, l’hiver est synonyme de sorties extérieures, 
de sport et de bon temps. Pour d’autres, ce peut être  tota-
lement l’inverse… Bien que souvent plus complexes en rai-
son des températures parfois extrêmes (froid, vent, glace, 
etc.), les déplacements actifs peuvent tout de même se 
faire de manière sécuritaire. Voici comment :

Être bien habillé :
Opter pour plusieurs couches (en pelure d’oignon).
Associer combines près du corps et coupe-vent comme 
dernière couche.
Bien couvrir la tête (partie du 
corps propice aux échanges 
de chaleur).
Porter des gants ou mitaines 
de qualité.
Être visible :
Si possible, utiliser un manteau et des accessoires aux  
couleurs vives.
Lors d’une marche en soirée, utiliser des brassards  
réfléchissants.

Être bien chaussé :
Privilégier des bottes de qualité (chaudes, imperméables, 
talons bas et larges, surfaces antidérapantes).
Utiliser des crampons lorsque la surface est glacée (plu-
sieurs modèles sont offerts sur le marché, principalement 
des modèles amovibles).
*Les crampons sont retrouvables dans plusieurs magasins, 
dont les pharmacies et les magasins de sport (renseignez-vous 
auprès des vendeurs et assurez-vous qu’ils sont correctement 
ajustables à la botte que vous voulez utiliser cet hiver).

Marche nocturne
Avec l’arrivée de l’automne et les journées qui raccour-
cissent sans cesse, notre habituelle marche de fin de jour-
née peut rapidement se transformer en marche nocturne. 

Voici quelques trucs pour rendre plus sécuritaires nos dé-
placements actifs en soirée :

Augmentez votre visibilité en portant 
des accessoires réfléchissants. 
Voici quelques possibilités : 
Vêtements ayant des surfaces 
réfléchissantes;
Brassards réfléchissants ajus-
tables;
Bretelles réfléchissantes;
Lampe frontale.
               
* Ces accessoires sont disponibles 
dans les magasins de sport, bou-
tiques du travailleur et quincailleries.

Prioriser des circuits éclairés. Sinon, choisir des circuits 
moins achalandés par les automobilistes. Lorsqu’il n’y a 
pas de trottoir, il faut marcher dans le sens contraire de la 
circulation.

 AVIS AU GRAND PUBLIC
AIDE À LA MOBILITÉ MOTORISÉE (AMM)

Le partage de la route, c’est aussi faire place aux utilisateurs 
d’aides à la mobilité motorisées.
Un triporteur, un quadriporteur ou un fauteuil roulant moto-
risé permet à de nombreuses personnes de conserver leur 
autonomie dans leurs déplacements.
Depuis juin 2015, un projet pilote prévoit de nouvelles règles 
de circulation pour les utilisateurs de ces aides à la mobilité 
motorisées (AMM). En même temps, ce projet pilote laisse 
davantage de flexibilité aux utilisateurs d’AMM dans leur choix 
d’itinéraire, tout en assurant un partage de la route sécuritaire 
entre les différents usagers de la route.
Avec le projet pilote, il est désormais possible pour les utilisa-
teurs d’AMM d’emprunter les trottoirs, les voies cyclables, et, à 
certaines conditions, la chaussée et son accotement.
De plus en plus d’AMM circuleront sur la voie publique. Pour 
votre sécurité et celle des autres, soyez vigilant et adoptez une 
attitude ouverte et courtoise lors de vos déplacements.
Pour en apprendre davantage sur le projet pilote, visitez le 
www.transports.gouv.qc.ca

MOT DU CLUB DES 50 ANS  
ET PLUS DE SAINT-PASCAL

CARTE DE MEMBRE POUR 2017
Vous êtes invités à venir chercher votre carte de membre pour 
l’année 2017 au centre communautaire Robert-Côté.
Les jours sont : 
- La soirée du 11 novembre 2016
- Au repas des ainés du 17 novembre 2016
- Les 24 et 25 novembre au local de l’Âge d’Or de 13 h à 17 h 30
Coût : 25 $
Nous vous remercions à l’avance de votre bonne attention et 
comptons sur votre présence.

Andrée Desjardins, secrétaire



L’Essentiel de l’information8 - Novembre 2016
8

VILLE SAINT-PASCAL Service de l’urbanisme

Les objectifs du programme Éconologis ont été revus à la 
hausse pour les régions de la Capitale-Nationale, Chaudière- 
Appalaches, Centre-du-Québec et Bas-Saint-Laurent alors 
que ce ne sont pas moins de 1 500 foyers à faible revenu 
qui pourront bénéficier d’aide pour la prochaine sai-
son froide. Mandaté par le ministère de l’Énergie et des  
Ressources naturelles, c’est l’organisme Vivre en Ville qui a 
encore une fois le mandat de mettre en œuvre dans ces 
régions ce programme disponible jusqu’au 31 mars 2017.

«  Nous sentons vraiment que ce programme fait une 
grande différence chez les gens que nous aidons. C’est 
vraiment stimulant d’avoir la capacité d’aider encore plus 
de personnes cette année, car nos interventions ont un 
réel impact sur le confort et l’efficacité énergétique des 
foyers que nous visitons  » souligne Sonia Garneau, coor-
donnatrice du programme pour Vivre en Ville depuis 2004. 

Le programme Éconologis vise un nombre record de 1500 foyers  
pour la saison 2016-2017

Disponible partout en province, le programme Éconologis 
offre un coup de main gratuit aux gens à faible revenu qui 
sont admissibles pour effectuer des travaux mineurs dans 
leur maison ou leur logement afin d’en améliorer le confort 
pendant l’hiver. Variant d’un foyer à l’autre, ces nombreuses 
interventions personnalisées vont de la pose de plastique 
dans les fenêtres à l’installation de coupe-froids aux portes 
en passant par le remplacement de thermostats par de 
nouveaux modèles électroniques. En tout, plus d’une  
vingtaine d’interventions différentes sont possibles.

 « Le programme Éconologis a vraiment simplifié ma prépa-
ration pour l’hiver. J’ai un jeune enfant et ça a été beaucoup 
plus simple de recevoir de l’aide pour couper les courants 
d’air froid plutôt que de tout faire moi-même. En plus, les 
conseillers fournissent gratuitement tous les produits qu’ils 
installent et offrent des trucs pratiques pour économiser 
de l’électricité », explique Léa Tousignant qui a bénéficié du 
programme l’année dernière. 

Les personnes admissibles résidant les régions nom-
mées précédemment peuvent s’inscrire au programme 
Éconologis via le site Web de l’organisme Vivre en ville 
(vivreenville.org) ou par téléphone au 418 523-5595  
(sans frais 1 888 622-0011). Tous les détails du programme 
sont disponibles en ligne sur www.econologis.gouv.qc.ca.

GROUPES FAMILIAUX 
AL-ANON/AL-ATEEN

Al-Anon est :
Une association mondiale qui offre un programme de rétablis-
sement personnel aux familles et aux amis des alcooliques, peu 
importe que l’alcoolique recherche ou non de l’aide, ou même 
qu’il reconnaisse ou non l’existence d’un problème de consom-
mation d’alcool. Les membres reçoivent et offrent réconfort 
et compréhension, tout en étant protégés par la politique de 
l’anonymat.

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

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

Pantone 424 C
90% 

Pantone 376 C 
85% 

Pantone 7549 CPantone 286 C
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VILLE SAINT-PASCAL Service  des travaux publics

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 25 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.

Règlements sur les animaux Stationnement de nuit
Pour maintenir la tranquillité et la sécurité des citoyens la 
Ville de Saint-Pascal a adopté un règlement concernant 
les animaux. Tout chien qu’il soit petit ou gros, de même 
que tout chat doit être attaché ou tenu en laisse sauf s’il 
est gardé dans une cour clôturée. Tout chien doit avoir une 
licence que le gardien de l’animal peut se procurer au coût 
de 20 $ et celle-ci est valide pour la durée de vie de l’animal 
et il doit la porter en tout temps. 

Si un chien aboie ou hurle de façon à troubler la paix et le 
repos de toute personne, il devient une nuisance publique 
et son gardien commet une infraction et est passible d’une 
amende pouvant varier entre 100 $ et 4 000 $.

Un résumé de ce règlement est disponible au  
www.villesaintpascal.com

Veuillez prendre note que le stationnement n’est pas  
permis sur les chemins publics pendant l’enlèvement de la 
neige et qu’il est aussi défendu de stationner tout véhicule 
routier sur ces mêmes voies publiques entre minuit et huit 
heures du 1er novembre au 15 avril.

L’écocentre
Prenez note que l’écocentre a fermé ses portes pour l’hiver. 
La réouverture se fera le 19 avril 2017. Donc, nous vous 
demandons de ne plus mettre de déchets de récupération 
à l’entrée du site.

Bernard Tanguay, contremaître
Service des travaux publics

418 492-2312, poste 400
travauxpublics@villestpascal.com
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VILLE SAINT-PASCAL Service  intermunicipal de sécurité incendie

Cette année, la semaine de prévention des incendies avait 
comme thème  «  C’est dans la cuisine que ça se passe  ». 
Élaboré pour un programme de sensibilisation de 2016 à 
2018, le ministère de la Sécurité publique, aidé de ses par-
tenaires, a développé ce thème à cause de la statistique 

Conseils des habitudes sécuritaires en cuisine
préoccupante des incendies de cuisson. En effet, le tiers 
des incendies déclarés de résidences avaient comme ori-
gine la cuisine avec pour la plupart, un appareil de cuisson 
en fonction.

Voici un rappel des conseils des habitudes sécuritaires en 
cuisine :

• Lorsque vous cuisinez, ayez une surface de travail propre 
et dégagée. Débarrassez-vous des emballages vides et 
éloignez les rouleaux de papier absorbant;

• Toujours considérer les ronds et dessus d’appareil 
comme chauds. N’y laisser aucun objet;

• Conservez à proximité le couvercle du récipient avec  
lequel vous cuisinez;

• Ne vous laissez pas distraire… éteignez les feux pour 
répondre au téléphone. Ne laissez pas fonctionner la  
cuisinière sans surveillance;

• Procurez-vous un extincteur d’une cote minimale 
2A-10B-C. L’installez avec son support pour qu’il  
demeure toujours au même endroit. Il serait bon que 
tous les membres de la famille sachent où les extincteurs 
sont situés;

• De grâce, ne faites pas réchauffer de l’huile directement 
sur un rond. Optez pour une friteuse à thermostat ou 
faites des frites au four.

En cas de début d’incendie sur la cuisinière :
• Placez le couvercle sur le récipient en flamme et fermez 

le rond. Ne le déplacez pas….
• Arrêtez la ventilation;
• Faites le 9-1-1 pour prévenir les pompiers; ils valideront 

que les flammes ne se sont pas propagées à la structure 
du bâtiment par l’évacuateur d’air;

• Si vous vous sentez en sécurité et apte à le faire,  
tentez de circonscrire les flammes avec votre extincteur  
portatif;

• Si les flammes sont trop importantes, évacuez la  
maison et attendez l’arrivée des pompiers avec les autres 
membres de votre famille au point de rassemblement 
familial.

Christian Madore
Pompier/Préventionniste en sécurité incendie

418 492-2312 poste 241
cmadore@villestpascal.com

PRESTATAIRE D’ASSURANCE-EMPLOI
Bonnes nouvelles

En effet, depuis le 7 août 2016,  les prestataires d’assurance-
emploi qui travaillent durant leur période de prestations pour-
ront revenir à l’ancienne méthode du 40 % qu’ils peuvent ga-
gner sans être coupés. On se rappellera que depuis le 4 août 
2012, les prestataires qui travaillaient  durant leur période de 
prestation se voyaient couper 50 % de tout ce qu’ils gagnaient  
ce qui était nettement désavantageux pour la grande majorité 
d’entre eux. Depuis le 7 août, les prestataires auront le choix à 
la fin de leur période de prestations de choisir entre les deux 
méthodes laquelle est préférable pour eux. Pour ce faire, ils 
devront communiquer au 1 800 808-6352 dans les 30 jours 
suivant la fin de leur période de prestations. Cela est une très 
bonne nouvelle pour tous les prestataires d’assurance-emploi 
du Bas-Saint-Laurent.
De plus, depuis juillet 2016, la règle des 910 heures pour les 
nouveaux arrivants est abolie. Ce qui veut dire que doréna-
vant tous les prestataires pourront se qualifier avec le même 
nombre d’heures exigé dans leur région selon le taux de 
chômage en vigueur. Pour le Bas-Saint-Laurent, le nombre 
d’heures exigé actuellement est de 595 heures. Pour ce qui est 
des 2 semaines d’attente, on devra attendre au 1er janvier 2017 
avant de pouvoir bénéficier de la mesure où l’on pourra faire 
une seule semaine d’attente avant de recevoir nos prestations 
au lieu de 2, ce qui sera très avantageux pour tous les travail-
leurs saisonniers de notre région.
Pour Alain Lagacé, coordonnateur d’Action chômage Kamou-
raska il s’agit là d’une grande victoire pour notre région attri-
buable à de multiples acteurs qui se sont mobilisés ces der-
nières années pour dénoncer cette réforme : « On a été des 
milliers à manifester contre cette odieuse réforme, particuliè-
rement au Québec et dans les Maritimes. Ça aura peut-être 
pris du temps et un changement de gouvernement, mais nous 
nous réjouissons d’avoir finalement été entendus et surtout, 
écoutés ». Rappelons qu’au Québec une vaste coalition de 
plus d’une vingtaine d’organisations –  la Coalition québécoise 
contre la réforme de l’assurance-emploi – avait vu le jour pour 
s’opposer au « saccage de l’assurance-chômage ». Pour Action 
chômage Kamouraska, ces modifications sont non seulement 
bonnes pour les prestataires d’assurance-emploi mais pour 
notre économie régionale aussi.
Information : Alain Lagacé, coordonnateur au 418 492-7494
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VILLE SAINT-PASCAL Service des loisirs

Retour sur  
les Journées de la culture

 

  

LE CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ DU BAS-ST-LAURENT 
PRÉSENTE, EN COLLABORATION AVEC LE                                  
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE CORMORAN ET LE                  
COMITÉ PROCHES AIDANTS KAMOURASKA DES 

SÉANCES D’INFORMATION 
GRATUITES POUR AINÉS 
ET PROCHES AIDANTS. 
Un mandat… pour une meilleure protection! 

De l’information concernant le mandat de protection 
sera transmise aux participants. Une juriste sera 
présente et une période de questions aura lieu à la fin 
de chacune des séances. 
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À l’occasion des Journées de la culture, la Ville de Saint-Pas-
cal et l’école Mgr-Boucher ont eu la chance d’accueillir l’au-
teure-compositrice-interprète originaire de Rivière-Ouelle, 
Mme Sophie Pelletier.

Sophie a animé des ateliers grâce au Projet Victoire  
Musique qui utilise la musique francophone comme 
outil pédagogique, afin que toute personne puisse en  
ressentir les bienfaits dans son quotidien. Les ateliers  
offerts ont grandement été appréciés par les enfants et le 
personnel de l’école.

Le dimanche 2 octobre, la population était invitée à un 
spectacle en plein air au parc Ernest-Ouellet de Saint- 
Pascal. L’ambiance, le plaisir et le beau temps étaient au 
rendez-vous.

« Ces journées de la culture nous ont fait vivre de très beaux 
moments avec tous les élèves, le personnel de l’école et 
toute la communauté. Nous tenons également à remercier 
le comité Art et culture, Mme Jacqueline Duval et M. Dave 
Pelletier, enseignants à l’école, pour leur collaboration et 
leur soutien au projet », ont commenté les organisateurs. 

SÉANCE D’INFORMATION JUSTICE DE 
PROXIMITÉ-KAMOURASKA

Activité offerte en collaboration avec le Centre d’action béné-
vole Cormoran et le Comité Proches aidants Kamouraska.  
Le Centre de justice de proximité du Bas-St-Laurent sera 
présent pour trois séances d’information sur le territoire du  
Kamouraska. (voir les dates et lieux sur l’affiche ci-jointe)

Vous êtes les bienvenus.
Pascale Ouellet , Centre d’action bénévole Cormoran et

Sylvie Potvin , Comité Proches aidants Kamouraska
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services communautaires

SUPERBAC dans les écoles primaires de la région
À surveiller cet automne dans les écoles primaires de la  
région : Superbac, le héros écolo! Son superpouvoir est bien 
singulier : il transforme les restes de tables, résidus de prépa-
ration de cuisine et résidus de jardin, en carburant pour faire 
rouler des camions.

Le dépliant SUPERBAC, le héros écolo!, sous la forme d’une 
bande-dessinée conçue par Co-éco a été distribué lors des 
dernières semaines à tous les élèves des écoles primaires 
de la région. L’atelier sera quant à lui offert plus spécifique-
ment aux enseignants de 3e année. Lors de l’atelier, les élèves 
devront relever le défi du tri en équipe et seront amenés à 

comprendre le principe de la biométhanisation avec l’aide 
de la vache Mousseline et de ses 4 estomacs. Une vidéo 
mettant en vedette deux jeunes de la commission scolaire 
permettra aux élèves de visiter l’usine de biométhanisation 
virtuellement pour mieux comprendre son fonctionnement. 
Bref, le secret du tour de magie de Superbac qui sera dévoilé 
aux jeunes lors de ces ateliers : une usine qui transforme les 
déchets en carburant et en engrais.

Pour en savoir plus sur Superbac ou le bac brun en  
général, consultez www.co-eco.org ou contactez la ligne  
info au 418 856-2628.

Quartier-Jeunesse 1995
Le 29 septembre dernier se tenaient les élections du  
conseil d’administration Jeune de Quartier-Jeunesse 1995 
pour l’année 2016-2017.  Encore cette année, les postes 
furent tous comblés. 

Nos jeunes ont démontré un désir réel d’implication  
accompagné d’un dynamisme hors pair. Voici la  
composition du CAJ 2016-2017 :
Présidente :   Raphaëlle Beaulieu
Vice-président :  Kévin St-Onge
Secrétaire :   Coralie Charest
Trésorière :   Frédéricke D’Anjou
Publicistes :
Christopher Charest  Émilie Barbeau
Administrateurs :
Jérémi Émond  Étienne Richard
Charles Rivard  Nathan Cloutier

Félicitations à vous tous et merci d’avoir votre maison de 
jeunes à cœur! Quartier-Jeunesse 1995 tient à remercier 
la population de Saint-Pascal et les marchands/organi-
sations suivants  : IGA Saint-Pascal (M. André Tanguay), le 
Salon de Quilles de Saint-Pascal (M. Robin Thériault), la  
Ville de Saint-Pascal et le Club de hockey L’Impérial de 
Saint-Pascal (M. Éric Lemelin) pour leur soutien dans le 
cadre de notre vente de billets Loto-Espoir Jeunesse  
édition 2016. (Fonda-
tion Jeunesse de la 
Côte-Sud). Les jeunes 
vous remercient !

Nouvelles du CPA
Championnats de sous-section Québec 2017  
de Beauport
Au terme de la compétition, dans la catégorie pré-Novice, 
Laurence Dumais revient avec une médaille de bronze. 
Elle termine au 11e rang du pointage technique parmi les 
105 patineuses de la compétition.
Compétition Invitation Carole Gauthier
Du 7 au 10 octobre dernier, se tenait à Lévis la compétition 
Invitation Carole Gauthier. Sara-Jane Plourde a offert une 
belle performance à sa première compétition de la saison, 
dans une nouvelle catégorie soit STAR 3.
Séminaire à Mont-Joli avec l’Équipe Régionale de 
Développement de l’Est du Québec (ERDEQ)
Les patineuses de notre club qui font partie de l’ERDEQ, 
Anne-Sophie Fournier, Mathilde et Delphine Michaud 
étaient accompagnées de leur entraineur, Myriam Drapeau 
et Stéfany Pelletier. Elles ont participé à des ateliers sur 
glace avec l’entraineur Manon Perron (Joanie Rochette), 
ainsi qu’avec Julie Fradette, contrôleur technique. Elles ont 
également pu s’initier à la Zumba. Les patineuses ainsi que 
leurs parents ont assisté à des ateliers donnés par Rébecca 
Rémillard, consultante 
en préparation mentale.
Un GROS MERCI pour 
votre accueil lors de 
la grande collecte de 
canettes et bouteilles 
consignées du samedi 
15 octobre, prochain 
rendez-vous au prin-
temps!
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Clubs sociaux

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

Soiréedansante

Billets 5$

19 NOVEMBRE À 20 H
au Centre communautaire Robert-Côté

Épicerie de noël 2016
Toutes les demandes d’épicerie de Noêl devront être 
présentées au Centre Accueil-Partage du Kamouraska –  
Secteur Centre- situé au 580D, rue Côté, Saint-Pascal,  
G0L 3Y0.

L’inscription devra s’effectuer avant le 10 décembre 2016. 
Nous exigeons une confirmation de résidence et de reve-
nu, soit rapport d’impôt 2015 ou avis de cotisation 2015.

Pour de plus amples informations, veuillez communi-
quer avec nous au numéro ci-dessous indiqué, en cas  
d’absence laisser vos coordonnées dans notre messagerie 
afin que nous puissions vous rejoindre.

Centre Accueil-Partage du Kamouraska
418 308-1008

Marché de Noël 
de l’école Mgr-Boucher
L’automne est à nos portes...suivra la saison froide, les  
plaisirs de l’hiver, les achats de cadeaux de Noël et un  
nouveau projet à l’école Mgr-Boucher, soit le Marché 
de Noël. Chaque groupe est à concevoir ses produits à  
vendre.

Le Marché de Noël aura lieu au gymnase de l’école  
Mgr-Boucher le 1er  décembre de 15  h  30 à 19  h  30 et 
sera ouvert à toute la population. Nous vous donnons  
rendez-vous le 1er décembre ... pour de belles idées  
cadeaux.

Jacqueline Duval
418 856-7050 poste 3410

Un « Thé-causerie » aura lieu mardi, le 15 novembre à 
13 h 30. 

« L’intuition : Que veut dire écouter sa petite voix? » sera le 
sujet de la chronique Toast et Café qui sera présenté jeudi 
le 24 novembre à 9 h.

Dans le cadre des Journées d’action contre la violence faite 
aux femmes, l’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est 
heureuse de vous inviter à visionner un documentaire « Le 
commerce du sexe », suivi d’une discussion, mercredi le 
30 novembre à 13 h 30, à la salle Ernest-Ouellet du Centre 
communautaire Robert-Côté de St-Pascal. Bienvenue aux 
femmes et aux hommes !

Café-bricole des fêtes ! Venez bricoler avec nous jeudi le 
1 décembre à 13h30. Possibilité de faire un 2e atelier en 
avant-midi si le nombre d’inscriptions le permet. Inscrivez-
vous avant le 28 novembre au 418 492-1449. Contribution 
3 $. Bienvenue à toutes !

Pour toutes les activités, inscrivez-vous au 418 492-1449. 
Sauf sur indication contraire, les activités ont lieu au 
Centre-Femmes, 710, rue Taché à St-Pascal. www.lapasse-
relledukamouraska.org

Activités au Centre-Femmes  
La Passerelle du Kamouraska
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Novembre 2016
11 16 h à 21 h 30 Souper-cinéma, endroit à déterminer selon le choix du film. Organisé par la Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.
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.
12 18 h Vins et fromages, au centre communautaire Robert-Côté. Au coût de 45 $. Organisé par : Chevaliers de Colomb Assemblée Archevêque Roy 

1026. Information : 418 492-3538.
14 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 4-5 ans. Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées à 8 par groupe. Informa-
tion et inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

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

14, 21, 28 20 h Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupes familiaux  
Al-Anon/Al-Ateen. Information : 418 816-0908 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.

14, 21, 28 19 h 30 Bingo des trois organismes, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par : Club Lions de Saint-Pascal : 418 492-3690; Chevaliers 
de Colomb : 418 492-1417; Club des 50 ans et plus : 418 492-3050.

15 13 h 30 Thé-Causerie au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Inscription 418 492-1449.
15, 29 16 h à 17 h 30 Voyage autour du monde, au local de l’APHK. Venez en apprendre plus sur différents pays avec Rébecca et ses invités qui vous parleront de 

leur expérience de voyage, de la culture et des moments marquants de leur périple. Inscription : 418 492-7149.
17 Journée des aînés, au centre communautaire Robert-Côté. Dîner au coût de 11 $. Organisée par : Club des 50 ans et plus. Information :  

418 492-3887 ou 418 492-3733 ou 418 492-7574.
17 16 h à 17 h 30 La violence sous toutes ses formes, au local de l’APHK. Venez en apprendre plus avec Rebecca sur la violence physique et psychologique. 

Conseils pour pouvoir s’en sortir ou pour venir en aide à quelqu’un qui subit de la violence. Inscription : 418 492-7149.
17 13 h 30 Information sur mandat de protection, au Restaurant La Montagne. Activité gratuite offerte en collaboration avec le Centre d’action béné-

vole Cormoran et le Comité Proches aidants Kamouraska. Le Centre de justice de proximité du Bas-St-Laurent sera présent pour une séance 
d’information. Une juriste sera présente et une période de questions aura lieu à la fin de chacune des séances. Bienvenue à tous. Information 
et inscription : 418 492-5851 ou 418 492-6959.

18, 25 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Information et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.
18 16 h Atelier culinaire, au 580B rue Côté local de Quartier-Jeunesse. Organisé par la Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.
19 20 h Soirée dansante, au centre communautaire Robert-Côté. Au coût de 5 $. Organisée par : Club Lions de Saint-Pascal. Billets en vente auprès 

des membres Lions, Tabagie Lunik et Provigo Saint-Pascal. Information : 418 492-9228, 418 492-9092.
20 20 h Soirée dansante, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 8 $. Organisée par : Unité Domrémy.
24 9 h Chronique Toast et Café, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « L’intuition : Que veut dire écouter sa petite voix? ». 

Inscription :  418 492-1449.
24 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.
28 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. Informa-
tion et inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

29 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.

30 13 h 30 Documentaire à la salle Ernest-Ouellet du centre communautaire. Sujet « Le commerce du sexe ». Dans le cadre des Journées d’action contre 
la violence faite aux femmes. Une discussion suivra le visionnement du documentaire. Bienvenue aux femmes et aux hommes. Organisé 
par : Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Inscription 418 492-1449.

30 19 h à 20 h 45 Ateliers sur l’alimentation, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Sujet des ateliers : « Le combat de l’alimentation avec 
les enfants difficiles et Gestion et planification, la clé pour mieux manger en famille » animés par Caroline Ouellet, nutritionniste. Coût 10 $ pour 
un atelier ou 15 $/ 2 ateliers, places limitées. Inscription : 418 894-7323.

Décembre 2016
1 13 h 30 Café-bricole des fêtes, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « À la découverte des thés ». Contribution de 3 $ 

demandée. Possibilité de faire un 2e atelier en avant-midi si le nombre d’inscriptions le permet. Inscription avant le 28 novembre :  418 492-1449.
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.
2, 9 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Information et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.
2 19 h à 20 h Pôle Nord Party, au Centre sportif de Saint-Pascal. Patinage animé gratuit. Portez du rouge ou du vert et venez patiner avec vos amis et votre 

famille. Organisé par : Ville Saint-Pascal.
3 10 h 30 Fête de Noël, à l’École secondaire Chanoine-Beaudet. Au gymnase, spectacle familial avec Marimba et les songes de Noël suivi à 11 h 15 de 

l’arrivée du Père Noël et pour terminer, le dîner de Noël à la cafétéria de 11 h 30 à 12 h 30.  Coût du dîner est de 8,50 $ par adulte et 4,50 $ par 
enfant. Organisé par : Ville Saint-Pascal.

5 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.

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.

10 17 h 30 Souper dansant de Noël, au centre communautaire Robert-Côté. Suivi d’une soirée à 20 h. Coût à déterminer. Orchestre : Huguette et Pierre. 
Organisée par : Club des 50 ans et plus. Information : 418 492-3887 ou 418 492-3733 ou 418 492-7574.

11 11 h 30 à 16 h 30 Fête de Noël de l’APHK, au centre communautaire Robert-Côté. Invitation à un dîner de Noël (coût à déterminer) suivi de musique et de danse; 
par la suite, il y aura une distribution de cadeaux pour les membres de l’APHK. Information : 418 492-7149.

12 11 h 30 Dîner de Noël, au centre communautaire Robert-Côté. Contribution volontaire suggérée de 5 $. Organisé par : Centre-Femmes La Passerelle 
du Kamouraska. Information : 418 492-1449.

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

La solution
pour vos 
médias 
sociaux

Louis-Martin Hénault  418 866-0001
louismartin@LMNOcommunications.com | www.LMNOcommunications.com 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 : du lundi au vendredi de 8 h à minuit
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

70
82

E-
07

-1
6

11
74

E-
07

-1
6

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
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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

©2016 Bombardier Produits Récréatifs (BRP) inc. Tous droits réservés. ®, MC, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées.  
Conduisez toujours prudemment et de façon responsable. *Puissance mesurée lors de tests dynamométriques internes dans des conditions idéales sur moteurs 2 temps.

NOTRE NOUVE AU RENEGADE. VOT RE PROCHAINE AVENTURE.

LA SUITE,
C’EST MAINTENANT
Le Ski-Doo Renegade® Adrenaline. Nouvelle plateforme REV® Gen4 avec position avancée révolutionnaire.  
Nouveau moteur 850 E-TEC®, le moteur 2 temps le plus puissant de l’industrie.* Un design axé sur vous, pour  
un rendement supérieur dans les virages serrés comme en slalom entre les arbres. Les choix sont plus nombreux  
que jamais pour ceux qui recherchent la suite, maintenant. Visitez Ski-Doo.com pour en savoir plus.

©2016 Bombardier Produits Récréatifs (BRP) inc. Tous droits réservés. ®, MC, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées.  
Conduisez toujours prudemment et de façon responsable. *Puissance mesurée lors de tests dynamométriques internes dans des conditions idéales sur moteurs 2 temps.

NOTRE NOUVE AU RENEGADE. VOTRE PROCHAINE AVENT URE.

LA SUITE,
C’EST MAINTENANT
Le Ski-Doo Renegade® Adrenaline. Nouvelle plateforme REV® Gen4 avec position avancée révolutionnaire.  
Nouveau moteur 850 E-TEC®, le moteur 2 temps le plus puissant de l’industrie.* Un design axé sur vous, pour  
un rendement supérieur dans les virages serrés comme en slalom entre les arbres. Les choix sont plus nombreux  
que jamais pour ceux qui recherchent la suite, maintenant. Visitez Ski-Doo.com pour en savoir plus.

Au magasin de Saint-Pascal
Vêtements de motoneige

PORTES OUVERTES  
les 18 et 19 novembre

Rivière-du-Loup et Saint-Pascal

DÉFILÉ DE MODE  
le 18 novembre à 19 h 30

00
22

E-
44

-1
6 Pour un chauffage écologique,  

économique, confortable et efficace
SERVICE D'INSTALLATION

Tél. : 418 492-2347
Licence RBQ : #1185-5277-70

Le plus grand centre de poêles et foyers au bois EPA et aux granules 
de l'Est du Québec

Plus de 40 modèles sur place • Venez les voir chauffer!

Spécialiste depuis plus de 25 ans

aux granulesPS35

2 100$À partir de

WS22
au bois

Allure 50
aux granules

Absolute 43
aux granules

MT. VERNON AE
aux granules

Kodiak 1700
au bois

AUX GRANULES

POÊLE AUX GRANULES À 
HAUT RENDEMENT

70 000 BTU

Commandez 
vos granules 

dès 
maintenant

Poêle 
Cumberland au bois

FONTE NOIRE

SPÉCIAL 
2 595$

Fonte

SPÉCIAL 
1 598$

Fournaises 
• 4 modèles disponibles
• Caddy
• Max Caddy
• Mini Caddy
• Granules

À l'achat d'un poêle aux 
granules, OBTENEZ  
une GÉNÉRATRICE  

GENERAC iX 800 pour 
SEULEMENT 489$ + tx

Rég. 549$ + tx

Conçu pour poêle aux granules

SÉRIE P 61
aux granules
61 000 BTU

MAXX-1

LES MEILLEURS POÊLES  
AUX GRANULES EN  

AMÉRIQUE DU NORD

GRAND CHOIX


