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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

d’être membre de

C’EST PLUS DE 
13 500$

en argent Place Saint-Pascal 
injecté chez les membres  

au cours de la dernière année

PAYANT
C’est

GENS D’AFFAIRES
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La CNESST récompense un organisme public du Bas-Saint-
Laurent qui a à cœur de prévenir les accidents.

Le 9 novembre 2016 à Rimouski, la Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 
a couronné la Ville de Saint-Pascal lauréate des Grands Prix 
santé et sécurité du travail dans la région du Bas-Saint- 
Laurent pour le secteur des organismes publics. La Ville s’est 
distinguée dans la catégorie Innovation pour avoir mis en 
œuvre des projets tangibles ou des démarches proactives 
visant à prévenir les accidents et à sauver des vies.

Voici la réalisation qui nous a valu cette distinction :
Organismes publics – La Ville de Saint-Pascal conçoit une 
remorque pour des travaux de tranchées sécuritaires

La Ville de Saint-Pascal possède un caisson d’étançonne-
ment pour ses activités d’excavation et de tranchées, qui 
sert principalement lors de bris de conduites d’aqueduc. 
En cas d’intervention rapide et urgente, il n’était pas facile 
d’utiliser et de transporter le caisson d’étançonnement 
servant à retenir les parois et à prévenir un risque d’ense-
velissement dans une tranchée. Pour pallier les lacunes 
dans l’utilisation du caisson d’étançonnement, l’équipe 
du Service des travaux publics a eu l’idée de fabriquer une  
remorque réservée exclusivement au transport du caisson et 
qui permettrait des déplacements rapides tout en facilitant  
l’entreposage du caisson à l’intérieur, notamment en hiver. 
Des supports ont aussi été aménagés sur la remorque pour 
le transport des tréteaux de protection qui sont utilisés 
lors des travaux. Aujourd’hui, le caisson est toujours prêt 
à être utilisé, tel un véhicule d’urgence. Plus d’excuses : on 

s’en sert pour chaque intervention sur le réseau d’aqueduc, 
pour la sécurité de tous.

Les Grands Prix santé et sécurité du travail sont organi-
sés chaque année par la CNESST dans toutes les régions 
du Québec. Ils visent à reconnaître des initiatives mises en 
œuvre par des employeurs et des travailleurs en matière de 
prévention des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles et à mettre en lumière des gens qui ont à cœur 
la santé et la sécurité dans leur milieu de travail.

En route vers la finale nationale
En plus d’être couronnés dans la région du Bas-Saint- 
Laurent, les lauréats se retrouvent en lice pour le Gala  
national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui 
aura lieu à Québec au printemps 2017. Les vidéos qui  
présentent les réalisations gagnantes sont disponibles  
sur le site Web de la CNESST à cnesst.gouv.qc.ca/  
remisesregionales.
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HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

Ville de Saint-Pascal
Veuillez prendre note que les bureaux 

municipaux seront fermés 
les 22, 23, 26 et 29, 30 décembre. 

L’horaire régulier reprendra  
le mardi 3 janvier 2017.
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VILLE SAINT-PASCAL

Rapport du maire
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
7 novembre 2016
À titre de maire de la Ville de Saint-Pascal, je dois vous  
présenter le rapport sur la situation financière de notre ville, 
et ce, conformément aux dispositions de l’article 474.1 de 
la Loi sur les cités et villes.

Ce rapport comprend des données sur les états financiers 
vérifiés de l’année 2015, des informations sur la situation 
financière de l’année 2016 ainsi que les principales orienta-
tions du prochain budget.

États financiers 2015:
Les états financiers de l’année 2015 ont été préparés par le 
vérificateur externe Mallette, comptables agréés. Les états 
révèlent un excédent de fonctionnement de l’exercice à 
des fins fiscales de 269 733 $.

Aussi, la Ville a réalisé des dépenses en immobilisations 
pour un montant de 1  507 547  $ dont certains travaux 
n’avaient pas été financés au 31 décembre 2015.

Excédent accumulé au 31 décembre 2015
L’excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2015 est 
de 817 457 $. En vertu de la loi et aussi de principes de saine 
gestion, tous les organismes municipaux peuvent conser-
ver une partie de l’excédent de leurs opérations pour des 
projets futurs ou simplement pour se doter d’une marge 
de sécurité. Le conseil municipal peut décider d’affecter 
une partie ou même la totalité de cet excédent à des fins 
particulières et en réserver les montants de façon formelle. 
Une partie de cet excédent a été utilisée en 2016 pour 
payer certaines dépenses de fonctionnement et d’immo-
bilisations.

Fonds de roulement
Le fonds de roulement comprend des liquidités pouvant 

servir à régler des transactions  
particulières. Le conseil peut  
emprunter à ce fonds les  
deniers dont il peut avoir besoin 
pour financer, entre autres, des  
dépenses en immobilisations.  Ce 
fonds totalise 400 000 $ 
dont le capital engagé 
au 31 décembre 2015 
était de 266 443 $.

Rémunération des 
élus pour l’année 2016
Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des 
élus municipaux, une mention des rémunérations et des 
allocations de dépenses doit être incluse dans ce rapport. 

Maire :
Rémunération annuelle à la Ville : 16 596,30 $ et allocation 
de dépenses : 8 298,30 $.

Conseiller :
Rémunération annuelle  : 5 532,09 $ et allocation de dé-
penses : 2 766,04 $.

Maire (à la Municipalité régionale de comté) :
• Conseil de la MRC : rémunération : 1 898,52 $ et allocation 

de dépenses : 949,33 $;
• Comité administratif : Rémunération : 1 081,54 $ 
 et allocation de dépenses : 540,84 $;
• Commission d’aménagement : Rémunération  : 618,75 $ 

et allocation de dépenses : 309,37 $;
• Maires délégués  : Rémunération  : 580,39 $ et allocation 

de dépenses : 290,19 $;
• Comité de sécurité publique : Rémunération : 157,70 $ et 

allocation de dépenses : 78,85 $.
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Liste des contrats comportant  
une dépense de plus de 25 000 $
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et 
villes, la liste de tous les contrats comportant une dépense 
de plus de 25 000 $ que la Ville a conclus depuis le dernier 
rapport du maire sur la situation financière est déposée 
avec le présent rapport. Aussi,  la liste est déposée de tous 
les contrats comportant une dépense de plus de 2  000 $ 
conclus au cours de cette période avec un même cocon-
tractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une 
dépense totale qui dépasse 25 000 $.  Ces listes sont dispo-
nibles au bureau de la greffière de la Ville.

Programme triennal des immobilisations
Le conseil municipal de la Ville avait adopté le  
programme triennal des immobilisations pour un  
montant de 10 403 235 $ pour les années 2016-2017-2018.  
Ce programme s’inspire de la planification stratégique qui 
a été adoptée pour les années 2014 à 2019.

Voici la liste des principaux projets en immobilisations qui ont 
été réalisés ou qui seront réalisés d’ici la fin de l’année 2016 :

Travaux d’infrastructures :
- les travaux de réparation de la chaussée dans certaines 

rues de la Ville;
- le remplacement de ponceaux dans le secteur rural de la 

Ville;
- l’installation d’une chaufferie à la biomasse forestière 

ainsi que les travaux en électricité et en plomberie pour 
alimenter dans quelques mois l’hôtel de ville, la caserne 
incendie, l’ancien presbytère et l’église.

Loisirs et culture :
- l’ajout de jeux de pétanque au parc Ernest-Ouellet;
- la reconstruction des escaliers menant aux chutes dans 

le sentier des Sept-Chutes.

Promotion et développement économique :
• l’adoption d’une politique d’aide aux exploitants d’entre-

prises du secteur privé de la Ville;
• les efforts d’embellissement déployés dans la Ville par 

l’ajout d’aménagements paysagers et d’oriflammes, et 
ce, dans le cadre de la classification 2016 des Fleurons du 
Québec;

• la refonte de la page d’accueil du site Internet de la Ville 
pour une plus grande facilité de navigation.

Administration et travaux publics:
- l’implantation du service de consultation de l’évaluation 

foncière en ligne pour les particuliers et les professionnels;
- l’achat du logiciel du service de permis en ligne qui 

permettra aux propriétaires de bâtiments résidentiels 
de procéder à des demandes de permis de rénovation 
simple dont la mise en ligne est prévue au début de  
l’année 2017;

- l’installation de nouveaux panneaux de noms de rues 
très visibles avec le nouveau logo;

- l’achat d’un véhicule de service.

Logement social :
- pour la 6e année consécutive, la Ville a versé une aide  

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

Résultat anticipé de l’exercice financier 2016
Après 10 mois d’opération, nous estimons que le budget  
prévu pour l’année financière 2016 sera respecté et  
qu’aucun déficit n’est actuellement prévu, à moins qu’une 
situation hors de notre contrôle ne survienne.

Orientations pour le budget 2017
Les projets inclus au programme d’immobilisations seront 
revus chaque année par le conseil municipal et des priorités  
seront établies en fonction des budgets disponibles.

Jusqu’à présent, la Ville a déposé des demandes d’aides 
financières dans plusieurs projets visant principalement 
à limiter les emprunts à des niveaux acceptables pour les 
citoyens. 

Les demandes visent les dossiers suivants :
• le projet de conversion d’un bâtiment vacant (ancien 

presbytère) en vue de créer une nouvelle infrastructure 
pour l’hôtel de ville et afin de relocaliser la bibliothèque 
dans l’hôtel de ville qui deviendra vacant et d’aménager 
un stationnement commun (Programme d’infrastruc-
tures Québec-Municipalités);

• la réfection du centre communautaire Robert-Côté  
incluant un agrandissement, une nouvelle cuisine, un  
espace de rangement supplémentaire, l’ajout de  
cloisons séparatrices, le changement du revêtement de  
plancher, le remplacement de l’éclairage (Fonds des  
petites collectivités et PIC 150);
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• la réfection du bâtiment de la gare (Parcs Canada);
• la reconstruction et l’aménagement de la patinoire  

extérieure et des terrains de tennis (Fonds des petites 
collectivités);

• le remplacement ou la modification des systèmes de 
réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou  R-22 pour le 
Centre sportif (Programme de soutien);

• la réfection du Centre sportif (Fonds des petites  
collectivités);

• l’achat de tables rondes et de chaises pliantes pour 
le centre communautaire Robert-Côté (Programme  
Nouveaux Horizons).

SURPRENEZ VOS PROCHES ! 

Offrez de l’aide domestique et bien plus! 
Services Kam-Aide inc. est une solution simple et rassurante ! 

 

CHÈQUE CADEAU DISPONIBLE, CONTACTEZ-NOUS AU 418-856-5636 
Services offerts: 
 Entretien ménager 
 Grand ménage 
 Préparation de repas 
 Lessive et repassage 
 Accompagnement pour les commissions 
 Présence / surveillance 
 Lavage de fenêtres extérieures 
 Vente de mets préparés congelés 

Kamaide 

BIENTÔT, SERVICE D’ASSISTANCE DE 
SOINS PERSONNELS 

CALENDRIER DES COLLECTES 
2017
Surveillez le 
calendrier des 
collectes 2017 
qui vous sera 
distribué en 
décembre par 
courrier postal.

Dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ), le conseil municipal 
souhaite réaliser le projet d’interception et de traitement 
des eaux usées de la rue Bernier et d’une partie de la route 
230 Est.

Aussi, des efforts seront déployés afin d’attirer de  
nouveaux propriétaires dans notre ville par l’ouverture de 
nouvelles rues.

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

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

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

Rénald Bernier, maire
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Séance extraordinaire du 31 octobre 2016
Lors de cette séance, Monsieur Rémi Pelletier, conseiller  
a donné un avis de motion de la présentation à une 
séance ultérieure du règlement numéro 291-2016 visant à  
permettre à la Ville d’augmenter le montant des dépenses 
pouvant être engagées en application de la Loi sur les  
immeubles industriels municipaux.

Le conseil municipal a résolu d’autoriser le paiement de la 
retenue de garantie au montant de 24 681,51 $ incluant les 
taxes à Coffrage Provincial inc. dans le cadre du contrat de 
construction des citernes incendie.

Séance ordinaire du 7 novembre 2016
• Lors de cette séance, Monsieur le maire suppléant a  

procédé au dépôt et à la lecture du rapport du maire sur 
la situation financière de la Ville.

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

• Madame Louise St-Pierre, greffière a procédé au dépôt 
des déclarations des intérêts pécuniaires complétées par 
Messieurs Rénald Bernier, André Laforest, Réjean Pelletier  
et Rémi Pelletier de même que par Mesdames Isabelle 
Chouinard, Francine Soucy et Marjolaine Emond, le 
tout suivant l’article 357 de la Loi sur les élections et les  
référendums dans les municipalités.

• Monsieur Rémi Pelletier, conseiller a donné un avis de 
motion de la présentation à une séance ultérieure du 
règlement numéro 292-2016 décrétant l’acquisition d’un 
terrain et autorisant un emprunt de 175 000 $ pour en 
acquitter le coût.

• Madame Marjolaine Emond, conseillère a donné un avis 
de motion de la présentation à une séance ultérieure 
du règlement numéro 293-2016 modifiant le règlement 
numéro 254-2014 relativement à la gestion des matières 
résiduelles.

Le conseil municipal a résolu :
• d’adopter le règlement numéro 286-2016 modifiant 

le règlement numéro 142-2008 décrétant les règles de 
contrôle et de suivi budgétaires.

• d’autoriser le paiement à Cimco d’un montant total de 
27 294,85 $ incluant les taxes pour les travaux réalisés à 

la pompe à saumure et aux valves des réservoirs numé-
ros 3 et 4 ainsi que pour le reconditionnement du com-
presseur numéro 4 du Centre sportif et d’approprier un 
montant de 18 494,85 $ au surplus accumulé de la Ville 
pour le paiement d’une partie des dépenses autorisées 
par cette résolution.

• d’autoriser le paiement à Réfrigération Air C d’un mon-
tant de 151 012,99 $ incluant les taxes pour la fourniture 
et l’installation d’un système de chaufferie à la biomasse 
forestière.

• d’autoriser l’achat d’un véhicule de type Camion Dodge 
Ram 2 500, 4 x 4, 2010 auprès de Kamouraska Chrysler 
pour un montant de 24  819,93  $ incluant les taxes et 
d’emprunter au fonds de roulement de la Ville la somme 
maximale de 24 819,93 $ afin de pourvoir au paiement 
de la dépense autorisée et de la rembourser sur une  
période de cinq ans.

• d’accepter la proposition datée du 21 octobre 2016 du 
Groupe JLD-Lague pour la location d’un tracteur John 
Deere 4066R, d’un chargeur John Deere H-180 et d’un 
souffleur Normand N82-260HTR pour la période du 
15 décembre 2016 au 15 avril 2017 au coût de 13 797 $ 
incluant les taxes et les frais d’immatriculation.

• d’octroyer le contrat pour réaliser les analyses d’eau  
potable, d’eaux usées et d’eaux usées industrielles pour 
la période du 1er  janvier  2017 au 31  décembre  2017 à 
Laboratoires Environex au coût de 11 287,10 $ incluant 
les taxes.

• d’autoriser l’achat de divers produits chimiques auprès 
des fournisseurs suivants pour l’année 2017 : 17  000 
litres d’hypochlorite de sodium 12 % en vrac auprès de  
Produits Sanitaires Unique pour un montant  
total de 9 010 $ incluant les taxes et le transport; 400   
kilogrammes de polymère auprès de Veolia pour un  
montant de 2  364  $ incluant les taxes et le transport; 
4 800 kg de soude caustique (hydroxyde de sodium 50 %) 
auprès de Produits Sanitaires Unique pour un montant 
de 3 792 $ incluant les taxes et le transport.

• d’accepter l’offre de services professionnels de la firme 
Norda Stelo pour compléter un rapport en lien avec les 
traverses ferroviaires conformément au Règlement sur 
les passages à niveau au coût de 11 497,50 $ incluant 
les taxes et d’approprier la somme de 11 497,50 $ au  
surplus accumulé non affecté de la Ville afin d’acquitter 
la dépense autorisée. 

Résumé des séances du conseil
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• d’octroyer le contrat de déneigement des bornes  
d’incendie situées sur le territoire de la Ville de Saint- 
Pascal à Excavation Yvan Pelletier au coût total de 
4 593,25 $ incluant les taxes pour la saison 2016-2017.

• d’octroyer le contrat pour la réfection extérieure de 
la gare à Ferdinand Laplante inc. au montant total de 
71 940 $ incluant les taxes.

• d’octroyer le contrat de collecte et de transport  
regroupés des déchets, des matières recyclables et des  
matières organiques sur le territoire des sept municipa-
lités regroupées pour la période du 1er  janvier  2017 au 
31  décembre  2019 à Gaudreau Environnement inc. au 
montant total de 1 159 610,44 $ incluant les taxes.

• d’octroyer le contrat de traitement des matières recy-
clables pour sept municipalités du secteur centre de la 
MRC de Kamouraska pour la période du 1er janvier 2017 
au 31  décembre  2019 à la Société de développement 
durable d’Arthabaska (Gesterra).

• de ratifier les termes de la promesse d’achat à intervenir 
entre la Ville et Monsieur Jean-Louis Lévesque relative-
ment à la partie du lot numéro 3 655 284 du cadastre du 
Québec située dans la zone blanche de la Ville.

• de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général 
à présenter une demande d’aide financière dans le cadre 

Pantone 424 C
90% 

Pantone 376 C 
85% 

Pantone 7549 CPantone 286 C

du programme Fonds des petites collectivités pour le 
projet de mise en place du circuit Fil Rouge.

• de renouveler les mandats de Messieurs Rénald  
Bernier et André Laforest ainsi que de Madame Francine 
Soucy pour siéger au conseil d’administration de l’Office  
municipal d’habitation de Saint-Pascal pour une période 
d’un an, soit jusqu’au 9 novembre 2017.

• d’embaucher Monsieur Ismaël Gauthier à titre de  
préposé étudiant à la clientèle au centre de conditionne-
ment physique, pour la période du 16 octobre 2016 au 
5 mai 2017.

• d’autoriser le versement d’une subvention annuelle de 
2 500 $ à l’École de musique Destroismaisons à compter 
de 2016.

• d’autoriser le paiement de la retenue d’entretien au  
montant de 17 246,25  $ incluant les taxes à Transport 
Pierre Dionne pour les travaux de réfection des infras-
tructures de la rue Taché et du boulevard Hébert.

Louise St-Pierre, avocate, OMA
Greffière

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

Veuillez vous assurer que celle-ci demeure toujours à 
découvert de toute terre, gazon ou feuillage, afin d’en  
faciliter la détection et l’accès, et ce, en tout temps.

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

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

Rappel obstruction des conteneurs
L’entrepreneur des matières résiduelles nous avise réguliè-
rement qu’il lui est impossible de vidanger certains conte-
neurs, car l’accès y est obstrué par un véhicule. C’est à vous 
propriétaire, de vous assurer de faire libérer le passage 
pour effectuer la vidange de votre conteneur, soit par une 
indication de non stationnement ou autre devant celle-ci.

Récupération des sapins de Noël
La Ville de Saint-Pascal procèdera à une cueillette des  
sapins de Noël, le samedi 7 janvier 2017. Vous n’avez qu’à 
déposer votre sapin le long de votre entrée, le vendredi  
6 janvier 2017.

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

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

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

Conseils de sécurité dans le temps des Fêtes
Le temps de Fêtes arrive et les festivités entourant le  
passage à la nouvelle année vous inciteront à recevoir vos 
parents et amis à la maison. Cependant, vous considérez- 
vous être un hôte sécuritaire? Voici quelques conseils afin 
que vous soyez informés sur les risques d’incendie de  
domicile lors de la période des célébrations de Noël.

Éléments décoratifs
Vous serez sans doute tentés d’embellir votre résidence 
aux couleurs de Noël. Si vous optez pour un sapin naturel, 
assurez-vous de l’arroser tous les jours et que le réservoir 
d’eau du trépied soit toujours plein. Le placez de façon à 
ne pas compromettre l’accès à une issue. Installez-le soli-
dement dans un trépied spécialement conçu et arrimez-le 
au plafond au besoin à l’aide de fil de nylon. Méfiez-vous 
de vos animaux de compagnie. Ils peuvent renverser votre 
arbre et causer ainsi un début d’incendie. Ne le laissez pas 
allumé pendant la nuit ou lors de votre absence; utilisez 
une minuterie. Éloignez tous les éléments décoratifs des 
plinthes de chauffage.

Vérifier l’état de vos assortiments de lumières, sont-ils secs, 
craquelés, les fils de cuivre à découvert? Utilisez-vous bien 
des assortiments extérieurs pour les décorations installées 
au froid? Ne brochez pas les fils, fixez-les avec des crochets 
appropriés. Vérifiez sur les emballages le nombre d’assor-
timents de lumières que vous pouvez installer en série. 
Ne surchargez pas un circuit électrique. Souvenez-vous 

que la technologie d’ampoules DEL consomme moins  
d’énergie que les ampoules incandescentes et par le fait 
même, produit moins de chaleur.

Vos lumières font-elles l’objet d’un rappel de sécurité? 
L’an dernier plusieurs ensembles de lumières ont été  
rappelés par Santé Canada à cause de leur potentiel à 
être des causes d’incendies. Vérifier sur le site Internet  :  
www.canadiensensante.gc.ca et faites des recherches 
sur le nom du produit ou sa provenance dans l’onglet  
« Rappels et avis ». Si l’avis indique de cesser l’utilisation du 
produit, faites-le. Les modalités d’échange ou de rembour-
sement sont expliquées dans l’avis.

Avertisseur
Faites la tournée de vos avertisseurs de fumée et de mo-
noxyde de carbone avant de recevoir votre parenté afin 
de valider leur fonctionnement. Avisez vos invités d’où 
se trouve votre matériel incendie : avertisseurs de fumée, 
détecteurs de monoxyde de carbone, extincteurs portatifs, 
etc. Informez-les de votre point de rassemblement exté-
rieur. Lors de vos réceptions, faites attention aux articles 
de fumeurs. Si vos invités fument, fournissez-leurs des cen-
driers ou autres contenants ininflammables. Méfiez-vous 
des cendres jetées aux ordures. Attention également aux 
centres de table, chandelles et bougeoirs. Privilégiez le 
sapinage artificiel ignifugé et les chandelles électroniques 
pour ce genre d’ornementation.

Passez de joyeuses et sécuritaires Fêtes!

Christian Madore 
Pompier/Préventionniste en sécurité incendie 

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

Groupes familiaux
Al-Anon/Al-Ateen

Que se passe-t-il aux réunions Al-Anon/Al-Ateen?
Les membres Al-Anon partagent leurs expériences 
respectives en mettant les principes Al-Anon en  
pratique dans leur vie quotidienne, laquelle a été  
affectée par la consommation d’alcool d’une autre 
personne. Cet échange entre personnes partageant 
des expériences semblables les aide à découvrir qu’ils 
ont de nouveaux choix.

Réunions tous les lundis soirs 20  h, salle Ernest- 
Ouellet du centre communautaire à Saint-Pascal.

Pour information : 418 816-0908

Site web : al-anon-alateen-quebec-est.ca
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VILLE SAINT-PASCAL Service des loisirs

Équipements  
extérieurs
Ouverture dès que la température le  
permettra.

Patinoire extérieure
À côté du Centre sportif de Saint-Pascal
Horaire
Tous les jours : 10 h à 22 h

Anneau de glace
Horaire avec surveillance
En semaine : 17 h 30 à 21 h
Fin de semaine et congé scolaire :
13 h à 21 h
Horaire sans surveillance
En semaine : 10 h à 16 h
Fin de semaine et congé scolaire : 
10 h à 13 h

Glissade
Chambres à air seulement, 
disponibles sur place
Horaire
Fin de semaine et congé scolaire : 
10 h à 16 h

Centre de conditionnement physique - 
Fermeture pour la période des fêtes
Le Centre de conditionnement physique 
fermera le 21 décembre pour la période 
des fêtes. Les activités reprendront le  
lundi 9 janvier, selon l’horaire habituel.
Lundi au mercredi 14 h 40 à 20 h 30
Jeudi 14 h 40 à 20 h
Vendredi 14 h 40 à 19 h

Horaire du Centre sportif 
Temps des fêtes
Hockey libre
Jeudi 22 décembre
15 h 30 à 16 h 30 12 ans et moins
16 h 30 à 17 h 30 13 ans et plus
Vendredi 23 décembre
15 h 30 à 16 h 30 12 ans et moins
16 h 30 à 17 h 30 13 ans et plus
Mardi 27 décembre
15 h 00 à 16 h 00 12 ans et moins
16 h 00 à 17 h 00 13 ans et plus

Mercredi 28 décembre
12 h 00 à 13 h 00 12 ans et moins
13 h 00 à 14 h 00 13 ans et plus
Jeudi 29 décembre
15 h 30 à 16 h 30 12 ans et moins
16 h 30 à 17 h 30 13 ans et plus
Vendredi 30 décembre 
16 h 00 à 17 h 00 12 ans et moins
17 h 00 à 18 h 00 13 ans et plus
Lundi 2 janvier 
14 h 00 à 15 h 00 12 ans et moins
15 h 00 à 16 h 00 13 ans et plus
Mardi 3 janvier 
15 h 00 à 16 h 00 12 ans et moins
16 h 00 à 17 h 00 13 ans et plus
Mercredi 4 janvier 
9 h 00 à 10 h 30 12 ans et moins
10 h 30 à 12 h 00 13 ans et plus
Jeudi 5 janvier 
15 h 30 à 16 h 30 12 ans et moins
16 h 30 à 17 h 30 13 ans et plus

Patinage libre
Dimanche 18 décembre 19 h 00 à 20 h 00
Jeudi 22 décembre 14 h 30 à 15 h 30
Vendredi 23 décembre 19 h 00 à 20 h 00
Jeudi 29 décembre 14 h 30 à 15 h 30
Vendredi 30 décembre 19 h 00 à 20 h 00
Mardi 3 janvier 14 h 00 à 15 h 00

Patinage libre gratuit
Mercredi 21 décembre 15 h 30 à 16 h 30
Vendredi 23 décembre 14 h 30 à 15 h 30
Mardi 27 décembre 14 h 00 à 15 h 00
Mercredi 28 décembre 15 h 30 à 16 h 30
Lundi 2 janvier 13 h 00 à 14 h 00
Mercredi 4 janvier 15 h 30 à 16 h 30

Patinage artistique libre
Lundi 19 décembre 
16 h 00 à 16 h 45 PP
16 h 45 à 17 h 30 Star
Mardi 20 décembre 
17 h 00 à 17 h 45 PP
17 h 45 à 18 h 30 Star
Mercredi 21 décembre 
16 h 30 à 17 h 15 PP
17 h 15 à 18 h 00 Star
Mardi 27 décembre 
17 h 00 à 17 h 45 PP
17 h 45 à 18 h 30 Star

Mercredi 28 décembre 
16 h 30 à 17 h 15 PP
17 h 15 à 18 h 00 Star
Vendredi 30 décembre 
18 h 00 à 18 h 30 PP
18 h 30 à 19 h 00 Star
Lundi 2 janvier 
16 h 00 à 16 h 45 PP
16 h 45 à 17 h 30 Star
Mardi 3 janvier 
17 h 00 à 17 h 45 PP
17 h 45 à 18 h 30 Star
Reprise de l’horaire régulier à compter 
du 8 janvier 2017. Le Centre sportif sera  
fermé les 24 et 25 décembre 2016 ainsi 
que le 1er janvier 2017.

Tarification pour le temps des fêtes
Du 23 décembre au 2 janvier, louez une 
période de glace au Centre sportif au tarif 
spécial de 72,50 $ l’heure. Pour réserva-
tion : 418 492-2312, poste 300

Noël au cœur du Kamouraska

Le comité de développement de la muni-
cipalité de Saint-Denis-De  La  Bouteillerie 
a tenu la 11e édition de son activité Noël 
au Cœur du Kamouraska. Les municipa-
lités du Kamouraska étaient invitées à 
participer au concours inter municipal 
d’ornements de Noël. Sous le thème de 
l’étoile de Noël, les municipalités partici-
pantes devaient décorer le gabarit selon 
les critères prescrits. 
Chaque année, la Ville de Saint-Pascal 
mandate un organisme du milieu pour 
participer à ce concours. Pour l’édition 
2016, il s’agit du Centre-Femmes La  
Passerelle du Kamouraska qui a  relevé 
avec brio ce défi. La Ville tient à remercier 
les membres du Centre-Femmes pour leur 
belle collaboration à ce projet. 
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services communautaires

L’organisme Les Porte-Voix pour le bien-être des  
animaux domestiques vous rappelle qu’à l’approche 
des Fêtes, il n’est pas conseillé de donner un animal 
en cadeau, en récompense ou encore pour adoucir 
une absence.

Un chat, un chien ou tout autre animal domestique 
nécessite des soins, de l’attention et de l’amour, 
ainsi qu’un minimum d’investissement financier  
(stérilisation, nourriture, vaccins).

Un animal, ce n’est pas comme un objet que  
l’on reçoit à Noël et qu’on peut retourner si ça ne  
fonctionne pas. 

Des nouvelles de Quartier-Jeunesse 1995
Le 28 octobre dernier se tenait le cocktail dînatoire de  
Centraide KRTB-Côte-du-Sud. Lors de l’événement, 
nous avons aidé à faire le service aux invités. Le conseil 
d’administration de Quartier-Jeunesse 1995 de Saint- 
Pascal aimerait remercier les intervenants et jeunes 
pour leur bon travail. Pour ce qu’il en est des activités à  
venir, c’est déjà le moment de penser aux festivités de 
fin d’année. Pour ce faire, nous fêterons Noël ce samedi  
17 décembre 2016 dès 15 h. Repas des fêtes, jeux et  
cadeaux sont à l’horaire. À notre retour en 2017, nous 
avons organisé une sortie à Montréal pour assister à une 
partie de hockey des Canadiens qui recevront les Jets de  
Winnipeg le samedi 18 février 2017. Départ prévu vers 
8 h 30 le matin et le retour vers 22 h. Coût selon implica-
tion : entre 30  $ et 80  $. Inscriptions début décembre.  

Karl Briand, Raphaëlle Beaulieu, Alexandra Lévesque, Samuel 
L.Gagnon et Alexandre Slight. Source : courtoisie.

Quartier-Jeunesse
Veuillez noter que nos locaux seront fermés  

du 24 décembre 2016  
au 9 janvier 2017 inclusivement.

Horaire régulier 
Lundi de 12 h à 16 h 
Mardi de 12 h à 16 h 

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

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

Vendredi de 12 h à 16 h

HORAIRE POUR LA 
PÉRIODE DES FÊTES

Ouverture :
27-28 décembre

Fermeture :
Le 22, 23, 26 décembre

29-30 décembre
Retour à l’horaire régulier 

le 3 janvier 2017

Places limitées. GO, GO, GO Canadiens de Montréal. La 
carte de membre 2016-2017 au coût de 3 $ est exigée pour 
toutes activités de la Maison des jeunes.

Concert

de Noël
Le dimanche 11 décembre 2016 à 14 h en l’église 
de Saint-Pascal, concert de Noël avec l’harmonie de 
Rivière-du-Loup, la soprano Chantal Pelletier et le 
ténor Alain Pelletier. Billets en vente au bureau de 
la fabrique. Coût adulte 20 $, étudiant 12 ans et plus 
10  $, et gratuit moins de 12 ans. Le commanditaire 
principal est Marcel Charest et Fils. Bienvenue à tous!

Fabrique de Saint-Pascal
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Championnats de la Section A de Boucherville 
Laurence a terminé 7e au programme court et 15e au  
programme libre (11e au combiné), dans la catégorie  
Pré-novice. Bravo Laurence!

Gala méritas
Le club a reçu 4 nominations qui soulignent le travail et 
les efforts de nos jeunes athlètes, de nos entraineurs, nos  
officiels, nos clubs. Lors du Gala méritas sportif URLS  
(Unité Régionale Loisirs et Sports) le 5 novembre à  
Rivière-du-Loup.
Nos nominés : 
Laurence Dumais, athlète de niveau provincial
Stéfany Pelletier, entraineur
Thérèse Brodeur, bénévole
CPA St-Pascal, club de l’année

Compétition Invitation Côte-du-Sud de St-Jean-Port-Joli
Patinage Plus, catégorie étape 4: Rebecca et Ellie Gagnon, 
Kelly-Ann Massé, Marie-Soleil Plourde et Carolane Richard.  
STAR 1: Lousia Yu, STAR 2: Élodie Richard et Marie-Soleil 
Madore. Toutes ces belles patineuses ont reçu un ruban.
Médaillées: Mariane Moreau (Sans limite moins de 7 ans)  

 
médaille d’or. Sélina Fournier (STAR 4 moins de 10 ans),  
Mathilde Michaud (STAR 10) et Delphine Michaud Or, 
toutes les trois médaillées de bronze.

Séminaire
Anne-Sophie Fournier, Mathilde et Delphine Michaud étaient 
accompagnées par  leur entraineur, Myriam Drapeau et  
Stéfany Pelletier au dernier séminaire à Matane avec l’équipe  
régionale de Développement de l’Est du Québec (ERDEQ). Elles 
ont participé à des ateliers sur glace avec l’entraineur Karen 
Sauvageau, à des activités hors glace de Piyo (Pilates +Yoga), 
de posture, respiration, coordination et de Cardio-Tonic.

Suivez-nous via notre page Facebook: CPA St-Pascal

ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services communautaires

L’année 2016 a été pour notre association une année fertile  
en projets, en activités et en émotions. En cette période 
de réjouissances, l’APHK souhaite de très joyeuses fêtes, à 
tous ses membres, partenaires, collaborateurs, employés et  
administrateurs. Que cette saison en soit une remplie 
d’amour, de joie, de bonheur partagé avec vos familles et 
amis et que l’année 2017 soit faite de projets stimulants et de 
souhaits réalisés. L’Association profite de cette occasion pour 
exprimer sa reconnaissance envers tous pour le soutien et 
l’apport inestimable que vous apportez à notre organisme.

Un gros merci!

Pour terminer ces vœux, une belle citation   de Calvin Coolidge : 
« Noël n’est pas un jour ni une saison, c’est un état d’esprit. »

Activité au Centre-Femmes  
La Passerelle du Kamouraska
Repas de Noël Le Centre-Femmes vous invite chaleureuse-
ment à venir partager ce repas des fêtes et avoir du plaisir! 
L’activité aura lieu au centre communautaire Robert-Côté 
de Saint-Pascal, lundi le 12 décembre à 11 h 30. Contribution 
volontaire suggérée 5 $. Inscription avant le 8 décembre. 
Bienvenue à toutes ! Inscrivez-vous au 418   492-1449.  
www.lapasserelledukamouraska.org

Nous profitons de cette période de réjouissance pour  
vous dire merci de votre présence et pour 
vous offrir nos meilleurs vœux de  
bonheur, de santé et de  
sérénité parmi les personnes qui 
vous sont chères. À noter que le 
Centre-Femmes La Passerelle sera  
fermé pour la période des fêtes du  
23 décembre au 6 janvier 2017.

Des nouvelles du CPA
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DÉCEMBRE 2016
1 18 h Début des inscriptions pour activité du 18 février 2017, au local de la Maison des jeunes. Sortie pour aller voir les 

Canadiens de Montréal le 18 février 2017. Information : 418 492-9002.
9, 16, 19 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Information et inscription : 418 308-1008. Laissez un 

message.
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.

10 16 h à 20 h Atelier culinaire, au local de la Maison des jeunes. Menu à déterminer. Information : 418 492-9002.
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. Infor-
mation : 418 492-7149.

12 13 h 30 à 15 h Café-Causerie, au local de la Maison de la famille. Un moment de discussion vous est offert avec un café pour vous 
chers parents. Un moment à saisir pour sortir de la routine et rencontrer d’autres parents. Information et inscription : 
MariePier Dumais 418 492-5993 poste 103.

12, 19 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 : 418 492-3050.

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.

12, 19, 26 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.

13, 21 13 h 30 à 15 h Parents en forme, centre communautaire Robert-Côté. Marche avec poussette, complétée par des exercices  adap-
tés 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.

15, 22, 29 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : 
Groupe AA. Information : 418 867-3030.

15 19 h 30 à 21 h Sport en gymnase, à l’École secondaire Chanoine-Beaudet. Information : 418 492-9002.
17 15 h Party de Noël des jeunes, au local de la Maison des jeunes. Bouffe, jeux et cadeaux au rendez-vous. Information : 

418 492-9002.
18 20 h Soirée dansante, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 8 $. Organisée par : Unité 

Domrémy.
Janvier 2017
2, 9, 16, 23, 
30

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

2, 9, 16, 23, 
30

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

5, 12, 19, 26 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : 
Groupe AA. Information : 418 867-3030.

6, 13, 20, 27 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Information et inscription : 418 308-1008. Laissez un 
message.

12, 19, 26 19 h 30 à 21 h Sport en gymnase, à l’École secondaire Chanoine-Beaudet. Information : 418 492-9002.
15 20 h Soirée dansante, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 8 $. Organisée par : Unité 

Domrémy.
19 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.
Février 2017
2, 9, 16 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, 17 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté. Information et inscription : 418 308-1008. Laissez un 

message.
6, 13 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 : 418 492-3050.
19 20 h Soirée dansante, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 8 $. Organisée par : Unité 

Domrémy.
6, 13 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



L’Essentiel de l’information Décembre 2016 - 15
1511

74
E-

07
-1

6

70
82

E-
07

-1
6

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
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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

ou l'art de se payer du bon temps !
lesaintpascal@videotron.ca

Heures d’ouverture 
De 11 h à 21 h

 RestoPubLeSaintPascal

@lesaintpascal



L’Essentiel de l’information16 - Décembre 2016
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

00
47

E-
48

-1
6

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

Souffleur à main à essence
BG 50 Nettoyeur à haute pression 

RE 88

Taille-haie à essence 
HS 45

17995 $
19995 $PDSM 219,95 $

PDSM 229,95 $
29995 $

PDSM 329,95 $

27,2 cm3/0,7 kW/3,6 kg (7,9 lb)†

65 bar (943 psi)/350 l/hr (1,54 gal/min)

27,2 cm3/0,75 kW/4,6 kg (10,1 lb)†
†Sans carburant. †Sans carburant.

26995 $
PDSM 279,95 $ 
AVEC GUIDE-CHAÎNE DE 16 PO

Cylindrée 30,1 cm3

Puissance 1,3 kW
Poids 3,9 kg (8,6 lb)*

Scie à chaîne à essence
MS 170

*Moteur seulement.

NOUVEAU

Les prix annoncés pour tous les outils motorisés sont valides jusqu’au 24 décembre 2016 ou jusqu’à épuisement des stocks chez les détaillants STIHL participants.

**Ne manquez pas votre chance de recevoir la trousse Wood-ProMC. Achetez simplement une des scies à chaîne sélectionnées d’ici le 24 décembre 2016 et vous 
recevrez GRATUITEMENT une trousse STIHL Wood-ProMC. Cette trousse comprend un coffre WoodsmanMD, une casquette STIHL et une chaîne de remplacement 
OILOMATICMD; le tout d’une valeur de 85 $! Le modèle de casquette peut varier. Cette offre est en vigueur jusqu’au 24 décembre 2016 ou jusqu’à épuisement 
des stocks. Modèles admissibles : MS 150 C-E, MS 170, MS 171, MS 180 C-BE, MS 181 C-BE, MS 193 C-E, MS 211, MS 231, MS 241 C-M, MS 250, MS 251, 
MS 251 C-BE, MS 271, MS 291 C-BE, MS 311 et MS 391.

STIHLCanada 

www.stihl.ca

RECEVEZ UNE 

TROUSSE WOOD-PROMC

GRATUITEMENT   
à l’achat d’une scie à chaîne 

STIHL sélectionnée.**

UNE VALEUR DE 85 $!

Coffre WoodsmanMD, chaîne en longueur OILOMATICMD,  casquette STIHL

SUPERBES

IDÉES-

CADEAUX

Souffleur à main à essence
BG 50 Nettoyeur à haute pression 

RE 88

Taille-haie à essence 
HS 45

17995 $
19995 $PDSM 219,95 $

PDSM 229,95 $
29995 $

PDSM 329,95 $

27,2 cm3/0,7 kW/3,6 kg (7,9 lb)†

65 bar (943 psi)/350 l/hr (1,54 gal/min)

27,2 cm3/0,75 kW/4,6 kg (10,1 lb)†
†Sans carburant. †Sans carburant.

26995 $
PDSM 279,95 $ 
AVEC GUIDE-CHAÎNE DE 16 PO

Cylindrée 30,1 cm3

Puissance 1,3 kW
Poids 3,9 kg (8,6 lb)*

Scie à chaîne à essence
MS 170

*Moteur seulement.

NOUVEAU

Les prix annoncés pour tous les outils motorisés sont valides jusqu’au 24 décembre 2016 ou jusqu’à épuisement des stocks chez les détaillants STIHL participants.

**Ne manquez pas votre chance de recevoir la trousse Wood-ProMC. Achetez simplement une des scies à chaîne sélectionnées d’ici le 24 décembre 2016 et vous 
recevrez GRATUITEMENT une trousse STIHL Wood-ProMC. Cette trousse comprend un coffre WoodsmanMD, une casquette STIHL et une chaîne de remplacement 
OILOMATICMD; le tout d’une valeur de 85 $! Le modèle de casquette peut varier. Cette offre est en vigueur jusqu’au 24 décembre 2016 ou jusqu’à épuisement 
des stocks. Modèles admissibles : MS 150 C-E, MS 170, MS 171, MS 180 C-BE, MS 181 C-BE, MS 193 C-E, MS 211, MS 231, MS 241 C-M, MS 250, MS 251, 
MS 251 C-BE, MS 271, MS 291 C-BE, MS 311 et MS 391.

STIHLCanada 

www.stihl.ca

RECEVEZ UNE 

TROUSSE WOOD-PROMC

GRATUITEMENT   
à l’achat d’une scie à chaîne 

STIHL sélectionnée.**

UNE VALEUR DE 85 $!

Coffre WoodsmanMD, chaîne en longueur OILOMATICMD,  casquette STIHL

SUPERBES

IDÉES-

CADEAUX

Souffleur à main à essence
BG 50 Nettoyeur à haute pression 

RE 88

Taille-haie à essence 
HS 45

17995 $
19995 $PDSM 219,95 $

PDSM 229,95 $
29995 $

PDSM 329,95 $

27,2 cm3/0,7 kW/3,6 kg (7,9 lb)†

65 bar (943 psi)/350 l/hr (1,54 gal/min)

27,2 cm3/0,75 kW/4,6 kg (10,1 lb)†
†Sans carburant. †Sans carburant.

26995 $
PDSM 279,95 $ 
AVEC GUIDE-CHAÎNE DE 16 PO

Cylindrée 30,1 cm3

Puissance 1,3 kW
Poids 3,9 kg (8,6 lb)*

Scie à chaîne à essence
MS 170

*Moteur seulement.

NOUVEAU

Les prix annoncés pour tous les outils motorisés sont valides jusqu’au 24 décembre 2016 ou jusqu’à épuisement des stocks chez les détaillants STIHL participants.

**Ne manquez pas votre chance de recevoir la trousse Wood-ProMC. Achetez simplement une des scies à chaîne sélectionnées d’ici le 24 décembre 2016 et vous 
recevrez GRATUITEMENT une trousse STIHL Wood-ProMC. Cette trousse comprend un coffre WoodsmanMD, une casquette STIHL et une chaîne de remplacement 
OILOMATICMD; le tout d’une valeur de 85 $! Le modèle de casquette peut varier. Cette offre est en vigueur jusqu’au 24 décembre 2016 ou jusqu’à épuisement 
des stocks. Modèles admissibles : MS 150 C-E, MS 170, MS 171, MS 180 C-BE, MS 181 C-BE, MS 193 C-E, MS 211, MS 231, MS 241 C-M, MS 250, MS 251, 
MS 251 C-BE, MS 271, MS 291 C-BE, MS 311 et MS 391.

STIHLCanada 

www.stihl.ca

RECEVEZ UNE 

TROUSSE WOOD-PROMC

GRATUITEMENT   
à l’achat d’une scie à chaîne 

STIHL sélectionnée.**

UNE VALEUR DE 85 $!

Coffre WoodsmanMD, chaîne en longueur OILOMATICMD,  casquette STIHL

SUPERBES

IDÉES-

CADEAUX

Souffleur à main à essence
BG 50 Nettoyeur à haute pression 

RE 88

Taille-haie à essence 
HS 45

17995 $
19995 $PDSM 219,95 $

PDSM 229,95 $
29995 $

PDSM 329,95 $

27,2 cm3/0,7 kW/3,6 kg (7,9 lb)†

65 bar (943 psi)/350 l/hr (1,54 gal/min)

27,2 cm3/0,75 kW/4,6 kg (10,1 lb)†
†Sans carburant. †Sans carburant.

26995 $
PDSM 279,95 $ 
AVEC GUIDE-CHAÎNE DE 16 PO

Cylindrée 30,1 cm3

Puissance 1,3 kW
Poids 3,9 kg (8,6 lb)*

Scie à chaîne à essence
MS 170

*Moteur seulement.

NOUVEAU

Les prix annoncés pour tous les outils motorisés sont valides jusqu’au 24 décembre 2016 ou jusqu’à épuisement des stocks chez les détaillants STIHL participants.

**Ne manquez pas votre chance de recevoir la trousse Wood-ProMC. Achetez simplement une des scies à chaîne sélectionnées d’ici le 24 décembre 2016 et vous 
recevrez GRATUITEMENT une trousse STIHL Wood-ProMC. Cette trousse comprend un coffre WoodsmanMD, une casquette STIHL et une chaîne de remplacement 
OILOMATICMD; le tout d’une valeur de 85 $! Le modèle de casquette peut varier. Cette offre est en vigueur jusqu’au 24 décembre 2016 ou jusqu’à épuisement 
des stocks. Modèles admissibles : MS 150 C-E, MS 170, MS 171, MS 180 C-BE, MS 181 C-BE, MS 193 C-E, MS 211, MS 231, MS 241 C-M, MS 250, MS 251, 
MS 251 C-BE, MS 271, MS 291 C-BE, MS 311 et MS 391.

STIHLCanada 

www.stihl.ca

RECEVEZ UNE 

TROUSSE WOOD-PROMC

GRATUITEMENT   
à l’achat d’une scie à chaîne 

STIHL sélectionnée.**

UNE VALEUR DE 85 $!

Coffre WoodsmanMD, chaîne en longueur OILOMATICMD,  casquette STIHL

SUPERBES

IDÉES-

CADEAUX

Souffleur à main à essence
BG 50 Nettoyeur à haute pression 

RE 88

Taille-haie à essence 
HS 45

17995 $
19995 $PDSM 219,95 $

PDSM 229,95 $
29995 $

PDSM 329,95 $

27,2 cm3/0,7 kW/3,6 kg (7,9 lb)†

65 bar (943 psi)/350 l/hr (1,54 gal/min)

27,2 cm3/0,75 kW/4,6 kg (10,1 lb)†
†Sans carburant. †Sans carburant.

26995 $
PDSM 279,95 $ 
AVEC GUIDE-CHAÎNE DE 16 PO

Cylindrée 30,1 cm3

Puissance 1,3 kW
Poids 3,9 kg (8,6 lb)*

Scie à chaîne à essence
MS 170

*Moteur seulement.

NOUVEAU

Les prix annoncés pour tous les outils motorisés sont valides jusqu’au 24 décembre 2016 ou jusqu’à épuisement des stocks chez les détaillants STIHL participants.

**Ne manquez pas votre chance de recevoir la trousse Wood-ProMC. Achetez simplement une des scies à chaîne sélectionnées d’ici le 24 décembre 2016 et vous 
recevrez GRATUITEMENT une trousse STIHL Wood-ProMC. Cette trousse comprend un coffre WoodsmanMD, une casquette STIHL et une chaîne de remplacement 
OILOMATICMD; le tout d’une valeur de 85 $! Le modèle de casquette peut varier. Cette offre est en vigueur jusqu’au 24 décembre 2016 ou jusqu’à épuisement 
des stocks. Modèles admissibles : MS 150 C-E, MS 170, MS 171, MS 180 C-BE, MS 181 C-BE, MS 193 C-E, MS 211, MS 231, MS 241 C-M, MS 250, MS 251, 
MS 251 C-BE, MS 271, MS 291 C-BE, MS 311 et MS 391.

STIHLCanada 

www.stihl.ca

RECEVEZ UNE 

TROUSSE WOOD-PROMC

GRATUITEMENT   
à l’achat d’une scie à chaîne 

STIHL sélectionnée.**

UNE VALEUR DE 85 $!

Coffre WoodsmanMD, chaîne en longueur OILOMATICMD,  casquette STIHL

SUPERBES

IDÉES-

CADEAUX

Souffleur à main à essence
BG 50 Nettoyeur à haute pression 

RE 88

Taille-haie à essence 
HS 45

17995 $
19995 $PDSM 219,95 $

PDSM 229,95 $
29995 $

PDSM 329,95 $

27,2 cm3/0,7 kW/3,6 kg (7,9 lb)†

65 bar (943 psi)/350 l/hr (1,54 gal/min)

27,2 cm3/0,75 kW/4,6 kg (10,1 lb)†
†Sans carburant. †Sans carburant.

26995 $
PDSM 279,95 $ 
AVEC GUIDE-CHAÎNE DE 16 PO

Cylindrée 30,1 cm3

Puissance 1,3 kW
Poids 3,9 kg (8,6 lb)*

Scie à chaîne à essence
MS 170

*Moteur seulement.

NOUVEAU

Les prix annoncés pour tous les outils motorisés sont valides jusqu’au 24 décembre 2016 ou jusqu’à épuisement des stocks chez les détaillants STIHL participants.

**Ne manquez pas votre chance de recevoir la trousse Wood-ProMC. Achetez simplement une des scies à chaîne sélectionnées d’ici le 24 décembre 2016 et vous 
recevrez GRATUITEMENT une trousse STIHL Wood-ProMC. Cette trousse comprend un coffre WoodsmanMD, une casquette STIHL et une chaîne de remplacement 
OILOMATICMD; le tout d’une valeur de 85 $! Le modèle de casquette peut varier. Cette offre est en vigueur jusqu’au 24 décembre 2016 ou jusqu’à épuisement 
des stocks. Modèles admissibles : MS 150 C-E, MS 170, MS 171, MS 180 C-BE, MS 181 C-BE, MS 193 C-E, MS 211, MS 231, MS 241 C-M, MS 250, MS 251, 
MS 251 C-BE, MS 271, MS 291 C-BE, MS 311 et MS 391.

STIHLCanada 

www.stihl.ca

RECEVEZ UNE 

TROUSSE WOOD-PROMC

GRATUITEMENT   
à l’achat d’une scie à chaîne 

STIHL sélectionnée.**

UNE VALEUR DE 85 $!

Coffre WoodsmanMD, chaîne en longueur OILOMATICMD,  casquette STIHL

SUPERBES

IDÉES-

CADEAUX

Les prix annoncés pour tous les outils motorisés sont valides jusqu’au 24 
décembre 2016 ou jusqu’à épuisement des stocks chez les détaillants STIHL 
participants.
**Ne manquez pas votre chance de recevoir la trousse Wood-ProMC. Achetez 
simplement une des scies à chaîne sélectionnées d’ici le 24 décembre 2016 
et vous recevrez GRATUITEMENT une trousse STIHL Wood-ProMC. Cette 
trousse comprend un coffre WoodsmanMD, une casquette STIHL et une chaîne 
de remplacement OILOMATICMD; le tout d’une valeur de 85 $! Le modèle de 
casquette peut varier. Cette offre est en vigueur jusqu’au 24 décembre 2016 ou 
jusqu’à épuisement des stocks. Modèles admissibles : MS 150 C-E, MS 170, MS 
171, MS 180 C-BE, MS 181 C-BE, MS 193 C-E, MS 211, MS 231, MS 241 C-M, 
MS 250, MS 251, MS 251 C-BE, MS 271, MS 291 C-BE, MS 311 et MS 391.

STIHLCanada  |  www.stihl.ca
*Moteur seulement.

Cylindrée 55,5 cm3

Puissance 2,8 kW
Poids 5,6 kg (12,3 lb)*

Scie à chaîne à essence 
MS 291

49995 $
PDSM 599,95 $
AVEC GUIDE-CHAÎNE DE 16 PO

POUR UN TEMPS LIMITÉ

Les prix annoncés pour tous les outils motorisés sont valides jusqu’au 2 décembre 2016 ou jusqu’à épuisement des stocks chez les détaillants STIHL participants.

*Moteur seulement.
**Ne manquez pas votre chance de recevoir la trousse Wood-ProMC. Achetez simplement une des scies à chaîne sélectionnées d’ici le 2 décembre 2016 et vous recevrez
GRATUITEMENT une trousse STIHL Wood-ProMC. Cette trousse comprend un coffre WoodsmanMD, une casquette STIHL et une chaîne de remplacement OILOMATICMD; le tout d’une valeur de 85 $! 
Le modèle de casquette peut varier. Cette offre est en vigueur jusqu’au 2 décembre 2016 ou jusqu’à épuisement des stocks. Modèles admissibles : MS 150 C-E, MS 170, MS 171, MS 180 C-BE, 
MS 181 C-BE, MS 193 C-E, MS 211, MS 231, MS 241 C-M, MS 250, MS 251, MS 251 C-BE, MS 271, MS 291 C-BE, MS 311 et MS 391.
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6 Pour un chauffage écologique,  

économique, confortable et efficace
SERVICE D'INSTALLATION

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

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

PRIX FIN DE SAISON Gâtez-vous  
pour les Fêtes!sur marchandise en magasin


