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400, av. Chapleau, Saint-Pascal

418 492-2902

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

PAYANTC’est

Luc Moreau, propriétaire

1208, rue Xavier, Sainte-Hélène (Québec)  G0L 3J0
418 492-6728 • 418 714-4668

lucmoreauconstruction@gmail.com

RÉSIDENTIEL | COMMERCIAL | AGRICOLE
License RBQ #5698-6086

Maintenant distributeur des 

Portes et fenêtres Caron et Guay

Cet espace est pour vous!

GENS D’AFFAIRES
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La Ville de Saint-Pascal est fière d’annoncer l’obten-
tion d’une aide financière de 670 000 $ pour le projet de  
modernisation du Centre sportif via le Programme de sou-
tien pour le remplacement ou la modification des systèmes 
de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas 
et centres de curling du ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport.

Ce programme fait partie du Fonds pour le développement 
du sport et de l’activité physique et est financé par une  
partie du produit de l’impôt sur le tabac, prélevé en vertu 
de la Loi concernant l’impôt sur le tabac. Il a pour objec-
tif d’assurer la pérennité et la fonctionnalité des installa-
tions existantes ainsi que leur mise aux normes, de favori-
ser l’engagement de l’ensemble de la population dans un 
mode de vie sain et physiquement actif et de contribuer 
à l’atteinte des objectifs gouvernementaux en matière 
de lutte contre les changements climatiques. Celui-ci  

comporte deux volets, soit la modification ou le remplace-
ment des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz 
R-12 ou R-22 dans les arénas et centres de curling ainsi que 
les travaux jugés urgents liés à la mise aux normes et à la 
rénovation des installations.

Pour le Centre sportif, le projet consiste donc au  
changement complet du système de réfrigération, à la 
mise à niveau du système de récupération de chaleur, 
au changement du système d’éclairage de l’enceinte 
de la patinoire, à la relocalisation de la surfaceuse et au  
changement des bandes de patinoire. Ce projet, estimé à 
près de 2 M$, doit être réalisé au plus tard en 2020.

Photo de la Une : Messieurs Éric Lemelin, directeur du 
Service des loisirs de la Ville de Saint-Pascal, Rénald  
Bernier, maire de la Ville de Saint-Pascal et Norbert  
Morin, député de Côte-du-Sud
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Une aide financière pour le Centre sportif

Le calendrier 2017
Nous tenons à remercier les commanditaires qui sont 
nos précieux partenaires dans la publication de notre 
calendrier historique de l’année 2017. Votre partici-
pation nous permet de diffuser notre histoire et de 
faire connaître notre milieu. Votre contribution est très  
précieuse. Vous êtes un bel exemple de partenariat 
avec notre organisme et, comme nous, vous avez à 
coeur son rayonnement. 

Merci beaucoup de votre générosité et de votre  
soutien.

 
 
 
 
 

Le conseil d’administration de Société d’histoire  
et de généalogie de Saint-Pascal
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VILLE SAINT-PASCAL

Mot du maire
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La plus forte période de l’hiver est derrière nous. Nous  
pouvons dire que c’est un gros hiver cette année car 
la neige a débuté tôt et nous en avons reçue plusieurs  
centimètres. Que de plaisir pour les sports d’hiver avec 
toute cette neige!

Bientôt ce sera le temps des sucres. Les érablières  
fourmilleront d’activités et nous pourrons déguster 
des bons produits et nous sucrer le bec. Les érables qui 
coulent annoncent le printemps, la nature se réveille après 
quelques mois de dormance. Elle revit, nous donne un  

regain d’énergie et le goût de  
rêver à des projets personnels ou  
collectifs. Tout le monde à vos 
tables à dessins! Réfléchissons, 
planifions, ainsi nous serons 
fin prêts à réaliser les projets 
lorsque la verdure se 
pointera le bout du nez.

Bon printemps  
à tous!

JARDINAGE 2017
Vous désirez récolter vos 
légumes? Le Jardin des 

Générations, près du  
Centre sportif, vous offre la  
possibilité de réserver votre 

parcelle dès maintenant. 
Quelques espaces sont 

disponibles. Premier arrivé, 
premier servi!

Contactez : 
Colette Lévesque 

418 492-3747 ou Julie Picard 
418 492-2838

Comité Environnement
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VILLE SAINT-PASCAL

Résumé des séances du conseil
Séance ordinaire du 9 janvier 2017
Lors de cette séance, Madame Louise St-Pierre, greffière 
a procédé au dépôt du certificat de la greffière relative-
ment au résultat de la procédure d’enregistrement tenue  
à l’égard du règlement d’emprunt numéro 292-2016  
décrétant l’acquisition d’un terrain et autorisant un  
emprunt de 175 000 $.

Monsieur Rémi Pelletier, conseiller a donné un avis de  
motion de la présentation à une séance ultérieure du 
règlement numéro 299-2017 amendant le règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
de permettre l’usage «  auberge, maison de touristes et  
auberge de jeunesse » dans la zone RA3.

Le conseil municipal a résolu :
• de ratifier et d’adopter le budget 2017 de l’Office  

municipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment 
la contribution de la Ville au déficit anticipé pour un  
montant de 11 743 $.

• d’adopter le premier projet de règlement numéro  
299-2017 amendant le règlement de zonage numéro  
87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de permettre 
l’usage «  auberge, maison de touristes et auberge de 
jeunesse » dans la zone RA3.

• de soumettre le projet de règlement numéro 299-2017 
amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 
de la Ville de Saint-Pascal afin de permettre l’usage  
« auberge, maison de touristes et auberge de jeunesse » 
dans la zone RA3 aux fins de consultation publique des 
personnes et organismes intéressés le 6  février  2017, à 
20 h 00, à l’endroit des séances ordinaires du conseil.

• d’accepter et d’autoriser le paiement de la somme de 
244  311  $ à la MRC de Kamouraska à titre de quotes-
parts 2017.

• de renouveler l’adhésion de la Ville à l’Union des  
municipalités du Québec ainsi qu’aux services du  
Carrefour du capital humain pour l’année 2017 au coût 
total de 5 734,01 $ incluant les taxes.

• d’autoriser le paiement d’une somme de 3  534,16  $  
incluant les taxes à la Fédération québécoise des muni-
cipalités pour la contribution annuelle 2017 de la Ville.

• d’autoriser le paiement d’une somme totale de 
26  756,45  $ incluant les taxes à PG Solutions inc. pour 
le renouvellement des divers contrats d’entretien et de 

soutien des applications pour l’année 2017.
• d’autoriser le paiement de la cotisation annuelle 2017-

2018 de la Ville au Réseau biblio du Bas-Saint-Laurent 
au montant de 17 612,66 $ incluant les taxes de même 
que le paiement de la licence Symphony 2017-2018 au  
montant de 1 654,88 $ incluant les taxes.

• d’autoriser le paiement d’un montant total de 27 084,32 $ 
incluant la taxe au cabinet de courtage BFL Canada 
risques et assurances inc. pour les assurances générales 
de la Ville.

• d’autoriser le paiement d’un montant total de 9 051,40 $ 
incluant les taxes à l’UMQ réparti de la façon suivante  : 
5 247 $ représentant la quote-part de la Ville à la franchise 
collective en responsabilité, 3 493 $ pour la quote-part 
de la Ville au fonds de garantie pour les biens, 270,84 $ 
pour les honoraires de l’UMQ et les taxes au montant de 
40,56 $.

• d’autoriser le Groupe Mario Bernier inc. à retenir les  
services d’un sous-traitant, soit Excavation Yvan Pelletier, 
afin de procéder au déneigement de la rue Morin pour 
les saisons 2016-2017 et 2017-2018.

• de ratifier les termes du contrat de service à intervenir 
entre la Ville et CIMCO Réfrigération pour les années 
2017, 2018 et 2019 pour l’entretien du système de  
refroidissement du Centre sportif au montant total de 
14 314,39 $ incluant les taxes.

• de ratifier les termes du contrat de location/achat à  
intervenir avec Neopost pour une timbreuse modèle  
IS-420S au montant total de 9 720 $ incluant les taxes.

• de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir 
avec le Centre intégré de santé et de services sociaux du 
Bas-Saint-Laurent pour la période du 1er février 2017 au 
31 janvier 2019.

• de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir 
avec le Centre Accueil-Partage du Kamouraska pour la 
période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.

• de confirmer l’adhésion de la Ville de Saint-Pascal au 
regroupement de l’UMQ pour retenir les services profes-
sionnels d’un consultant en assurances collectives pour 
les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat 
regroupé et de confier à l’UMQ le processus menant à 
l’adjudication d’un contrat d’une durée d’une année,  
renouvelable d’année en année, sur une période  
maximale de cinq ans.
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• de ratifier les termes du contrat d’édition à intervenir 
pour l’année 2017 avec le journal Le Placoteux et d’auto-
riser le journal Le Placoteux à réaliser le journal municipal 
en partenariat publicitaire selon les conditions mention-
nées dans l’entente.

• d’appuyer les travaux correctifs prévus par la MRC de 
Kamouraska en 2017 sur les branches Léon-Michaud 
et Rivard de la rivière Goudron, sur la branche 12 de la  
rivière Kamouraska, sur la branche Charest du cours 
d’eau Lévesque ainsi que sur la branche du Pont-de-Fer 
du cours d’eau Goudron, si ceux-ci s’avèrent nécessaires 
et s’engage à acquitter la facture qui y sera associée.

• d’accepter la démission de Monsieur Yvan Levasseur à 
titre de pompier volontaire en date du 9 janvier 2017.

• d’accepter la démission de Monsieur Yvon Chénard à 
titre de pompier volontaire en date du 9 janvier 2017.

• de procéder à l’ouverture des postes suivants dans le 
cadre du programme de camp de jour du Service des 
loisirs pour la période estivale 2017, soit du 1er  mai au 
31  août 2017  : 1 poste de coordonnateur (étudiant ou 
avec contrat de travail) à raison de 410 heures pour toute 
la période d’embauche; 1 poste d’aide-coordonnateur/
animateur (étudiant ou avec contrat de travail) à raison 
de 404 heures pour toute la période d’embauche; 1 poste 
étudiant d’aide-animateur à raison de 14 heures pour la 
préparation et de 15 heures/semaine pour les 7 semaines 
de camp de jour; 7 postes étudiants d’animateur à  
raison de 14 heures pour la préparation et de 40 heures/
semaine pour les 7 semaines de camp de jour; 1 poste 
étudiant d’accompagnateur à raison de 14  heures 
pour la préparation et de 40  heures/semaine pour les  
7 semaines de camp de jour; 1 poste étudiant d’éduca-
teur spécialisé à raison de 14 heures pour la préparation 
et de 40 heures/semaine pour les 7 semaines de camp 
de jour; 1 poste de responsable du service de garde  
(étudiant ou avec contrat de travail) à raison de 157 heures 
pour toute la période d’embauche.

• de procéder à l’ouverture des postes suivants dans 
le cadre de l’activité de soccer pour la période  
estivale 2017, soit du 1er mai au 31 août 2017 : 1 poste de  
coordonnateur (étudiant ou avec contrat de travail) à 
raison de 230 heures pour toute la période d’embauche; 
14 postes étudiants d’entraîneur à raison de 4  heures/
semaine en plus d’une banque de 8  heures pour la  
participation aux parties et aux tournois; 2 postes étu-

diants d’aide-entraîneur à raison de 4 heures/semaine en 
plus d’une banque de 8 heures pour la participation aux 
parties et aux tournois.

• de mandater Madame Jade Lamarre, directrice adjointe 
au Service des loisirs pour présenter une demande de 
subvention dans le cadre du programme « Emplois d’été 
Canada 2017 ».

• de déposer une demande d’aide financière à l’URLS pour 
l’organisation de la programmation Plaisirs d’hiver 2017.

• d’autoriser le versement d’une ristourne au montant 
de 790 $ au Club de hockey l’Impérial de Saint-Pascal à 
même le budget d’opération 2016 à l’égard des ventes 
de bières réalisées à l’automne 2016.

• d’accepter que la Ville de Saint-Pascal soit désignée 
comme l’une des municipalités hôtes de la Rencontre 
photographique du Kamouraska 2017 et d’assumer 
une contribution financière de 650 $ pour les coûts de  
production et d’installation.

Séance extraordinaire du 23 janvier 2017
Le conseil municipal a résolu :
• d’accepter l’offre faite par la Banque Royale du Canada 

au taux de 2,28 % pour 5 ans pour l’emprunt par billets 
au montant de 1  080  400 $ pour le financement des  
règlements d’emprunt numéros 81-2004, 106-2006, 107-
2006, 110-2006, 164-2009 et 268-2015.

• d’adopter le règlement numéro 281-2016 relatif à la  
prévention incendie.

• d’adopter le règlement numéro 282-2016 concernant la 
sécurité incendie.

• de ratifier les termes de l’entente relative à l’établisse-
ment d’un plan d’aide mutuelle pour la protection contre 
l’incendie à intervenir avec la Municipalité de Saint-
Alexandre-de-Kamouraska.

• d’accepter l’avis de changement numéro 1 au  
montant de 1 684,64 $ excluant les taxes dans le cadre du 
contrat pour les travaux d’implantation en plomberie des  
sous-stations du réseau chaleur à la biomasse forestière 
et des équipements.

Louise St-Pierre, avocate, OMA
Greffière

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

RECEVEZ-VOUS NOTRE INFOLETTRE?

Depuis la création de sa nouvelle image, la Ville a mis 
sur pied différentes actions afin de mieux rejoindre sa 
population. On compte parmi ces actions la refonte 
du site Web incluant plusieurs formulaires et services 
en ligne, la création d’une page Facebook et l’instal-
lation de l’enseigne numérique au coin des rues Patry  
et Rochette. 

La Ville est fière d’ajouter à ses services l’infolettre qui se 
veut un outil d’information courriel complémentaire au 
journal L’essentiel où sera diffusé du contenu exclusif. 
On prévoit six parutions par année, mais il est possible 

que des infolettres spéciales soient également expé-
diées aux abonnés lors de situations exceptionnelles. 

Pour s’abonner, rien de plus simple. Rendez-vous sur la 
page d’accueil du site Web de la Ville et inscrivez votre 
adresse courriel dans l’espace prévu à cette fin. L’info-
lettre est l’un des outils de communication découlant 
de la planification stratégique de la Ville 2014-2019. 

Emilie Poulin, directrice 
Développement et communication 

epoulin@villestpascal.com

Saint-Pascal a lancé  son infolettre  
en janvier dernier
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MARCHÉ AUX PUCES 
DE SAINT-PASCAL

Samedi 27 mai, 8 h à 16 h
Centre sportif de Saint-Pascal
Location de tables :
Pour les particuliers et les entreprises
15 $ / table - Au profit du Comité  
Environnement
Date limite d’inscription :
Site privé : 5 mai
Site communautaire : 24 mai
Information et inscription :
Service municipal des loisirs
418 492-2312, poste 300

UNE PROGRAMMATION PLAISIRS 
D’HIVER APPRÉCIÉE DE TOUS

La Ville de Saint-Pascal présentait les 
27 et 28 janvier dernier sa program-
mation Plaisirs d’hiver. 

Le patinage illuminé du vendredi 
soir a lancé les festivités avec grand  
succès. Plus de 150  citoyens ont 
chaussé leurs patins pour profiter des 
joies hivernales. Les patineurs ont 
pu découvrir les sculptures sur neige  
réalisées un peu plus tôt dans la jour-
née par le CPE Pitatou, l’École primaire 
Mgr-Boucher et l’École secondaire 
Chanoine-Beaudet.

Le lendemain, la population était invi-
tée à participer à une foule d’activités 
sur les terrains adjacents du Centre 
sportif de Saint-Pascal. C’est plus 
de 300 enfants, parents et grands- 
parents qui ont profité de cette pro-
grammation, et ce, tout à fait gratuite-

ment. Mini-ferme, tours de poney, jeu 
gonflable, glissade sur tube et bubble 
soccer ont connu un succès monstre 
auprès des familles présentes. L’Éra-
blière Lemieux était également sur 
place pour les plus gourmands. Une 
journée bien remplie où les plaisirs 
d’hiver étaient au rendez-vous!

La Ville de Saint-Pascal tient à remer-
cier Chaussures Fillion qui a généreu-
sement offert en prix de participation 
trois cartes-cadeaux d’une valeur de 
100 $ chacune. La Ville remercie éga-
lement la Maison des jeunes ainsi que 
le Comité Saint-Pascal, Ville en santé 
pour leur collaboration.

 

PROGRAMME DE SOUTIEN  
À LA CULTURE

Dès le 20 mars, il sera possible 
de déposer votre candidature au  
Programme de soutien à la culture de 
la Ville de Saint-Pascal. Deux volets 
sont offerts :
• Développement  : Pour les orga-

nismes à but non lucratif désirant 
organiser une activité à caractère 
culturel. Une enveloppe de 1 000 $ 
est disponible.

• Jeunesse – cohorte d’été  : Pour les 
jeunes étudiants de moins de 18 
ans. Une enveloppe de 1  500 $ est 
disponible.

Pour tous les détails sur le programme 
ou pour obtenir le formulaire d’ins-
cription, consultez le site Internet de 
la Ville de Saint-Pascal au www.ville 
saintpascal.com sous l’onglet Loisirs / 
Volet culturel.
La date limite pour déposer votre  
demande est le 12 mai 2017.

TERRAINS DE PÉTANQUE
À l’automne 2016, la Ville de Saint-
Pascal inaugurait les deux terrains 
de pétanque construits grâce à l’aide 
financière obtenue du Programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés.

 

Le Service des loisirs vous invite à  
préparer votre saison de pétanque. Au 
retour du beau temps, il sera possible 
de profiter des surfaces de jeux. Sur 
place, vous trouverez une affiche qui 
présente les règlements. Des ateliers 
de démonstration, ouverts à toute la 
population, seront également prévus 
au mois de juin. Surveillez la prochaine 
parution de la brochure Diffusion  
Loisirs pour connaître tous les détails.

D’ici là, contactez parents et amis pour 
organiser vos groupes. Notez que la 
pétanque peut se jouer 1 vs 1, 2 vs 2 
ou 3 vs 3. 

GROUPES FAMILIAUX AL-ANON/AL-ATEEN
Pas besoin de rendez-vous. Quiconque est préoccupé par la 
consommation d’alcool d’une autre personne peut se pré-
senter et assister à une réunion Al-Anon.

Réunions hebdomadaires : les lundi 20 h

Réunions mensuelles : le 2e jeudi de chaque mois 10h 

Endroit : Salle Ernest-Ouellet du centre communautaire

470 Notre-Dame, Saint-Pascal 
Pour nous rejoindre :

Téléphone - Nouveau : 1 844 725-2666

Site Internet  :  
www.al-anon-alateen-quebec-est.ca
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STAR Michel-Proulx 2017 Est du Québec et les Jeux du Québec 
régionaux 2017 Est du Québec (21-22 janvier Amqui)
STAR 2 :  Lousia Yu, Élodie Richard, Marie-Soleil Madore et 
Sara-Jane Plourde (STAR 3) chacune un ruban.
STAR 4 moins de 10 ans : Sélina Fournier, médaille d’or
STAR 4 moins de 13 ans : Aude Lévesque, médaille d’argent
STAR 6 :  Anne-Fournier, 4e.
STAR 10 : Mathilde Michaud, médaille d’or, Alice-Anne  
Rossignol 6e et Léocadie Langelier 9e

Catégorie Or :
Alyssa Rivard, 3e, médaille de bronze et Delphine  
Michaud 4e

Catégorie compétition :
Sans-limite moins de 7 ans : Mariane Moreau, 4e Mathilde 
Michaud et Alyssa Rivard se qualifient pour les Provinciaux 
STAR Michel-Proulx qui auront lieu à Victoriaville en mars 
prochain.

Résultats du CPA à la finale régionale
Aude Lévesque

Alyssa Rivard, Mathilde Michaud, 
Sélina Fournier, Marie-soleil  
Madore, Sara-Jane Plourde,  
Lousia Yu et Élodie Richard.

Soirée de cartes  
et de jeux de société

Dans le cadre de sa campagne de financement, le 
Cercle de Fermières de St-Pascal organise une soirée 
de cartes et de jeux de société.
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour parta-
ger le plaisir du jeu et des rencontres.
QUAND : Le samedi le 18 mars à 19 h 30
OÙ : Au Centre communautaire 
 Robert Côté de Saint-Pascal
ENTRÉE : Adulte 10 $, 12 à 18 ans  5 $, 11 ans 
 et moins gratuit
Prix de présence, de table et léger goûter en fin  
de soirée

Pour réservation :
Hélène Emond 418 492-5292
Monique Fortin 418 308-0822

Cercle des Fermières

LE SAMEDI LE 1ER AVRIL 13 H 30 
AU CENTRE SPORTIF DE SAINT-PASCAL

INVITÉS SPÉCIAUX : Pier-Alexandre Hudon, membre 
de l’équipe du Québec , catégorie Junior et la nouvelle 
équipe de patinage synchronisé de Saint-Pascal, Les Iris.

En pré-vente 6 $ adulte, 3 $ (4 à 12ans), 
À la porte 8 $ adulte et 5 $ enfant.

Billets en vente auprès des membres 
ou au 418 492-1447

Le CPA fait son cinéma



L’Essentiel de l’information10 - Mars 2017
10

VILLE SAINT-PASCAL Sport, loisirs et culture

Description des tâches
- Planifier, organiser et animer les 

entraînements de son équipe;
- Assurer la sécurité et l’encadrement 

des joueurs et joueuses;
- Agir à titre d’entraîneur ou d’entraî-

neuse de son équipe lors des parties 
intermunicipales et tournois;

- Maintenir une participation maximale 
de son équipe tout au long de l’été;

- Participer à la formation pré-saison;
- Effectuer toutes autres tâches 

connexes qui pourront lui être 
confiées.

Exigences
- Avoir 14 ans et plus;
- Retourner aux études à temps complet 

à l’automne 2017;

- Posséder des connaissances en soccer;
- Détenir une formation en premiers 

soins valide est un atout.

Qualités requises
- Leadership;
- Esprit d’équipe;
- Ponctualité.

Disponibilités
- Soirée d’information le vendredi 5 mai 

à 18 h;
- Formation le samedi 13 mai de 9 h à 

16 h;
- Être disponible les lundis et les  

mercredis ou les mardis et les jeudis 
de 18 h à 19 h 30 entre le 22 mai et le  
10 août.

Conditions
- Salaire entre 11,75 $ et 13,75 $ par 

heure, selon le niveau d’études;
- 4 heures/semaine.

Modalités pour postuler
Transmettre au Service des loisirs votre 
curriculum vitae et une lettre de  
présentation, avec la mention du poste 
désiré, avant le lundi 7 avril à 16 h 30.

Par la poste : 420, rue Notre-Dame,  
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

Par courriel : loisirs@villestpascal.com

OFFRE D’EMPLOI

ENTRAÎNEURS ET ENTRAÎNEUSES DE SOCCER RÉCRÉATIF

La cuisine vous passionne et vous êtes préoccupés par le  
gaspillage alimentaire? Faites d’une pierre deux coups et appre-
nez à réduire le gaspillage à la maison avec un expert du Fonds 
Éco IGA tout en dégustant de délicieuses recettes concoctées 
par un chef de @LaTabléedesChefs! Inscrivez-vous dès mainte-
nant au jourdelaterre.org/avosfrigos. Faites vite car les places 
sont limitées. Un tirage au sort déterminera les gagnants.

L’atelier «À vos frigos» sera chez nous, le vendredi 17 mars 
2017, de 18 h 30 à 20 h 30, au Centre communautaire  
Robert-Côté, 470 rue Notre-Dame. Ces ateliers d’une durée de  
120 minutes sont entièrement gratuits. L’atelier a pour objec-
tif d’apprendre aux Québécois des trucs, des astuces et des 
recettes pour cuisiner sans gaspiller à partir d’invendus comes-
tibles des marchands IGA participants.

Pour toute information concernant les ateliers « À vos frigos », 
rendez-vous au jourdelaterre.org/avosfrigos ou contactez  
Anne-Claire Jacquet au 1 800 424-8758.

TIRES ST-PASCAL
30 juin, 1er et 2 juillet 2017

Terrain de la Société d’agriculture du comté de Kamouraska
Coût : 10 $ par jour
 25 $ pour la fin de semaine

90E EXPOSITION AGRICOLE
18 au 23 juillet 2017

Terrain de la Société d’agriculture du comté de Kamouraska
Entrée gratuite. Surveillez la programmation sur le site  
Internet: www.expostpascal.com

INVITATION À CES ÉVÉNEMENTS
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VILLE SAINT-PASCAL Services communautaires

Distribution barils et composteurs
Fort de son succès grandissant d’années en années, le Fonds Éco 
IGA est fier d’organiser la huitième édition de son programme Clé 
en main. À l’été 2017, une nouvelle distribution de barils récupé-
rateurs d’eau de pluie et de composteurs domestiques aura lieu 
dans les magasins IGA participants de votre municipalité. 

Veuillez visiter notre site Internet pour plus d’informations concer-
nant ce programme. 

Les distributions auront lieu entre le 20 avril et le 16 juillet 2017 à 
travers le Québec et le Nouveau-Brunswick. Pour courir la chance 
de gagner un baril ou un composteur au prix de 30 $, vos citoyens 
devront s’inscrire sur notre site internet et si plus de 70 citoyens 

s’inscrivent, nous procéderons à un tirage 
au sort électronique. 

Les inscriptions ouvriront en 3 vagues 
à partir du lundi 27 février. Nous vous  
recontacterons quelques jours avant l’ouverture 
des inscriptions dans votre région et vous enverrons des outils de 
communication permettant, si vous le souhaitez, de relayer l’infor-
mation auprès des citoyens. 

Pour information : Anne-Claude Burillier, chargée de projet et 
communication - 514 728-0116

Les 20 ans du recyclage

1 La Presse, 18 novembre 2010.
2 Données de 2013, Plans de gestion des matières résiduelles 2016-2020 de la MRC de Rivière-du-Loup et de la MRC de Kamouraska.

Il y a maintenant 20 ans, en janvier 1997, débutait la  
collecte porte-à-porte des matières recyclables dans les MRC de  
Kamouraska et de Rivière-du-Loup. Co-éco, qui se nommait alors 
Corporation environnementale de la Côte-du-Sud, menait la  
campagne de sensibilisation entourant ce nouveau service. Le 
nom de cette campagne était Opération trésor, avec comme  
slogan Moi j’embac! Auparavant, le service de récupération en 
place était par apport volontaire, c’est-à-dire que les citoyens 
devaient se rendre dans certains points de dépôts pour déposer 
leurs matières recyclables. 

Les villes de La Pocatière et de Rivière-du-Loup ont agi comme 
précurseurs en instaurant le service de collecte porte-à-porte dès 
le début de l’année 1997. Par la suite, les autres municipalités 
de ces MRC ont elles aussi participé à la collecte. Malgré la fer-
meture temporaire du Centre de tri de Saint-Pascal après seule-
ment 5 mois d’existence, la récupération dans le Kamouraska s’est  
poursuivie avec l’acheminement des matières au centre de tri de 

Récupération Grand Portage à Rivière-du-Loup. Aujourd’hui, les 
deux centres de tri existent toujours, mais sont la propriété de 
Société Via à Rivière-du-Loup et de Gaudreau Environnement à 
Saint-Pascal, assurant ainsi des dizaines d’emplois dans la région.

Avec l’instauration de la collecte sélective dans plusieurs  
municipalités, le Québec est passé en 1998 de 3 300 000 tonnes 
de matières récupérées à 6 800 000 tonnes dix ans plus tard. 
Plus près de nous au Kamouraska, c’était 550 tonnes de matières 
qui étaient récupérées en 1995 et presque deux fois plus lors de  
l’implantation de la collecte porte-à-porte en 1997. Aujourd’hui 
la MRC de Kamouraska récupère près de 2600 tonnes par année,  
tandis que la MRC de Rivière-du-Loup, plus populeuse, récupère 
plus de 4200 tonnes. Pour 2020, l’objectif est de récupérer 70 % du 
plastique, verre et métal et 100 % du papier et carton dans la MRC de  
Kamouraska, tandis que la MRC de Rivière-du-Loup a comme 
objectif de récupérer 70 % du plastique, verre, métal, papier et 
carton.
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services communautaires

• Grand ménage offert à toute la population de Kamouraska
• Personnel expérimenté et responsable
• Coût abordable et programme d’aide 

financière disponible
• Crédit d’impôt pour les personnes âgées 

de 70 ans et plus
• Nouveau service de lavage de fenêtres 

extérieures

Service Kam-Aide inc. vous simplifie la vie!

418 856-5636
www.kamaide.com | infoska@kamaide.com

NOUVEAU SERVICE KAM-AIDE
GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS

BESOIN 

D’UN P’TIT 

COUP DE 

POUCE?

VOUS AVEZ UN ANIMAL DE COMPAGNIE?
Semaine nationale  

de la stérilisation animale au Québec
Un geste humanitaire pour réduire les abandons
Faites stériliser votre animal entre le 26 février et le 
26 mars et courez la chance de gagner un des 400 
chèques-cadeaux de 25,00 $ offerts par Royal Canin. 

Détails sur www.sterilisationanimalequebec.info 
Information : Ginette Royer 418 492-2568  

ou Aline Hudon 418 492-3625

PAIX ET SÉRÉNITÉ 
ATELIER SUR LA DÉPRESSION ET L’ANXIÉTÉ

Monsieur Pierre-Hugues Dion de La Traversée, orga-
nisme communautaire qui vient en aide aux personnes 
adultes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé 
mentale sur le territoire du Kamouraska, vient démysti-
fier la dépression et l’anxiété. Il nous aidera à identifier 
les symptômes et nous donnera des petits trucs pour 
prévenir ces deux problématiques.

QUAND :  mercredi 15 mars 2017, 13 h 30
OÙ :  Les Résidences Labrie
 465, avenue Chapleau, Saint-Pascal
 (À la grande salle à l’étage inférieur)
COÛT : GRATUIT

INFORMATION : Stéphane Lapointe, 
418 492-7922 *3 ou 418 551-3809

INVITATION À LA POPULATION 
CONFÉRENCES

La subvention « Desjardins-Jeunes au travail »  
est là pour les employeurs pour une 12e année
Pour une 12e année, le programme Desjardins-Jeunes au  
travail, coordonné par Projektion 16-35/Carrefour jeunesse-
emploi, sera financé par deux caisses Desjardins de la MRC 
de Kamouraska. Celle du Centre de Kamouraska offrira son  
soutien financier à 8 employeurs de son territoire et ceux-ci 
auront la chance de bénéficier d’une contribution équiva-

lente à 50 % du salaire minimum en vigueur pour l’embauche 
d’un ou d’une jeune de 15 à 18 ans, et ce, pour une période de 
6 à 8 semaines (180 heures).

Employeurs, inscrivez-vous maintenant!
Les employeurs intéressés doivent remplir le formulaire de  
demande de subvention disponible à notre bureau de Saint-
Pascal, au www.projektion16-35.ca ou sur notre page Face-
book. Il suffit de le compléter et de nous le retourner avant le 24 
mars par courriel à cjek1@projektion16-35.
ca ou par télécopieur, au 418 492-7851.

Pour vous inscrire ou obtenir des  
renseignements supplémentaires,  
communiquez avec Marie-Eve Dionne  
au 418 492-9127, poste 103 ou à  
cjek1@projektion16-35.ca.
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Club sociaux

Invitation au mariage sous les tropiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Coût du billet : 10.00$ admission générale (Chez IGA, Provigo, Tabagie et la Pharmacie) 

Pour la section V.I.P (Avec tables). Coût : 15.00$ 

Section V.I.P en vente auprès de Gilles Dumais et Denise Landry au téléphone: (418) 492-6622 

 

De Victoria 
& Sylvain 

La joyeuse troupe du Club optimiste de Saint-Pascal 
monte encore une fois sur les planches dans une toute 
nouvelle comédie. Dans  Mariage sous les tropiques, les  
14 comédiennes et comédiens s’en donnent à cœur joie 
pour vous faire découvrir les aléas de ce qui devait être un 
événement heureux et mémorable.

Quel cadre plus romantique que celui du chaud soleil des 
tropiques pour célébrer un mariage ? C’est en tout cas 
ce que Victoria et Sylvain ont choisi pour unir leurs desti-
nées entourés de leurs parents et amis les plus chers. Une  
semaine très mouvementée attend les deux tourtereaux 

et leurs compagnons qui passeront par une panoplie  
d’émotions allant de l’euphorie à la terreur selon les  
activités et les embûches rencontrées. Que de moments 
inoubliables! Vive les mariés!

La pièce de théâtre sera présentée les vendredi 21 avril 
et samedi 22 avril prochain au centre communautaire 
Robert-Côté. Les billets en admission générale sont  
disponibles chez IGA et Provigo ainsi qu’à la tabagie  
Lunix et à la  pharmacie au coût de 10 $. Des cartes dans la  
section VIP sont en vente au coût de 15 $ auprès de Gilles 
Dumais et Denise Landry (418 492-6622).

Pièce de théâtre du Club Optimiste
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MARS 2017
13, 20, 27 20 h Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée 

par : Groupes familiaux Al-Anon/Al-Ateen. Information : 418 816-0908 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.
13, 20, 27 19 h 30 Bingo des trois organismes, au centre communautaire Robert-Côté. Organisé par : Club Lions de Saint-Pascal : 

418 4923690; Chevaliers de Colomb : 418 492-1417; Club des 50 ans et plus : 418 492-3050.
14 9 h Chronique Thé-causerie, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Séance d’information du 

domaine funéraire ». Inscription :  418 492-1449.
16 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.
16, 23, 30 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : 

Groupe AA. Information : 418 867-3030.
17, 24, 31 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté.  Organisée par : Saint-Pascal, ville en santé comité  

Accueil-Partage.  Information et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.
18 8 h Sortie Hockey aux Remparts de Québec, départ à 10 h au 580B rue Côté local de Quartier-Jeunesse. Les activités 

sont offertes aux jeunes membres âgés entre 12 et 17 ans. La carte de membre est exigée lors de toutes les activités. 
Organisé par : Maison des jeunes. Information et inscription : 418 492-9002.

19 20 h Soirée dansante, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 8 $. Organisée par : Unité Domré-
my.

20 13 h 30 Le développement à chacun son rythme, au local de la Maison de la famille. Survol des étapes du développement 
de l’enfant entre 1 et 2 ans. Inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

21  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.

25 14 h Viens te sucrer le bec, à l’Érablière Lemieux au 957, 4e rang Est. Une partie de tire et petits jeux sont prévus au 
menu. Coût 2 à 5 ans : 2 $, 6 ans et plus : 4 $. Organisé par : Maison de la famille du Kamouraska. Information et 
inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

27 9 h 30 à 11 h Les p’tits explorateurs, au local de la Maison de la famille. Éveil à la lecture et à l’écriture, jeux de groupe et exercices 
moteurs, chansons. Activité parent-enfant en début de rencontre. Pour enfant 2-3 ans. Inscrivez-vous rapidement, 
les places sont limitées à 8 par groupe. Information et inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

30 9 h Chronique Toast et Café, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Perceptions et croyances ». 
Inscription :  418 492-1449.

AVRIL 2017
1 14 h Éveil à la danse, centre communautaire Robert-Côté. Activité pour enfant 3-5 ans. Animée par Ariane Fortin. Ins-

crivez-vous rapidement, les places sont limitées. Organisée par : Maison de la famille. Information et inscription : 
Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

3 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.

3 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. Information et inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

3 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 inscrip-
tion : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103

3 20 h Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée 
par : Groupes familiaux Al-Anon/Al-Ateen. Information : 418 816-0908 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.

4 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 : 
MariePier Dumais 418 492-5993 poste 103.

6 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : 
Groupe AA. Information : 418 867-3030.

7 9 h à 14 h Cuisine collective, au centre communautaire Robert-Côté.  Organisée par : Saint-Pascal, ville en santé comité Accueil-
Partage.  Information et inscription : 418 308-1008. Laissez un message.

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

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

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

www.olivierkamouraskachrysler.com

255, av. Patry, Saint-Pascal , (autoroute 20, sortie 465)
418 492-3432 • 1 800 363-3432

MAINTENANT

SERVICE : 
Du lundi au vendredi, 
de 8 h à 21 h

Ventes :
du lundi au vendredi, 

de 8 h à 21 h

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

RBQ 8320-8397-01
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880, rang 4 Est, 
Saint-Pascal

Tél. : 418 492-5948
Cell. : 418 894-5110

270 rue Taché, Saint-Pascal  418 492-9799
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• Demi-journée : 95$

• Journée : 135$

• Fin de semaine : 215$

• Semaine : 500$

• Mois : 1 500$

À LOUER
Nacelle Bil-Jax 3522A

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

PRÉPAREZ-VOUS pour le printemps
Fat bike Rocky Mountain 2017  
Blizzard -20

Prix fin de saison :

129999$
Régulier : 159999$


