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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

Surveillez les 
PROMOTIONS 
de vos marchands

Rendez vous sur
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La Ville de Saint-Pascal est fière d’annoncer la mise en place 
de deux nouveaux services en ligne, pour la population, soit la  
demande de permis en ligne et la consultation de la disponibilité 
des différents locaux tels que les salles du centre communautaire 
Robert-Côté et les gymnases. 

Permis en ligne
La Ville offre, à partir de maintenant, un tout nouveau service 
via une plateforme web facile d’utilisation permettant aux  
citoyennes et citoyens de faire des demandes de permis et 
de certificats d’autorisation dans le confort de leur foyer.  
Actuellement, il est possible de faire une demande en ligne au 
www.villesaintpascal.com pour les permis suivants : 
• Abattage d’arbres
• Construction complémentaire résidentielle  

(garage, cabanon, etc.)
• Piscine
• Rénovation résidentielle extérieure
• Rénovation résidentielle intérieure

En plus de pouvoir faire une demande en ligne, le citoyen a éga-
lement la possibilité de payer le permis via les services en ligne 
bancaires existants et d’imprimer son permis directement à la 
maison. L’un des objectifs de l’implantation d’un tel outil est de 
permettre au citoyen de pouvoir faire ses demandes de permis 
facilement, sans devoir se déplacer à l’hôtel de ville. 

«  Le conseil municipal comprend l’importance du temps pour 
les citoyens et les familles et considère qu’il est maintenant pos-
sible d’offrir des services en ligne qui permettent à ces gens de 
faire leur demande, selon l’horaire qui leur convient sans devoir 
prendre congé ou quitter la maison. Les différentes plateformes 
existantes nous permettront d’améliorer davantage notre offre 
de services en ligne, au cours des prochaines années. » de dire 
monsieur Rénald Bernier, maire de la Ville de Saint-Pascal. 

Au fil du temps, d’autres types de permis s’ajouteront pour  
compléter l’offre en ligne. Il est important de noter que  
certains permis, comme la construction résidentielle et la  
rénovation extérieure dans l’aire patrimoniale (PIIA) nécessite-
ront une rencontre avec le directeur de l’urbanisme, monsieur 
André Lacombe, vu leur complexité. Un formulaire en ligne est 
maintenant disponible pour faciliter la prise de rendez-vous avec 
monsieur Lacombe, que ce soit pour une demande de permis ou 
pour toute autre demande. 

De nouveaux services en ligne à Saint-Pascal
Consultation en ligne des locaux disponibles
Avec l’arrivée de la nouvelle interface d’AccèsCité Loisirs, il est 
maintenant possible de consulter, à tout moment, la disponibi-
lité des différents locaux à louer à la Ville de Saint-Pascal (salles 
pour réception ou réunion, gymnases). En effet, en allant sur le 
site AccèsCité Loisirs, via le site web de la Ville, il est possible de 
vérifier la disponibilité du local désiré simplement en inscrivant 
la date souhaitée. Cette nouveauté sera d’autant plus utile pour 
les organismes qui désirent organiser un évènement dans les 
locaux de la Ville que pour les citoyens qui désirent y tenir une 
activité.  

Comment accéder au site? 
• Visiter le www.villesaintpascal.com
• Cliquer sur le lien Inscriptions aux loisirs sur la page d’accueil
• Sélectionner l’onglet Réservations
Rappelons que le site AccèsCité Loisirs, utilisé par la Ville de 
Saint-Pascal depuis maintenant cinq ans, permet aussi aux  
parents d’effectuer, en ligne, l’inscription de leurs enfants aux 
diverses activités offertes par la Ville de Saint-Pascal.

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
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VILLE SAINT-PASCAL

Mot du maire
L’hiver tire à sa fin, sa froidure a permis de vérifier la  
qualité calorifique de nos vêtements! Malgré ce froid, les 
gens de Saint-Pascal ont participé en grand nombre aux 
diverses activités hivernales.

Le printemps est à nos portes, la nature va se réveiller, 
nous énergisera, nous donnera encore une fois, le goût 

de réaliser de nouveaux projets.

Bonne saison printanière à tous!

Rénald Bernier,
Maire

Centre communautaire Robert-Côté
470, rue Notre-Dame

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

Salle Ernest-Ouellet (31,6’ X 20,3’) 
• Capacité de 70 places (sans table)
• Capacité de 40 places (avec tables)

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

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

Pantone 424 C
90% 

Pantone 376 C 
85% 

Pantone 7549 CPantone 286 C

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

LOCATION DE SALLES

• Tables, chaises, tableau
• Aménagement selon l’activité
• Projecteur sur demande
• Conciergerie sur place

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

faire un feu de camp
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VILLE SAINT-PASCAL

Résumé des séances du conseil
Séance ordinaire du 15 janvier 2018
Lors de cette séance, Monsieur Rémi Pelletier, conseiller a  
donné un avis de motion de l’adoption à une séance ultérieure 
du règlement numéro 314-2018 établissant le code d’éthique 
et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Pascal et a  
procédé à la présentation du projet de règlement.

Monsieur Rémi Pelletier, conseiller a donné un avis de motion 
de l’adoption à une séance ultérieure du règlement numéro 
315-2018 modifiant le règlement numéro 296-2016 régissant 
le numérotage des immeubles et Madame Louise St-Pierre, 
greffière a procédé au dépôt et à la présentation du projet de 
règlement.

Le conseil municipal a résolu :
- d’adopter le second projet de règlement numéro 310-2017 

amendant le règlement de zonage 87-2005 de la Ville de 
Saint-Pascal afin d’ajouter le nouvel usage « Première trans-
formation de produits sylvicoles et forestiers » dans la classe 
d’usages « 93 Sylviculture » et de permettre cet usage dans 
la zone A1.

- d’adopter le règlement numéro 312-2017 décrétant les  
différents taux de taxation pour l’année 2018.

- d’adopter le règlement numéro 313-2017 régissant les 
comptes de taxes pour l’année 2018.

- d’accepter et d’autoriser le paiement de la somme de  
244 032 $ à la MRC de Kamouraska à titre de quotes-parts 
2018.

- de renouveler l’adhésion de la Ville à l’Union des munici-
palités du Québec ainsi qu’aux services du Carrefour du  
capital humain pour l’année 2018 au coût total de 7 000,63 $ 
incluant les taxes.

- de renouveler l’adhésion de la Ville à la Fédération  
québécoise des municipalités pour l’année 2018 au coût de 
3 654,36 $ incluant les taxes.

- d’autoriser le paiement de la cotisation annuelle 2018-
2019 de la Ville au Réseau biblio du Bas-Saint-Laurent au 
montant de 17 736,92 $ incluant les taxes de même que le  
paiement de la licence Symphony 2018-2019 au montant  
de 1 687,36 $ incluant les taxes.

- d’autoriser le paiement d’une somme totale de 28 661,33 $ 
incluant les taxes à PG Solutions inc. pour le renouvel-
lement des divers contrats d’entretien et de soutien des  
applications pour l’année 2018.

- d’autoriser le paiement d’un montant total de 29 093,19 $ 
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 9 074,50 $ in-
cluant les taxes à l’UMQ pour le paiement des quotes-parts 
de la Ville à la franchise collective en responsabilité et au 
fonds de garantie pour les biens.

- d’autoriser le versement d’une somme de 11 724,94 $ à 
Trans-apte inc. pour la contribution annuelle 2018 de la Ville 
au service de transport adapté et collectif.

- d’approuver les travaux d’entretien prévus par la MRC de  
Kamouraska en 2018 sur les cours d’eau Lévesque et 
branche Landry de la rivière Goudron et de s’engager à  
acquitter la facture qui y sera associée.

- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir 
avec le Centre Accueil-Partage du Kamouraska pour des 
locaux situés à l’Espace communautaire fixant le loyer à  
6 285,80 $ pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 
et à 6 413 $ pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 
2020.

- d’accepter la démission de Messieurs Joël Moreau et Joël 
Landry à titre de pompier volontaire et de les remercier 
pour les services rendus au sein du Service de sécurité  
incendie.

- d’embaucher Madame Léocadie Langelier et Messieurs 
Pierre-Luc Rivard, Félix Bernier, Charles Rivard, Xavier  
Morneau, Félix Michaud, Charles Michaud et Gabriel  
St-Pierre pour assurer la surveillance à l’anneau de glace et 
à la glissade pour la période du 15 décembre 2017 au 25 
mars 2018.

- de mandater Madame Brunia Doiron, directrice adjointe 
au Service des loisirs pour présenter une demande de sub-
vention dans le cadre du programme Emplois d’été Canada 
2018.

- de désigner Madame Céline Langlais, conseillère à titre de 
responsable des questions familiales.

- de désigner Monsieur Réjean Pelletier, conseiller comme 
représentant municipal de l’Office municipal d’habitation 
de Saint-Pascal pour siéger au sein du comité de transition 
et de concertation pour la réalisation du regroupement des 
offices municipaux d’habitation du Kamouraska.

- d’autoriser la tenue d’un événement cycliste reliant Saint-
Pascal à Matane dans les rues de la Ville le 20 mai 2018 vers 
9 h.

- d’autoriser le versement d’une aide financière au montant 
de 3 200 $ à la Maison de la famille du Kamouraska en 2018.

- d’appuyer la déclaration commune adoptée lors du Forum 
des communautés forestières 2017 et de demander à la 
Fédération québécoise des municipalités de mener les 
actions nécessaires visant la réalisation des engagements 
issus de la déclaration commune.

- de demander au ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques une analyse des coûts pour la réalisation des 
plans de gestion et de conservation des milieux humides 
et hydriques ainsi que des impacts financiers pour les  
municipalités de la mise en œuvre des dispositions de la Loi 
no 132 concernant la conservation des milieux humides et 
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hydriques et de demander au gouvernement du Québec un 
financement adéquat pour permettre aux MRC de complé-
ter l’identification des milieux humides, d’octroyer une aide 
financière aux MRC afin d’assumer les coûts reliés à la réali-
sation et à la gestion du plan régional des milieux humides 

• 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

SERVICE KAM-AIDE
GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS

BESOIN 

D’UN P’TIT 

COUP DE 

POUCE?

L’Association du baseball mineur  
de Saint-Pascal 

 
Vous informe que les soirées d’inscription  

pour les 5 à 7 ans (novice à midget)  
se tiendront le 26 et 27 mars de 18 h à 20 h  

au centre sportif de Saint-Pascal.

et hydriques et une exemption au régime de compensation 
prévu à la Loi no 132 pour les MRC et les municipalités dans 
le cadre de la réalisation de travaux relevant de l’exercice de 
leurs compétences et pour la réalisation de travaux d’infras-
tructures publiques.

Louise St-Pierre, avocate, OMA
Greffière

greffe@villestpascal.com
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Bacs en bordure du chemin

VILLE SAINT-PASCAL Service des travaux publics

 

 

AU RYTHME  
DE LA  

L E  C P A  V O U S  I N V I T E  
L E  3 1  M A R S  1 4 H  

A U  C E N T R E  S P O R T I F  
D E  S T - P A S C A L  

 
I N V I T E S  S P E C I A U X  :   

L E S  M E M B R E S  D E  L ’ E Q U I P E  D E  
P A T I N A G E  S Y N C H R O N I S E  ;   

L E S  I R I S   

  

Entrée adulte 8$ et enfant 5 à 12 ans 5$ 

Billets en vente auprès des membres  

ou au 492-1447 

L’entrepreneur en dé-
neigement constate 
que plusieurs citoyens 
déposent les différents 
bacs de matières rési-
duelles trop près du 
chemin. Lors de chute 
de neige le risque pour 
les opérateurs de dénei-
gement de les renverser 
ou de les accrocher de-
meure plus élevé.

Selon le règlement sur 
les matières résiduelles, 
article 5.6,  vous avez une 
marge de manœuvre 

qui vous permet de mettre vos bacs à une distance d’environ  
2 mètres ou 6.5 pieds en bordure de la voie publique, à laquelle 
l’entrepreneur peut atteindre vos bacs. De ce fait, ceci pourrait 
éviter de les faire briser par les opérations de déneigement. De 
plus, si vous disposez 2 bacs, l’un à côté de l’autre, vous devez 
laisser une distance de 30 cm  (1 pied) entre ceux-ci.

On vous rappelle également que l’ouverture du couvercle doit 
faire face à la rue et les roues doivent se trouver du côté de l’im-
meuble. Aussi, vous ne pouvez déposer de matières résiduelles à 
l’extérieur de votre bac.

Bernard Tanguay, contremaître
Service des travaux publics

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

JEUX DE PÉTANQUE
 
Le Club des 50 Ans et plus de Saint-Pascal invite toutes 
les personnes qui veulent jouer à la pétanque à s’inscrire 
pour la formation des équipes avant le 15 avril 2018.

Pour de plus amples informations vous pouvez  
contacter :
• Damien Charest 418 492-9836
• Jean Labrie 418 492-3050 
• Réjean Pelletier 418 492-3312

LE CPA VOUS INVITE
LE 31 MARS 14 H

AU CENTRE SPORTIF DE SAINT-PASCAL

INVITÉS SPÉCIAUX :
LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE  

DE PATINAGE SYNCHRONISÉ : LES IRIS

ENTRÉE ADULTE : 8 $ | ENFANT 5 À 12 ANS : 5 $
BILLETS EN VENTE AUPRÈS DES MEMBRES

OU AU 418 492-1447

Bienvenue à toutes et à tous!
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VILLE SAINT-PASCAL Service des incendies

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâti-
ments causés par un mauvais entreposage des cendres chaudes. 
Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant 
était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette source 
de chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur 
identifiées par les pompiers lors de la recherche des causes et 
des circonstances des incendies. 

Les cendres chaudes

Comment vous en débarrasser
• Videz régulièrement les cendres du foyer.
• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à 

fond surélevé et muni d’un couvercle métallique.
• N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres 

chaudes.
• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non com-

bustible.
• Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant 

métallique et les murs de la maison, du garage, du cabanon 
et de toute autre matière combustible comme une haie ou un 
abri de toile.

• Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 
7 jours avant d’être jetées dans un autre contenant tel le bac à 
déchets. 

• Avant de transvider les cendres dans un autre type de conte-
nant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement refroidies. 
Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’au-
cune chaleur ne s’en dégage.

• Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute 
la saison hivernale et débarrassez-vous-en seulement au  
printemps.

Attention!
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone;  
c’est pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur de la 
maison ou du garage.

Source : Direction de la Sécurité incendie, Ministère de la  
Sécurité publique

Pour information :
Christian Madore, préventionniste en sécurité incendie

418 492-2312, poste 241
cmadore@villestpascal.com
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VILLE SAINT-PASCAL Service des loisirs

OFFRES D’EMPLOIS

VILLE SAINT-PASCAL

La Ville de Saint-Pascal est actuellement à la recherche de person-
nel étudiant pour ses programmes estivaux de loisirs qui se dérou-
leront entre les mois de mai et août 2018 :

Coordonnateur ou coordonnatrice de camp de jour
Assistant-coordonnateur ou assistante-coordonnatrice  

de camp de jour
Aide-animateur ou aide-animatrice de camp de jour

Animateurs ou animatrices de camp de jour
Accompagnateur ou accompagnatrice d’un bénéficiaire  

pour le camp de jour
Technicien ou technicienne en éducation spécialisée

Responsable du service de garde pour le camp de jour
Coordonnateur ou coordonnatrice de soccer récréatif

Entraîneurs ou entraîneuses de soccer récréatif
Aide-entraîneurs ou aide-entraîneuses de soccer récréatif

Entraîneurs ou entraîneuses de tennis
Aide-entraîneur ou aide-entraîneuse de tennis

Les détails des offres d’emploi sont disponibles sur notre site  
Internet au www.villesaintpascal.com dans le menu express sous 
l’onglet Offres d’emploi.Transmettre votre offre de service, avec la 
mention du poste désiré, avant le lundi 12 mars à 16 h.

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

Par courriel : loisirs@villestpascal.com 
Seuls les candidats et candidates retenus pour l’entrevue seront 
contactés.

LA TRAVÉE DE SAINT-PASCAL

Le Comité Jeunesse de Saint-Pascal, Ville en santé est à la recherche 
d’une coordonnatrice ou d’un coordonnateur pour l’édition 2018 
de l’entreprise de travaux étudiants Services Jeunesse La Travée.

Condition de travail
Durée : 13 semaines (21 mai au 17 août 2018)
Horaire : 28 à 40 heures / semaine (horaire variable, possibilité de 
travailler les soirs et les fins de semaine)
Salaire : 13,50 $ / heure

Principales fonctions et exigences de l’emploi
Consultez le www.villesaintpascal.com dans le menu express 
sous l’onglet Offres d’emploi. Faites parvenir votre curricu-
lum vitae accompagné d’une lettre de présentation, avant le  
lundi 12 mars à 16 h.

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

Par courriel : loisirs@villestpascal.com 

Cette offre d’emploi est conditionnelle à l’obtention des subven-
tions attendues par le Comité Jeunesse de Saint-Pascal, Ville en 
santé.

Programme de soutien  
à la culture
Dès le 2 avril, 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 organismes à but non lucratif dési-

rant 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 for-
mulaire d’inscription, consultez le site Internet de la Ville de 
Saint-Pascal au www.villesaintpascal.com sous l’onglet Loisirs / 
Volet culturel. La date limite pour déposer votre demande est le  
11 mai 2018.

Samedi 26 mai, 8 h à 16 h
Centre sportif de Saint-Pascal

LOCATION DE TABLES (85 TABLES DISPONIBLES)
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 :
www.villesaintpascal.com sous l’onglet Loisirs,  

cliquez sur le bouton Marché aux puces

Marché aux puces  
de Saint-Pascal
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Catégories STAR:
STAR 2 : Carolane Richard, ruban bronze
STAR 3 : Kelly-Ann Massé, Élodie Richard, Lousia Yu toutes trois 
ruban argent et Marie Soleil Mador, ruban bronze 
STAR 4 moins de 10 ans: Sara Jane Plourde, médaille d’argent
STAR 5 moins de 13 ans: Sélina Fournier, 12e

Mariane 4e aux Championnats «B» de la Section Québec- 
Patinage Canada 2018 de Sherbrooke le 3 février

Mariane Moreau prenait part à cette compétition dans la catégo-
rie Sans-limite moins de 7 ans. Elle a offert une superbe perfor-
mance et s’est hissée en 4e place sur 15 patineuses.

Journée Donald Chiasson secteur Ouest 10 février
C’est plus de 220 patineurs et au delà de 350 personnes qui ont 
franchi les portes de notre aréna lors de cette journée qui fut un 
grand succès! Les membres du comité organisateur tiennent 
à remercier et féliciter toutes les personnes qui ont participé à 
la réussite de cette journée. Bénévoles, commanditaires, spec-
tateurs, parents, patineurs, entraineurs, un très grand merci à  
chacun de vous.

Le CPA vous invite au spectacle de fin de saison  
sous le thème : Au rythme de la danse 

le samedi 31 mars 14 h 
au Centre sportif de St-Pascal

Invités spéciaux : Les membres de l’Équipe de Patinage Synchro-
nisé « Les Iris de St-Pascal ». Entrée adulte 8 $, enfant 5 $, billets 
en vente auprès des membres. Pour informations : 418 492-1447.

Pour connaitre toutes nos activités vous pouvez aussi nous suivre 
sur facebook: CPA St-Pascal.

ORGANISMES ET INSTITUTIONS Sports, loisirs et culture

SOUPER crabe 
DU CLUB LIONS DE SAINT-PASCAL

SAMEDI 5 MAI 2018 À 18 H
Centre communautaire Robert-Côté
Apportez vos ustensiles et votre vin

Musicien : Éric Guay
En collaboration avec la brasserie Labatt

Billets (50 $) en vente auprès des membres Lions
Pour information :  

Mélanie Beaulieu 492-5190 | Cellulaire : 868-9423
Jacques Albert 492-1768

CPA de Saint-Pascal
Résultats Finale Régionale STAR Michel Proulx  

et la Finale Régionale des Jeux du Québec  
(Amqui 20-21 janvier)

Catégories de compétition:
Sans-limite moins de 7 ans:
Mariane Moreau, médaille d’or
Pré-Novic: Mathilde Michaud, 4e
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Les températures sur la planète augmentent-elles  
réellement?
Sur les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées, 9 ont eu 
lieu depuis 2000. Face à ces chiffres, on comprend vite qu’il fait 
réellement de plus en plus chaud.    

Même si on a parfois l’impression que certains hivers sont froids, il 
faut garder en mémoire que ce sont les températures moyennes 
qui comptent, d’où l’importance de bien faire la distinction entre 
météo et climat.

La météo ce n’est pas le climat
Le climat désigne les conditions météorologiques dans leur en-
semble et à long terme en fonction d’une région donnée, tandis 
que la météo se définit selon les conditions actuelles et locales 
de température (précipitations, vent, pression atmosphérique).

Le réchauffement climatique est-il une évolution nor-
male du climat ?
À l’heure actuelle, l’hypothèse qui est globalement acceptée par 

ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services communautaires

Les questions suivantes peuvent vous aider à décider s’il vous 
serait bénéfique d’essayer une réunion Al-Anon. ( Partie 1)
- La quantité d’alcool consommée par une autre personne 

vous préoccupe-t-elle?
- Avez-vous des ennuis d’argent à cause de la consommation 

d’alcool d’une autre personne?
- Mentez-vous pour cacher la consommation d’alcool d’une 

autre personne?
- Croyez-vous que si le buveur vous aimait, il cesserait de 

boire pour vous faire plaisir?

AL-ANON ET ALATEEN :
 L’ENDROIT OÙ VOUS POUVEZ TROUVER DE L’AIDE

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

Réunions mensuelles, chaque 2e jeudi du mois, 10 h am, au 
même endroit.

Site web : www.al-anon.alateen.org
Tél. : 1 844 725-2666

Groupes familiaux Al-anon/Alateen

Réchauffement climatique : peut-on encore douter?

la communauté scientifique est que le réchauffement climatique 
serait causé principalement par l’augmentation de la concentra-
tion de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Le CO2 étant l’un 
des gaz dont la concentration a le plus augmenté dû à l’activité 
humaine, c’est l’un des facteurs les plus déterminants dans le 
changement climatique récent.

Conclusion : le changement climatique est réel, ce n’est 
pas un mythe ni un complot
Dans l’état actuel de la recherche scientifique et des preuves phy-
siques mesurables, il semble de plus en plus difficile de douter 
du réchauffement climatique et de son origine humaine. Les gaz 
à effet de serre sont les plus gros responsables de cette augmen-
tation et c’est pourquoi, il est important de prendre conscience 
de nos émissions, notamment de CO2.

Pour toute information : 
418 856-2628 poste 0

www.co-eco.org 
Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/coecobsl

RÉDUIRE SON  
EMPREINTE, DIMINUER  

SES ÉMISSIONS DE 

COVOITURER

PRIVILÉGIER LES PRODUITS LOCAUX

DIMINUER LA TEMPÉRATURE DE 
QUELQUES DEGRÉS À LA MAISON

ÉVITER LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services communautaires

Lorsque vous lirez ces lignes, la maison des jeunes viendra de 
vivre une semaine de relâche des plus intéressantes ! Elle aura 
également vécu une victoire des Canadiens au Centre Bell le  
3 février. Nous aurons aussi souligné la persévérance scolaire de 
nos jeunes qui viennent à l’aide aux devoirs. L’inauguration d’un 
mur des bons coups (survenue le 23 février dernier) nous per-
mettra également de souligner des éléments positifs dans la vie 
de nos ados, de nos animateurs, de notre MDJ et bien plus. Un 
cours de gardiens avertis offert le 10 février aura également per-
mis à plus de 15 jeunes du primaire d’être formé. 

Activités à venir : Il y aura une sortie aux Remparts le 17 mars 
prochain. Des étudiants en techniques d’éducation spécialisée 
passeront nous voir le 21 mars pour une activité de préven-
tion sur la cyberdépendance. Il y aura aussi une assemblée de 
jeunes (C.A.J) et une activité culinaire le 23 mars. Nous vous 
invitons à consulter notre page Facebook ou notre site web  
(https://www.mdjstpascal.ca/) pour tous les détails. 

Ne pas oublier que le Service Jeunesse La Travée est opération-
nel durant la période hivernale. Contactez-nous au 418 492-9002 

Des nouvelles de Quartier-Jeunesse 1995

si vous avez besoins de jeunes pour de menus travaux.

Voici une photo de notre sortie aux Canadiens qui a eu lieu le  
3 février dernier

Source photo : Courtoisie maison des jeunes

Gagnants de la loterie  
du Club Optimiste
Le Club Optimiste de Saint-Pascal 
a procédé au tirage de sa loterie le 
samedi 10 février dernier lors d’une 
soirée dansante. Voici les gagnants : 
Ghislain Caron et France Pelletier 
ont remporté le 1er prix (2000$, bil-
let #185); Gaston Bouchard, Daniel 
Bouchard, Ghislain Bouchard, Ghis-
laine Bouchard, Suzanne Bouchard, 
Solange Bouchard et Jocelyne Bou-
chard le 2e prix (1000$, billet #115); 
Marjolaine Edmond le 3e prix (500$, billet #54); Andrée Alexandre 
et André Laforest le 4e prix (500$, billet #94); Marie Boucher le  
5e prix (500$, billet #160). Le tirage s’est déroulé sous la supervi-
sion de M. Gilles LeBel du groupe Mallette. 

Le Club Optimiste tient à remercier tous les acheteurs de bil-
lets et les participants à la soirée, de même que ses généreux 
commanditaires pour l’événement : Voyages Ciel d’Azur, conseil-
ler Marc Daigle de Voyages Ciel d’Azur, Tourbières Lambert, Les 
Feuillages du Québec, La Fée Gourmande, le Quai des Bulles, 
le Cinéma Louise, Hidalgo Média, Créanimation et La Détente, 
Doris Bélanger, praticienne en massage suédois.

SOUPER SPAGHETTI 
DES CHEVALIERS DE COLOMB

Le 7 avril 2018
au Centre communautaire Robert-Côté

à 18 h
Coût : 15 $

Musique en soirée

Billets en vente auprès  
de tous les Chevaliers de Colomb

ou appelez pour réservation  
Monsieur Jean-Guy Charest : 418 492-3247  
ou Monsieur Denis Dionne : 418 492-7040
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services communautaires

BRANLE-BAS SUR CANAPÉ
Comédie présentée par les membres du club Optimiste de Saint-Pascal

Quand : Le vendredi 16 mars 2018  
et le samedi 17 mars 2018

Endroit : Salle communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal
Heure : 20 h

Pièce de théâtre du Club Optimiste
Les vaillants bénévoles du Club optimiste de Saint-Pascal 
montent encore une pièce de théâtre cette année et vous  
l’aurez deviné, c’est une comédie. Dans Branle-bas sur canapé,  
on exploite et on encourage, si on peut dire, le bénévolat.

Chez les Tremblay, quand on décide de faire du bénévolat, on 
fait du bénévolat. Mais peut-être aurait-il était sage qu’ils se 
consultent avant. Trois générations se côtoieront au grand dé-
sespoir de chacun. Un pauvre canapé, comédien sans texte, mais 
souvent très animé, sera le souffre-douleur de cette famille élar-
gie. Mauvaise expérience pour certains, mais pas pour d’autres.

Douze comédiennes et comédiens accompagnés par plus d’une 
dizaine « d’aidants naturels » se réunissent une fois par semaine 
depuis le début novembre pour vous offrir un très beau spec-
tacle amateur, monté avec cœur. 

La pièce de théâtre sera présentée plus tôt cette année, soit les 
vendredi 16 mars et samedi 17 mars prochains au centre com-
munautaire Robert-Côté. Les billets en admission générale sont 
disponibles chez IGA, Provigo, à la tabagie Lunik et à la pharma-
cie au coût de 10 $. Des cartes dans la section VIP sont en vente 
au coût de 15 $ et 20 $ auprès de Gilles Dumais et Denise Landry 
(418 492-6622). Crédit photo : Christian Thériault.

Coût du billet : 10 $ admission générale
15 $ et 20 $ section VIP (avec tables)

Billets en vente auprès de Denise Landry
418 492-6622
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MARS 2018
9, 16, 23, 
30

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.

10 18 h Souper bénéfice, au centre communautaire Robert-Côté. Souper animé par tirage de la loterie APHK et danse. Coût : 0 à 5 ans  - 
gratuit, 6 à 12 ans - 5 $, adulte - 15 $. Organisé par : APHK inc. Information : Francine-Anne Lincourt  418 492-7149.

10 21 h 30 à 6 h Nuit Vidéo, au local de Quartier-Jeunesse. Organisé par la Maison des jeunes. Information et inscriptions : 418 492 9002.
12 9 h 30 à 11 h Les p’tits explorateurs, au local de la Maison de la famille. Une matinée remplie d’activités avec vos tout-petits (bricolages, chan-

sons, jeux moteurs, éveil à la lecture, etc.). Pour enfant 3-5 ans. Information et inscription : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.
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 : 1 844 725-2666 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.
13 13 h 30 Chronique Thé-causerie, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Impôts aîné.e.s : Utilisez-vous toutes les 

déductions auxquelles vous avez droit? ». Inscription : 418 492-1449.
14 9 h 30 Café-Causerie, au local de la Maison de la famille. Un moment de discussion vous est offert pour vous chers parents. Il nous fera 

plaisir de vous offrir un café et d’échanger entre adultes sur divers sujets. Un moment à saisir pour sortir de la routine et rencon-
trer d’autres parents. Information et inscription : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.

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

15 9 h 15 à 11 h Les p’tites frimousses, au local de la Maison de la famille. Nous offrons une série d’ateliers pour les parents accompagnés de leur 
bébé âgés de 0-1 an. C’est une série de 6 rencontres qui s’échelonnent sur 6 semaines. Vous pourrez en connaître davantage sur 
le développement de la motricité globale, la motricité fine, le développement sensoriel/perceptif de votre enfant. Information et 
inscription : Ève Bélanger 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.

16, 17 20 h Pièce de théâtre, au centre communautaire Robert-Côté. « Branle-bas sur canapé » comédie présentée par les membre du Club 
Optimistes de Saint-Pascal. Billets en vente auprès des membres. Information : Denise Landry 418 492-6622.

17 11 h Sortie Hockey aux Remparts de Québec, départ à 11 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 la Maison 
des jeunes. Information et inscriptions : 418 492 9002.

18 20 h Soirée dansante, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 8 $. Organisée par : Unité Domrémy.
19, 26 13 h 30 à 

15 h
Parents en forme, au centre communautaire Robert-Côté. Nous vous proposons une marche avec poussette complétée par des 
exercices spécialement adaptés pour les parents et les femmes enceintes. Organisé par : Maison de la famille du Kamouraska. 
Information et inscription : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.

23, 24 Tournoi de quilles agricole, au salon de quilles St-Pascal. Tournoi de quilles sur 2 jours au coût de 125 $ par équipe. Organisé par: 
Société d’agriculture du comté de Kamouraska. Information : 418 492-1984.

24 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. Organisé 
par : Maison de la famille du Kamouraska. Information et inscription : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.

24 19 h 30 Soirée de cartes et de jeux de société, au centre communautaire Robert-Côté. Apportez vos jeux favoris. Sur place une expo-
sition: « À la découverte de nos membres artistes ». Prix de présence et léger goûter en fin de soirée. Organisé par : Cercle des  
Fermières de Saint-Pascal. Information : 418 492-5926, 418 308-0822.

26, 27 18 h Inscription au baseball mineur, au Centre sportif de Saint-Pascal. Période d’inscription de L’Association de baseball mineur de 
Saint-Pascal pour les 5 à 17 ans (novice à midget). Information : 418 492-7246.

26 9 h 30 à 11 h Les p’tits explorateurs, au local de la Maison de la famille. Une matinée remplie d’activités avec vos tout-petits (bricolages, chan-
sons, jeux moteurs, éveil à la lecture, etc.). Pour enfant 2-3 ans. Information et inscription : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.

29 9 h Chronique Toast et Café, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « La diversité sexuelle ». Atelier animé par 
Isabelle Plamondon de MAINS BSL. Trans? Bisexuelle? Queer? LGBT+? Identité  de genre? ces  sujets seront touchés. Inscription: 
418 492-1449.

AVRIL 2018
2 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 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 : 1 844 725-2666 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.
5 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupe AA. 

Information : 418 867-3030.
6 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
255, av. Patry, Saint-Pascal , (autoroute 20, sortie 465)

418 492-3432 • 1 800 363-3432
Téléc. : 418 492-5933

www.olivierkamouraskachrysler.com

418 492-1234

HEURES D’OUVERTURE
Lundi, Mardi, mercredi : 9 h à 20 h

Jeudi, vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h  |  Dimanche : 10 h à 13 h

555, rue Taché, Saint-Pascal

Raphaelle Paradis et Marcelle Pelletier
PHARMACIENNES

vdrapeau@royallepage.ca

445, rue Rochette
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 418  860-6055

ENTREPRISE  
SYLVAIN  

BÉRUBÉ ENR.

Aération de gazon
Balai mécanique
Déchaumage
Taille de haies
Tonte de gazon
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V O T R E  M A G A S I N  G É N É R A L  D E P U I S  1 9 5 0

91, boul. Cartier,
Rivière-du-Loup

418 860-3632
735, rue Taché,
Saint-Pascal

418 492-3632
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BOURREAU DE TRAVAIL

HD8 2016

10 999$à partir
de + taxes

91, boul. Cartier,
Rivière-du-Loup

418 860-3632
735, rue Taché,
Saint-Pascal

418 492-3632
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BOURREAU DE TRAVAIL

HD8 2016

10 999$à partir
de + taxes

4 ANS DE PROTECTION 
SUR LES MODÈLES 2019†

SUR LES ACCESSOIRES ET VÊTEMENTS‡

OU

750$ DE RABAIS

Détails au ski-doo.com

DOMINANT DANS LA 
POUDREUSE. DOUX SUR VOTRE 
PORTE-FEUILLE.  

© 2018 Bombardier Produits Récréatifs inc. Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Cette offre est valide au Canada seulement chez les concessionnaires 
Ski-Doo® participants à l’achat d’une nouvelle motoneige Ski-Doo 2019 commandée entre le 20 février 2018 et le 11 avril 2018 dans le cadre de la promotion La fièvre du printemps Ski-Doo. Les unités utilisées pour la course sont exclues de cette offre. Les 
conditions peuvent varier d’une province à l’autre et la promotion peut prendre fin ou être modifiée en tout temps sans préavis. Voyez votre concessionnaire Ski-Doo participant pour obtenir tous les détails. † Obtenez 4 ans de protection sur les modèles 
2019 : Les véhicules admissibles sont, parmis les motoneiges Ski-Doo de l’année modèle 2019 neuves et non utilisées, commandées dans le cadre de la promotion La fièvre du printemps Ski-Doo. Les consommateurs qui achètent un véhicule admissible 
bénéficieront d’une garantie limitée BRP de 12 mois plus 36 mois additionnels de protection B.E.S.T. Sous réserve des exclusions, limitations de responsabilité et de toutes autres conditions de la garantie limitée courante de BRP, y compris, mais sans s’y 
limiter l’exclusion de dommages causés par un usage abusif, une mauvaise utilisation ou de la négligence. La protection B.E.S.T. est assujettie à une franchise de 50 $ sur chaque réparation. Consultez votre concessionnaire BRP participant pour avoir 
tous les détails et pour recevoir une copie de la garantie limitée BRP et du contrat B.E.S.T. ‡ 750 $ de rabais sur les accessoires et vêtements :  Avec la commande d’une motoneige Ski-Doo de l’année modèle 2019, dans le cadre de la promotion La fièvre 
du printemps Ski-Doo, l’acheteur bénéficiera d’un rabais de 750 $ sur les accessoires et vêtements Ski-Doo 2019 et antérieurs. Le rabais s’applique sur le montant total de la facture avant taxes et frais d’installation. Les pièces de remplacement, l’huile 
XPS et les produits d’entretien sont exclus de cette promotion. Un (1) seul rabais par client. Cette offre n’est pas valide en ligne et peut être utilisée une seule fois. Ce rabais ne peut être échangé contre un montant en argent comptant. Les promotions sont 
sujettes à changement ou annulation en tout temps et sans préavis. Cette offre ne peut être transférée, échangée, vendue ou combinée à toute autre offre à moins d’indication à cet effet dans le présent document. L’offre n’est pas en vigueur là où la loi 
l’interdit. BRP se réserve le droit d’annuler ou de modifier en tout temps les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles et leur équipement sans obligations de sa part. Consultez votre concessionnaire de motoneiges pour le choix 
d’un véhicule répondant à vos besoins spécifiques et portez une attention spéciale au guide du conducteur, à la vidéo et au manuel de sécurité ainsi qu’aux consignes de sécurité apparaissant sur votre motoneige. Conduisez toujours prudemment et de façon 
responsable. Portez toujours des vêtements de protection appropriés et un casque. Observez toujours les lois et règlements en vigueur. Gardez toujours à l’esprit que l’alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage.

4 ANS DE PROTECTION 
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SUR LES ACCESSOIRES ET VÊTEMENTS‡

OU
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Détails au ski-doo.com

DOMINANT DANS LA 
POUDREUSE. DOUX SUR VOTRE 
PORTE-FEUILLE.  

© 2018 Bombardier Produits Récréatifs inc. Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Cette offre est valide au Canada seulement chez les concessionnaires 
Ski-Doo® participants à l’achat d’une nouvelle motoneige Ski-Doo 2019 commandée entre le 20 février 2018 et le 11 avril 2018 dans le cadre de la promotion La fièvre du printemps Ski-Doo. Les unités utilisées pour la course sont exclues de cette offre. Les 
conditions peuvent varier d’une province à l’autre et la promotion peut prendre fin ou être modifiée en tout temps sans préavis. Voyez votre concessionnaire Ski-Doo participant pour obtenir tous les détails. † Obtenez 4 ans de protection sur les modèles 
2019 : Les véhicules admissibles sont, parmis les motoneiges Ski-Doo de l’année modèle 2019 neuves et non utilisées, commandées dans le cadre de la promotion La fièvre du printemps Ski-Doo. Les consommateurs qui achètent un véhicule admissible 
bénéficieront d’une garantie limitée BRP de 12 mois plus 36 mois additionnels de protection B.E.S.T. Sous réserve des exclusions, limitations de responsabilité et de toutes autres conditions de la garantie limitée courante de BRP, y compris, mais sans s’y 
limiter l’exclusion de dommages causés par un usage abusif, une mauvaise utilisation ou de la négligence. La protection B.E.S.T. est assujettie à une franchise de 50 $ sur chaque réparation. Consultez votre concessionnaire BRP participant pour avoir 
tous les détails et pour recevoir une copie de la garantie limitée BRP et du contrat B.E.S.T. ‡ 750 $ de rabais sur les accessoires et vêtements :  Avec la commande d’une motoneige Ski-Doo de l’année modèle 2019, dans le cadre de la promotion La fièvre 
du printemps Ski-Doo, l’acheteur bénéficiera d’un rabais de 750 $ sur les accessoires et vêtements Ski-Doo 2019 et antérieurs. Le rabais s’applique sur le montant total de la facture avant taxes et frais d’installation. Les pièces de remplacement, l’huile 
XPS et les produits d’entretien sont exclus de cette promotion. Un (1) seul rabais par client. Cette offre n’est pas valide en ligne et peut être utilisée une seule fois. Ce rabais ne peut être échangé contre un montant en argent comptant. Les promotions sont 
sujettes à changement ou annulation en tout temps et sans préavis. Cette offre ne peut être transférée, échangée, vendue ou combinée à toute autre offre à moins d’indication à cet effet dans le présent document. L’offre n’est pas en vigueur là où la loi 
l’interdit. BRP se réserve le droit d’annuler ou de modifier en tout temps les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles et leur équipement sans obligations de sa part. Consultez votre concessionnaire de motoneiges pour le choix 
d’un véhicule répondant à vos besoins spécifiques et portez une attention spéciale au guide du conducteur, à la vidéo et au manuel de sécurité ainsi qu’aux consignes de sécurité apparaissant sur votre motoneige. Conduisez toujours prudemment et de façon 
responsable. Portez toujours des vêtements de protection appropriés et un casque. Observez toujours les lois et règlements en vigueur. Gardez toujours à l’esprit que l’alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage.
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