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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

Surveillez les 
PROMOTIONS 
de vos marchands

Rendez vous sur

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

CHEZ VOUS SUR LA ROUTE

195, avenue du Parc, Saint-Pascal   418 492-7383   |   1 800 922-7383
www.peterbiltatlantic.com

• Comme toujours nous vous offrons la salle de lavage 
équipée pour vos camions, bateaux et roulottes.

• Saviez-vous que nous polissons le chrome  
et les roues de vos camions. 

• Disponible dans notre magasin une vaste gamme de 
produits d’esthétique pour camions / automobile.
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Le 26 avril dernier, la Ville de Saint-Pascal soulignait, par sa tra-
ditionnelle Fête des bénévoles, l’engagement et le dévouement 
des citoyens impliqués dans sa communauté.

C’est sous le thème Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre 
bénévolat ! que cette soirée hommage s’est déroulée. Près de 250 
bénévoles, provenant des quarante-neuf organismes du milieu, 
ont profité du copieux repas servi en leur honneur par Le Bec 
Fin, le personnel de la Ville et les membres du conseil municipal.

Depuis maintenant dix-huit ans que la Ville tient à mettre en 
lumière le travail remarquable de bénévoles s’étant illustrés au 
cours de l’année. C’est dans une ambiance des plus conviviales 
que la Ville a souligné l’engagement exemplaire de plusieurs 
bénévoles de la collectivité : madame Laurence Lavoie, madame 
Claudette Landry, madame Madeleine Lavoie, monsieur Damien 

Plusieurs bénévoles honorés à Saint-Pascal
Charest, madame Denise Laplante, monsieur Kevin St-Onge ainsi 
que mademoiselle Joanie Roy. Un hommage personnalisé leur a 
été rendu lors de la soirée. 

La Ville de Saint-Pascal tient encore une fois à remercier ses 
généreux bénévoles qui offrent de leur temps sans compter. La 
vitalité de notre communauté est le reflet de votre engagement. 

Nomination
La Ville de Saint-Pascal est fière 
de nommer monsieur Bernard 
Tanguay à titre de directeur du 
Service des travaux publics. 

Monsieur Tanguay occupait le 
poste de contremaître au Ser-
vice des travaux publics depuis 
déjà 2 ans. Son savoir-être, son 
savoir-faire et ses compétences 
dans le domaine des travaux 
publics et du monde municipal font de lui le candidat idéal 
pour le poste. 

Félicitations de la part de tous les membres du conseil mu-
nicipal et des membres du personnel.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1514, 1re rue Poiré 
La Pocatière (QC) G0R 1Z0 
418-856-5636 
 
infoska@kamaide.com 
kamaide.com 
aidechezsoi.com 

Kam-Aide 

Pour la fête des 
Mères, 

offrez un certificat 
cadeau pour des 
services d’aide à 

domicile ! 

LE SOURIRE D'UNE MAMAN, 
C'EST TOUJOURS RASSURANT ! 

 
 
 

17 au 22 juillet 2018
Entrée gratuite

Suivez la programmation sur le site internet

www.expostpascal.com
et sur Facebook :  Expo St-Pascal
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VILLE SAINT-PASCAL

Mot du maire
Le printemps est arrivé! C’est le temps des inscriptions 
pour les activités de loisirs pour la période estivale.  
N’hésitez pas à contacter notre Service des loisirs ou à 
visiter notre site Internet pour de l’information sur les 
différentes activités offertes à Saint-Pascal. Vous pouvez 
également utiliser notre service d’inscription en ligne 
pour vous faciliter la vie. Regardez Diffusion Loisirs pour 
plus d’information.

De plus, ne manquez pas notre marché 
aux puces à l’intérieur du Centre sportif le  
26 mai prochain de 8  h à 16  h. C’est un  
rendez-vous!

Avez-vous votre  
forestier de famille?

Des professionnels  
à la grandeur  
du Québec
Un réseau de conseillers forestiers 
est à l’œuvre pour guider les  
propriétaires de lots boisés  
désireux de faire réaliser :

1. un plan d’aménagement forestier; 
2. une plantation d’arbres forestiers; 
3. des travaux de récupération 

d’arbres affectés par une épidémie 
d’insectes, un verglas ou des vents 
violents; 

4. des éclaircies permettant  
d’améliorer les peuplements  
forestiers;

5. la réfection de chemins forestiers;
6. la délimitation des milieux  

forestiers sensibles nécessitant  
une protection.

Un soutien  
gouvernemental  
offert à tous 
Une mesure de remboursement des 
taxes foncières pour les producteurs 
forestiers, offerte par le gouvernement 
du Québec, soutient la réalisation de 
travaux d’aménagement forestier.

Ce soutien permet d’obtenir un 
remboursement allant jusqu’à 85 %  
du montant des taxes foncières 
payées pour la partie boisée de 
ses lots, en échange des travaux 
d’aménagement forestier réalisés  
sur sa propriété.

Cette mesure reconnaît une vaste 
gamme de travaux, pourvu que leur 
réalisation soit sous la supervision  
d’un ingénieur forestier.

Tous les propriétaires possédant plus de quatre hectares de forêt sont 
admissibles s’ils sont enregistrés comme producteurs forestiers.

Pour trouver les conseillers forestiers  
œuvrant dans votre région, consultez le site 

foretprivee.ca/je-cherche-un-expert

La marche avec pitou
Le beau temps est enfin arrivé alors les périodes de marche avec 
pitou seront de plus en plus nombreuses. Lors de ces prome-
nades, n’oubliez pas d’apporter avec vous les sacs pour ramas-
ser les petites surprises laissées par votre chien. En tant que 
propriétaire, vous êtes responsable de ramasser les besoins de 
votre chien autant chez vous que dans les lieux publics. C’est une 
simple question de respect!

Pour vous aider, la Ville offrira, à tous les propriétaires de chien 
qui possède une licence d’animaux obligatoire pour les chiens 
(règlement 26-2000), un distributeur de sacs qui s’accroche à la 
laisse de votre chien. Vous aurez donc toujours un sac avec vous 
pour les imprévus! Passez à l’hôtel de ville pour recevoir votre 
distributeur et, si ce n’est pas déjà fait, vous pourrez profiter de 
cette visite pour vous procurer la licence à vie de votre chien au 
coût de 20 $.
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VILLE SAINT-PASCAL

Résumé des séances du conseil
Séance ordinaire du 12 mars 2018
Lors de cette séance, Monsieur Jean Caron, conseiller a donné 
un avis de motion de l’adoption à une séance ultérieure du  
règlement numéro 319-2018 amendant le règlement de zonage  
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’ajouter le 
groupe d’usages 29 « Vente au détail de marchandises d’occa-
sion  » dans les usages permis de la zone CM7 et le conseil a  
procédé à l’adoption du premier projet de règlement.

Madame la greffière a procédé au dépôt des rapports 
du directeur général relatifs à l’embauche de Mesdames  
Frédérique Sirois, Léocadie Langelier et Lysanne Raymond  
ainsi que Messieurs Jean-Philippe Belzile et Mathias Michaud 
pour occuper des postes étudiants d’animateur au Service des 
loisirs pour le Festival Jeunesse 2018.

Madame Louise St-Pierre, greffière a procédé au dépôt d’une 
lettre datée du 12 mars 2018 de Monsieur Daniel Beaulieu faisant 
état de sa démission à titre de conseiller laquelle était effective 
le 13 mars 2018.

Le conseil municipal a résolu :
- de ratifier et d’adopter le budget 2018 de l’Office municipal 

d’habitation de Saint-Pascal inc., notamment la contribution 
de la Ville au déficit anticipé pour un montant de 12 299 $.

- d’adopter le second projet de règlement numéro 316-2018 
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 RA13.

- d’adopter le règlement numéro 317-2018 établissant un  
programme d’aide à la rénovation de bâtiments.

- d’adopter le second projet de règlement numéro 318-2018 
amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la 
Ville de Saint-Pascal afin de retirer l’usage 93-C «  Première  
transformation de produits sylvicoles et forestiers  » dans les 
zones agricoles déstructurées.

- d’informer la Commission municipale du Québec qu’elle ne 
s’oppose pas à la reconnaissance aux fins d’exemption des 
taxes foncières des Ateliers Mon-Choix et de Collectivités  
écologiques Bas-Saint-Laurent pour l’immeuble situé au 425, 
avenue Patry en ce qui a trait au bâtiment principal.

- de demander au ministère des Transports du Québec de  
refaire le trottoir existant sur le boulevard Hébert ainsi que le 
pavage des accotements de la route 230 Est à l’est du trottoir 
lors de la réalisation des travaux de réfection d’une portion de 
la route 230 Est et d’informer le MTQ que la Ville accepte de 
payer le coût pour la reconstruction du trottoir du boulevard 
Hébert et sa part des coûts pour le pavage des accotements 
d’une portion de la route 230 Est pour des coûts préliminaire-
ment estimés à 130 000 $.

- de présenter une demande d’aide financière auprès de la MRC 
de Kamouraska représentant 50 % du coût des travaux devant 
être assumé par la Ville pour le pavage des accotements d’une 
portion de la route 230 Est afin d’y aménager des bandes  
cyclables.

- de déposer une demande d’aide financière dans le cadre du 
fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada pour le  
projet d’achat d’un camion-incendie et de s’engager à  
défrayer la part des coûts admissibles de la Ville par le biais  
d’un règlement d’emprunt qui sera adopté ultérieurement.

- de procéder à la location de divers équipements informatiques 
auprès de GFL -Solutions de financement pour une valeur  
totale de 12  896,70  $ excluant les taxes répartie sur une  
période de 36 mois au coût de 419  $ par mois avec option 
d’achat au coût de 10 $ à la fin du terme.

- de procéder à l’ouverture des postes supplémentaires suivants 
dans le cadre du programme de camp de jour du Service des 
loisirs pour la période estivale 2018, soit du 1er mai au 31 août 
2018 : 1 poste d’aide-animateur et 1 poste d’accompagnateur.

- de formuler une demande d’aide financière auprès du  
Mouvement national des Québécoises et des Québécois pour 
l’organisation de la Fête nationale du Québec 2018.

- d’autoriser le paiement d’une somme de 2  000  $ à Services 
Jeunesse La Travée de Saint-Pascal pour l’édition 2018.

- d’appuyer le projet d’implantation d’une salle d’amusement 
avec modules de jeux intérieurs de la Maison de la famille 
du Kamouraska ainsi que toute demande d’aide financière  
déposée par cet organisme.

- d’appuyer la Déclaration pour des soins au Kamouraska  
adoptée par le comité Mes Soins restent ICI.

- d’appuyer la démarche de reconnaissance de la pêche à  
l’anguille comme patrimoine immatériel initiée par le Musée 
de la mémoire vivante.

- de remercier Monsieur Daniel Beaulieu pour son engagement et 
sa contribution au monde municipal au cours des derniers mois.

Louise St-Pierre, avocate, OMA
Greffière

greffe@villestpascal.com

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

Message de la SAAQ
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Le 18 avril dernier, nous avons entamé la procédure visant à com-
bler le poste vacant de conseiller numéro 4 au sein du conseil 
municipal. La fin de la période de mise en candidature étant fixée 
au 11 mai 2018, c’est à ce moment que nous saurons si un scrutin 
est nécessaire.

Si c’est le cas, un vote par anticipation aura lieu le dimanche  
3 juin 2018 de 12 h à 20 h et le scrutin le dimanche 10 juin 2018 
de 10 h à 20 h.

Afin d’être bien informé du processus électoral qui est présen-
tement en cours dans notre municipalité, nous vous invitons 
à consulter le site Internet de la Ville sous les onglets « Espace 
citoyens » puis « Élections 2018 » où vous trouverez divers com-
muniqués produits par la présidente d’élection.

Pour toutes informations additionnelles, vous pouvez com-
muniquer également avec la présidente d’élection au  
418 492-2312 poste 214 ou par courriel à l’adresse suivante :  
lstpierre@villestpascal.com.

La présidente d’élection
Louise St-Pierre, avocate, OMA

Vous êtes cordialement invités à l’assemblée générale  
annuelle de votre Comité des usagers du Kamouraska qui 
se tiendra 

Le  lundi 28 mai 2018 à 19 h 30
CLSC Saint-Pascal

575, avenue Martin, 
Saint Pascal

C’est l’occasion pour les usagers des services de santé et 
des services sociaux du Kamouraska d’élire leurs repré-
sentants et de prendre connaissance des activités de leur 
comité. Nous vous attendons en grand nombre.

Mme Lise Viens
Présidente du Comité des usagers

INVITATION

Le samedi 26 mai, l’organisme les Porte-voix pour le bien-
être des animaux domestiques participera au marché aux 
puces au Centre sportif de St-Pascal.  Si vous avez des ob-
jets à donner pour cette cause, veuillez les apporter le jour 
même à notre table  ou avant le 26 mai, aux endroits sui-
vants à Saint-Pascal :
-  336, avenue Patry 418 308-0855
-  500, rue Rochette 418 492-3625
De tout coeur, MERCI!

Vous avez un terrain à vendre? Vous cherchez un terrain?
Consulter les terrains disponibles  

à Saint-Pascal au  
 

www.villesaintpascal.com/terrains-à-vendre

Dites-le nous! La Ville offre à ses propriétaires de terrains 
à vendre la possibilité d’en faire la promotion gratuite-
ment sur son site web.

Remplissez le formulaire en ligne au  
www.villesaintpascal.com/terrains-à-vendre

Élection partielle 2018
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VILLE SAINT-PASCAL Service de l’urbanisme

Pour de plus amples renseignements :
Téléphone : 418 492-5851

Courriel : voisinsolidaireskamouraska@gmail.comS
o

l
r

e
s
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d

i
i

t
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s v
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sin

s

Vous pouvez compléter le 
test (12 questions) en allant 

sur le site internet :  
www.voisinssolidaires.ca

Et vous,
quel type de voisin

êtes-vous?

Saviez-vous que 
les gens bien  

entourés ont une  
meilleure espérance  

de vie?

?

De voisins « solitaires » à voisins   
« solidaires » il y a des moyens, des 

initiatives et des trucs qui sont suggérés pour une 
vie de bon voisinage fort agréable.

Communiqué  
du Club des 50 ans et plus  

de Saint-Pascal
Suite à l’assemblée générale du Club de 50 ans et plus de 
Saint-Pascal, tenue le 19 avril 2018, un nouveau conseil 
d’administration a été élu. Il se compose comme suit :
M. Damien Charest, président
M. Réjean Pelletier, vice-président
M. Gaston Pelletier, secrétaire
Mme Lucie Thériault, trésorière
Mme Nicole Despatis, directrice
Mme Denise Landry, directrice
M. Raynald Caron, directeur
M. Jean-Paul Ouellet, directeur
M. Fernand Paulin, directeur
Toutes nos félicitations aux nouveaux membres élus sur le 
conseil d’administration et bonne année 2018-2019.

Vous faites des travaux chez vous?
Savez-vous que la majorité de vos matériaux de construction, 
rénovation ou démolition sont recyclables?

Vous avez 2 options :
- louer un conteneur (si vous faites de gros travaux et que vous 

ne triez pas vos résidus)
-  aller à l’écocentre (si vous faites de petits travaux et que vous 

pouvez trier vos résidus)
Voici quelques endroits où disposer de vos matériaux:
Les écocentres de la MRC de Kamouraska
Les citoyens de la MRC peuvent se rendre dans l’écocentre de 
leur choix. 
*Pour plus d’information, contactez Co-éco au 418 856-2628.

Ouverture la semaine du 17 avril 2018. Fermeture le  
3 novembre 2018 (La Pocatière et Saint-Pascal) mais le  
1er novembre à Saint-Alexandre-de-Kamouraska.
À noter  : La disposition des matériaux de construction,  
rénovation ou démolition est gratuite, mais celle des déchets est 
tarifée.

Pour en savoir plus consultez le www.co-eco.org

Matériaux de 
construction, 
rénovation, 
démolition

Gratuit Portes, fenêtres, éviers, etc.

Matériaux 
secs

Gratuit Bardeaux d’asphalte, gypse, vitre, 
miroir, toilette,  
céramique, Canexel,  
déclin de Masonite (clapboard), etc.

Agrégats Gratuit si 
moins d’une 
brouette

Béton, brique, asphalte

Métal Gratuit

Bois Gratuit Peint, traité, etc.

Végétaux Gratuit Branches et troncs  
seulement

Déchets 25 $ par 
remorque 
domestique

Souche d’arbre, papier goudronné du 
bardeau d’asphalte, isolants (laine de 
verre ou mousse isolante), meubles 
brisés, matelas, plastiques rigides 
(PVC), fibre de verre, tapis, toiles, 
caoutchouc, styromousse, déclin de 
vinyle (clapboard), prélart, etc.

La Pocatière
410, 14e rue Bérubé

Mardi, jeudi, samedi 
de 8 h à 16 h

Saint-Alexandre
619, route 289

Jeudi :
- de 11 h à 20 h 

d’avril à août
- de 8 h à 16 h de 

septembre  
à novembre

1er et 3e samedi du 
mois de 8 h à 12 h

Saint-Pascal
236, avenue du Parc

Mercredi, vendredi, 
samedi de 8 h à 16 h
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VILLE SAINT-PASCAL Service des travaux publics

4 20 ,  ru e  No t r e -Dame

LOCATION DE TABLES 
Particuliers et entreprises 

Marché aux puces de Saint-Pascal

15 $ / table

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Site privé
Site communautaire

4 mai
24 mai

26
Mai

8 h à 16 h

INFORMATION & INSCRIPTION 

villesaintpascal.com/service-des-loisirs

CENTRE SPORTIF DE SAINT-PASCAL

Réparation et coupe de bordure de rue
Si vous avez constaté des bris aux bordures de rue longeant votre 
propriété ou que vous voulez faire couper votre chaîne de rue, 
nous vous invitons à nous en informer le plus rapidement possible. 

Cela nous permettra de planifier les réparations. Vous n’avez qu’à 
téléphoner au Service des travaux publics au 418 492-2312 poste 
400. Donnez votre nom, adresse et numéro de téléphone ainsi 
qu’une brève description de la réparation à effectuer. Un billet 
vous sera présenté afin d’obtenir votre signature pour l’accepta-
tion à défrayer les coûts pour ces travaux. 

Un rappel sur les bris en ce qui concerne les chemins d’hiver 
Tout bris occasionné par l’entrepreneur des chemins d’hiver devra 
être rapporté à la réception de l’hôtel de ville avant le 30 mai 2018 
ou par courriel : travauxpublics@villestpascal.com afin de per-
mettre à l’entrepreneur d’effectuer les réparations. 

Déchets monstres 
La cueillette des déchets monstres aura lieu les 14 et 15 juin 2018. 
Veuillez noter que les branches ne font pas partie des déchets 

monstres de même que tous les matériaux de construction tels 
que fenêtres, portes ou autres. Ceux-ci doivent être transportés 
à l’écocentre afin d’être récupérés. Veuillez vous référer au calen-
drier des vidanges pour connaître la liste des matériaux acceptés.

Conteneur à déchets sur les terrains de la Ville
Nous vous rappelons que les conteneurs à déchets situés sur les 
terrains de la Ville sont strictement réservés pour les besoins de 
celle-ci. Tous citoyens ne peut y déposer de gros rebuts. Comme 
mentionné ci-haut, la cueillette des déchets monstres passera 
bientôt, alors profitez de cette occasion pour y déposer ceux-ci.

Règlement concernant les animaux
Dans les limites de la Ville, tout chien, qu’il soit petit ou grand, de 
même que tout chat doit être attaché ou tenu en laisse sauf s’il est 
gardé dans une cour clôturée. Il est strictement défendu de laisser 
en tout temps un chien ou un chat errer dans un endroit public ou 
sur une propriété privée autre que celle du gardien de l’animal. 

Tout gardien d’un chien ayant plus de trois mois doit se procurer, 
dans un délai de huit jours suivant la journée ou le chien devient 
sujet à l’application du règlement, une licence que l’animal portera 
en tout temps. Celle-ci est disponible à l’hôtel de ville au coût de 
20 $, et est valide pour la durée de vie du chien, sauf s’il y a trans-
fert de propriété. Toutefois, elle est gratuite pour une personne 
ayant une déficience visuelle se servant d’un chien-guide. 

Si un chien aboie ou hurle de façon à troubler la paix et le repos de 
toute personne, il devient une nuisance publique et son gardien 
commet une infraction. 

Il revient aussi au gardien de s’assurer que le chien ne laisse pas 
de matières fécales dans les lieux publics et privés. Celui-ci devra 
procéder au nettoyage immédiat des lieux. 

Lumières défectueuses
À cette période de l’année, il est plus difficile pour les employés 
d’identifier les lumières défectueuses dans les rues de la Ville. 
Donc, veuillez nous en avertir lorsque vous constatez une 
défectuosité sur les lumières, soit en communiquant avec nous 
au 418 492-2312 poste 400, ou vous pouvez passer par le site web 
de la Ville en faisant une demande de service et celle-ci nous sera 
acheminée. Une liste des réparations est envoyée à chaque fin 
de mois à l’entrepreneur en électricité lorsqu’il y en a un nombre  
suffisant.

Service des travaux publics 
travauxpublics@villestpascal.com 

418 492-2312, poste 400
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VILLE SAINT-PASCAL Service des incendies

Conseils pour diminuer le risque d’incendie
Bien que la saison froide soit derrière nous, le printemps n’est 
pas sans risque relativement aux incendies de bâtiments et de 
végétation. 

Voici quelques précautions afin de diminuer le risque d’incendie 
et de profiter de la nature en toute sécurité :
• Ménage de la cour  : Souvenez-vous que l’écocentre est l’en-

droit idéal pour vous débarrasser de vos branches d’arbre, les 
feuilles mortes, le gazon coupé et les résidus de jardin. L’Éco-
centre de Saint-Pascal, situé au 236, avenue du Parc, est ouvert 
les mercredis, vendredis et samedis, de 8 h à 16 h jusqu’au 3 
novembre 2018. Après cette date, il sera ouvert également les 
samedis de 8 h à midi jusqu’au 15 décembre.

• Foyer extérieur : Quoi de plus plaisant que de veiller près du feu 
les soirées d’été.  Les feux de camp sont autorisés à condition 
d’être contenu dans un foyer extérieur conforme; on entend 
par foyer extérieur conforme, foyer conçu pour l’usage exté-
rieur, fabriqué de matériel incombustible, fermé sur ses 4 côtés 
de grillage et dont l’extrémité de la cheminée est munie d’un 
pare-étincelles. Gardez votre feu en surveillance constante et 
refroidissez les tisons avant d’aller dormir. La plupart des quin-
cailleries et magasins de grandes surfaces vendent ce type 
d’appareil.

• L’indice du danger d’incendie de forêt  : S’informer du dan-
ger d’incendie constitue le comportement préventif par 
excellence. Pour ce faire, vous pouvez télécharger les 
applications SOPFEU pour téléphones intelligents ou vous 
rendre au www.sopfeu.qc.ca/fr/abonnements pour vous 
abonner à l’alerte courriel! Le danger d’incendie diffusé par la 
SOPFEU réfère à des conditions qui prévalent en forêt. Respec-

tez les interdictions de travaux, de brûlage et de circulation en 
forêt lorsqu’elles sont émises.

• Visites de prévention : Les pompiers cogneront à votre porte 
les samedis du printemps pour une visite de prévention incen-
die. Ils vérifieront vos avertisseurs de fumée, votre détecteur 
de monoxyde de carbone, valideront l’entretien de vos extinc-
teurs portatifs et consigneront diverses informations au sujet 
de votre résidence. S’ils constatent des anomalies, un bilan de 
visite (carton jaune) vous sera remis en guise d’aide-mémoire 
pour effectuer les correctifs afin rendre votre résidence la plus 
sécuritaire possible. Faites les modifications demandées et 
signalez-moi les correctifs afin de clore le dossier d’inspection.

Christian Madore, Pompier 
Préventionniste en sécurité incendie 

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

Poste d’étudiant pour l’été 2018
Nous avons un projet emplois d’été Canada et nous recher-
chons un étudiant ou étudiante du 18 juin 2018 à la mi-août 
2018.
• Être aux études en septembre 2018
• Étudier dans le domaine de technique de bureautique ou 

de communication ou autre
• Connaître Word, Excel, etc

Transmettre votre curriculum vitae et une lettre de présenta-
tion avant le lundi 28 mai. 

Par la poste :
Société d’histoire et de généalogie de St-Pascal inc.

511, avenue Martin 
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 

Par courriel : sohige@videotron.ca 
Seuls les candidats et candidates retenus pour l’entrevue  
seront contactés.

Assemblée générale annuelle  
de la Société d’histoire 

et de généalogie

Date : le mercredi 30 mai 2018
Heure : 19 h 30

Lieu : Salle Ernest-Ouellet,  
Centre communautaire Robert-Côté

Les cartes de membres sont à renouveler au coût de 5,00 $. Le 
bureau à la Maison du Bedeau est ouvert les lundis et jeudis 
de 13 h 30 à 16 h. Nous avons besoin de vous pour continuer 
notre mission.

Monique Dumais
Coordonnatrice bénévole

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE ST-PASCAL INC.
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VILLE SAINT-PASCAL Service des loisirs

ROLLER-HOCKEY
Centre sportif de Saint-Pascal
Équipement de hockey complet obligatoire
Jeunesse
Clientèle : novice, atome, pee wee, bantam
16 mai au 8 août
Mercredi ..................................................... 18 h 30
Coût ............................................1 $ par occasion
Information .............418 492-2312, poste 300
Adulte
Clientèle .........................................15 ans et plus
16 mai au 8 août
Mercredi ........................................................... 20 h
Coût ...........50 $ par saison | 5 $ par occasion
Information :
Langis Bourgoin ..........................418 498-2296

TENNIS JEUNESSE
SESSION D’ÉTÉ

Lundi et mercredi : entre 8 h 30 et 11 h 30, 
selon la formation des groupes
Coût (session de 6 cours)
Privé ................................................................. 140 $ 
Semi-privé ................................ 120 $/personne
Groupe ...................................... 100 $/personne

Information et inscription :
Charles-Antoine Dionne

418 894-4052
charlesantoinedionne29@hotmail.com

CAMP DE JOUR

25 juin au 16 août
Service fermé du 23 au 27 juillet
Clientèle ................................................ 5 à 12 ans 
Prérequis  .......... Maternelle 5 ans complétée
 
Service d’animation
Lundi au vendredi, 9 h à 15 h 30

Résidents de Saint-Pascal et des  
municipalités avec entente

Inscription en ligne
Soirée d’inscription

    1er enfant.................................................... 135 $
    2e enfant .......................................................70 $
    3e enfant et plus .........................................40 $
    À la semaine ................................................ N/A

Au comptoir
    1er enfant.................................................... 145 $
    2e enfant .......................................................80 $
    3e enfant et plus .........................................50 $
    À la semaine ................................................65 $

Résidents des municipalités 
sans entente

Inscription en ligne
Soirée d’inscription

    Par enfant .................................................. 425 $
    À la semaine ................................................ N/A

Au comptoir
    Par enfant .................................................. 435 $
    À la semaine ................................................65 $

Service de garde
Lundi au vendredi
7 h à 9 h et 15 h 30 à 17 h 45
    1er enfant.................................................... 105 $
    2e enfant .......................................................85 $
    3e enfant et plus .......................................  70 $
    À la semaine ................................................50 $

Soirée d’inscription
Centre Sportif de Saint-Pascal
Mercredi 30 mai, 17 h à 19 h

Inscription en ligne à compter du 21 mai
Priorité aux résidents lors de la première 
semaine d’inscription

Vous devez inscrire votre enfant avant le 
8 juin afin que celui-ci puisse recevoir un 
chandail de la grandeur souhaitée.

SOCCER RÉCRÉATIF
Vous avez manqué la soirée d’inscription? 
Il est encore possible de vous inscrire en 
ligne en suivant les indications ci-dessous.

INSCRIPTION  
EN LIGNE

SOCCER – CAMP DE JOUR

1. Accéder au site Internet de la Ville de Saint-
Pascal au www.villesaintpascal.com;

2. Sur la page d’accueil, dans l’encadré Ser-
vices en ligne, cliquer sur Inscriptions aux 
loisirs;

3. Suivre les indications inscrites sur la page 
d’accueil du site Activitek.

Note : Si votre enfant a été inscrit à une acti-
vité auparavant ou que vous avez effectué la 
réservation d’une salle, votre compte existe 
déjà.

Si vous rencontrez des difficultés avec la 
nouvelle interface, voici quelques éléments 
à vérifier :
- Mauvaise combinaison de Courriel/Mot de 

passe : Utiliser la fonction Mot de passe ou-
blié afin que le système vous achemine un 
nouveau mot de passe par courriel étant 
donné que tous les mots de passe ont été 
réinitialisés.

- Profil incomplet : Certains éléments du Pro-
fil de l’utilisateur, ainsi que des membres 
de la famille, devront être ajoutés à votre 
dossier; la date de naissance entre autres 
est maintenant obligatoire pour tous les 
membres de la famille.

DIFFUSION  
LOISIRS

AUTOMNE 2018

Vous offrez de la formation ou des 
activités à Saint-Pascal? Que vous 
soyez un organisme ou un particu-
lier, si vous offrez des cours ou des 
activités à caractère culturel, sportif 
ou communautaire sur le territoire de 
Saint-Pascal et désirez les publiciser, 
nous vous invitons à communiquer 
avec le Service municipal des loisirs 
avant le 22 juin prochain.
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Sports, loisirs et culture

Des nouvelles de Quartier-Jeunesse 1995
Le mercredi 21 mars dernier,  3 étudiants en T.E.S. du Cégep de 
La Pocatière sont venus animer une activité intéressante et enri-
chissante sur le thème de la cyberdépendance.  Le 24 mars, la 
MDJ a offert son deuxième cours de gardiens avertis où 13 nou-
veaux jeunes ont été formés.  Le 7 avril, 7 jeunes ont participé à 
la conception de cornets à l’érable. Pour votre information, une 
programmation d’activités pour la période estivale sera disponible 
vers la fin mai. Allez voir notre site Internet (www.mdjstpascal.ca) 
pour plus d’information sur notre ressource.

Voici ce qui s’en vient dans les prochaines semaines : des activités 
dans le cadre de la semaine nationale de la santé mentale, une 
sortie plein air dans un sentier pédestre de la région, une partie 
de ballon-chasseur dans le parc Ernest-Ouellet, une implication au 
marché aux puces de Saint-Pascal et une chasse aux trésors avec 
prix de participation. Aussi, les jeunes effectueront bientôt un mé-
nage de printemps  autour du bâtiment  ( Espace communautaire 
de Saint-Pascal ).  

Ne pas oublier que notre AGA aura lieu le mercredi 20 juin 2018 
dans nos locaux à 17 h.

Ne pas oublier que les Services de La Travée sont toujours dispo-
nibles. Contactez-nous au 418 492-9002 si vous avez besoins de 
jeunes pour de menus travaux.

Source photos : Serge Binet
Serge St-Pierre, président

Fête des Voisins!
Comme c’est agréable de vivre en harmonie avec son voisinage! 
De plus, c’est rassurant de connaître ceux et celles qui vivent à 
côté. Pour faire un pas de plus, il y a la Fête des Voisins que le re-
groupement « Villes et Villages en Santé » propose chaque année 
en début juin. En 2017, 3800 fêtes ont été organisées à travers le 
Québec, soit dans 300 municipalités et près de 200 000 personnes 
ont été impliquées. Nous, au Kamouraska, pourquoi ne pas s’ins-
crire et participer en 2018?

C’est facile de se renseigner à http://fetedesvoisins.qc.ca/conseils.
html et de connaître les étapes d’organisation, de recevoir des 
conseils pratiques et des suggestions pour choisir le type de fête 
souhaitable dans votre rue. Il faut penser à avoir du plaisir par 
la simplicité. Les agents de développement ou de loisirs de votre 
localité peuvent vous guider. En plus, je me ferai un plaisir de vous 
assister, au besoin.

Donc, inscrivez-vous sur le site : http://fetedesvoisins.qc.ca/ins-
cription_citoyen.html et au plaisir de fraterniser le 9 juin prochain 
ou à une autre date selon vos disponibilités.

Gisèle Couture, agente de projet  
«Voisins Solidaires du Kamouraska»

418 492-5851 ou courriel :  
voisinsolidaireskamouraska@gmail.com

http://fetedesvoisins.qc.ca/

Photo des jeunes qui ont par-
ticipé à l’activité avec les étu-
diants du Cégep de La Pocatière

Photo lors du cours de gardiens 
avertis (la pause durant le repas 
du midi)

Vente de pains  
du Club Optimiste

La vente de pains du Club Optimiste se déroulera le mardi 
15 mai; les membres passeront comme l’an dernier aux 
por tes entre 17 h 30 et 20 h pour vous offrir des pains 

préparés par la Boulangerie La Pocatière 
(pain blanc ou pain brun). Les profits 
de cette activité seront distribués aux  
différents organismes d’aide de Saint-
Pascal. Les membres vous remercient 

pour votre encouragement.

Exposition annuelle
Le Cercle de Fermières de St-Pascal vous invite à son expo-
sition annuelle qui se tiendra le jeudi 31 mai de 14 h à 19 h 
et le vendredi 1er juin de 13 h à 17 h dans ses locaux au 
555 rue Hudon, derrière l’école Marguerite-
Bourgeois.

Il sera possible de vous procurer des 
articles exposés pour vos cadeaux ou 
vous-mêmes! Pour renseignements:  
Myrtha St-Pierre au 418 492-5926.
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services communautaires

Résultats compétition Invitation Donald Chiasson (La Poca-
tière 10-11 mars)
Patinage Plus et  STAR 1 à 3 (tous les patineurs obtiennent un ruban) 
Étape 4: Jade Ouellet (bronze) Étape 5: Delphine Pelletier 
(bronze), Kim Lebrun (or), Laurence Morneau (bronze), 
Alexandra Lajoie (argent) et Louisa Yu (bronze)
STAR 1: Gabrielle Desjardins (argent), Rebecca Gagnon (or) STAR 
2: Nelly Pelletier (bronze), Marie-Soleil Plourde (bronze), Ellie  
Gagnon (argent) STAR 3: Lousia Yu (argent)
Les médaillées STAR: STAR 4 moins de 10 ans: Sara-Jane Plourde: 
3e, médaille de bronze 
Les médaillées catégorie Compétition : Sans-Limites moins de 
7 ans: Mariane Moreau, 1re, médaille d’or, pointage  13.09. Sans-
Limite moins de 8 ans: Kelly-Ann Massé, 1re, médaille d’or, poin-
tage 12.58.

Des nouvelles du CPA

Merci de votre présence au Spectacle de fin de saison: Au rythme 
de la danse (31 mars). C’est environ  350 personnes qui ont franchi 
les portes du centre sportif.  Les patineurs(es) ont présenté diffé-
rents styles de danses connues, au grand plaisir de tous.  L’équipe 
de patinage synchronisé, Les Iris de St-Pascal, nous ont offert une 
belle prestation. Nous avons également remis le trophée Nicole 
Caron à notre bénévole de l’année, Mme Mélanie Dionne.

À l’avant de gauche à droite: Delphine Pelletier, Laurence Morneau, 
Alexandra Lajoie, Jade Ouellet, Mariane Moreau et Louisa Yu. À l’ar-
rière: Nelly Pelletier, Lousia Yu, Kelly-Ann Massé, Sara-Jane Plourde, Kim 
Lebrun, Marie-Soleil Plourde et Gabrielle Desjardins.

Achat et rénovation d’un  
bâtiment – création d’emplois

Dans le cadre de son projet « Acheter, rénover et aménager un 
bâtiment – création d’emplois », l’APHK a procédé, le 12 mars 
2018, à un appel d’offres pour les travaux de rénovation du 
bâtiment situé au 655 rue Taché à Saint-Pascal. Après l’ana-
lyse des soumissions, le contrat a été octroyé à l’entreprise 
«  Construction Luc Moreau  » et les travaux ont débuté le 5 
avril 2018; la date de fin des travaux est prévue le ou vers le 
20 juillet 2018. 

L’Association est fière d’être parvenue à concrétiser la réalisa-
tion d’un projet initié à l’été 2015; cette réalisation constitue 
une avancée importante qui permettra à l’organisme d’accor-
der encore plus de services à ses membres et à sa communau-
té, tout en lui permettant de rayonner, non seulement sur son 
territoire, mais au-delà des limites de sa MRC. L’APHK remercie 
tous ses collaborateurs et partenaires ainsi que le public pour 
son appui et son soutien depuis le début de cette aventure.   

Francine Anne Lincourt | Adjointe à la direction
418 492-7149

www.aphke.org | aphkagenteb@videotron.ca
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS Services communautaires

C’est sous le thème Offrons ça à nos enfants! que la Maison de la 
famille du Kamouraska lance sa campagne de sociofinancement 
pour créer une salle de jeux destinée aux enfants et parents de 
la région. 

Grâce à cette campagne et à l’aménagement de ce nouvel  
espace, la Maison de la famille pourra améliorer son offre de 
services et d’activités.  Cette nouvelle salle située à Saint-Pascal 
sera aménagée de façon à stimuler le développement moteur 
des enfants, leur créativité et leur sens du partage. La Maison de 
la famille prévoit également que ce lieu devienne un espace de 
rencontre pour les parents afin qu’ils puissent échanger sur leur 
réalité, s’offrir un café et prendre un temps d’arrêt pendant que 
leurs enfants s’amusent.  

Une équipe de trois porte-paroles s’impliquent pour le projet, 
madame Anne-Christine Charest, directrice générale de TVCK, 

madame Ève Simard, directrice générale du Centre d’art de 
Kamouraska et monsieur Mathieu Rivest, directeur général du 
Camp musical Saint-Alexandre. 

Les sommes amassées lors de cette campagne serviront aux tra-
vaux et à l’achat de jouets et d’équipements. La campagne de 
sociofinancement pour la salle Le chat perché sera en ligne au 
fr.ulule.com/le-chat-perche/  du 26 avril au 26 mai 2018.

Pour informations : 
Julie Théberge

Directrice générale
Maison de la famille du Kamouraska

418-492-5993 #102
www.mfkamoursaka.com

La salle Le chat perché

Activités réalisées :
Lors de la Semaine de l’emploi 
au Kamouraska, un atelier sur 
les meilleures pratiques du 
service à la clientèle a eu lieu 
en présence de deux employeurs exceptionnels, Perle Morency 
de Côté Est et Kathleen St-Jean de l’épicerie chez Daniel, ainsi 
que trois étudiants en vente-conseil du CFP Pavillon-de-l’Avenir. 
Un kiosque a aussi été tenu à l’activité unEmploi.ca du 22 mars. 
Deux conseillères étaient présentes pour rencontrer les cher-
cheurs d’emploi ainsi que l’agente de migration.

Avec des participants de nos différents programmes, nous avons 
réalisé les activités suivantes : 
• Une sortie à la cabane à sucre à l’Érablière Lemieux. Superbe 

température, bel accueil et des participants heureux! 
• Croque-Fraîcheur à Moisson Kamouraska, où l’on a concocté 

un bon repas. 

Activités à venir à notre bureau de Saint-Pascal :
• Mérite jeunesse où l’on soulignera la persévérance et l’engage-

ment de cinq participants, le 16 mai prochain.

Des nouvelles de Projektion 16-35
• Atelier de recherche d’emploi pour les 16-35 ans, les 28 et 29 

mai, de 9 à 16 h. Pour information, Marie-Soleil Gaudreault, 
418 492-912,7 poste 108.

• Assemblée générale annuelle de la Corporation le 6 juin, dès 
17 h. Bienvenue à tous!

GROUPES FAMILIAUX 
AL-ANON/ALATEEN

Les questions suivantes peuvent vous aider à décider s’il 
vous serait bénéfique d’essayer une réunion Al-Anon.  
( Partie 2)
- Les projets sont-ils fréquemment chambardés ou annu-

lés?
- Faites-vous des menaces telles que : « Si tu ne cesses pas 

de boire, je vais te quitter »?
- Avez-vous peur de contrarier l’alcoolique par crainte de 

provoquer une cuite?
- Avez-vous déjà été blessé ou gêné par la conduite de l’al-

coolique?
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 St-Pascal. 

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

Site web :  www.al-anon.alateen.org
Tél. : 1 844 725-2666
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MAI 2018
11 20 h Soirée des aînés, au centre communautaire Robert-Côté. Soirée célébrons le printemps au coût de 7 $. 

Musique avec Jean Paul et Sylvie. Une collation sera servie et des prix de présence seront remis. Organisée 
par : Club des 50 ans et plus. Information : 418 492-3733 ou 418 492-7574 ou 418 492-6622.

12 8 h à 17 h 30 Cours de gardiens avertis, au local de Quartier-Jeunesse au 580B, rue Côté. Organisé par :  
Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.

14 14 h Éveil à la danse, au Studio Somance, 197, route 230 Ouest. Atelier d’éveil à la danse pour les enfants 3-5 ans 
qui fera vivre une belle expérience à vos futurs danseur. Organisé par : Maison de la famille. Information et 
inscription : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.

14, 21, 28 20 h Rencontre Al-Anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. 
Organisée par : Groupes familiaux Al-Anon/Al-Ateen. Information : 1 844 725-2666 ou site Web:  
www.al-anon-quebec-est.ca.

15 14 h Soins de santé naturels, au centre communautaire Robert-Côté. Pour la santé optimale, venez apprendre 
sur l’introduction  aux soins de santé naturels pour vos enfants. Animatrice : Julie Thériault, santé et bien-
être. Organisé par : Maison de la famille. Information et inscription : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.

16 18 h 30 Activité « La roue du bien-être », au local de Quartier-Jeunesse au 580B, rue Côté. Organisée par : Maison 
des jeunes. Information : 418 492-9002.

17 Journée des aînés, au centre communautaire Robert-Côté. Dîner au coût de 11 $. Journée intergénération. 
Organisée par : Club des 50 ans et plus. Information : 418 492-3733 ou 418 492-7574 ou 418 492-6622.

17, 24, 31 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. 
Organisée par : Groupe AA. Information : 418 867-3030.

18 18 h 30 Activité « T’es ben cool est-ce que je te l’ai dit ? », au local de Quartier-Jeunesse au 580B, rue Côté. 
Organisée par : Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.

18, 25 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.

19 Sortie au sentier culturel de Mont-Carmel + activité culinaire, au local de Quartier-Jeunesse au 580B, rue 
Côté. Organisée par : Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.

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

23 18 h Ballon chasseur, au parc Ernest-Ouellet. Organisé par : Maison des jeunes. Information : 418 492-9002.
23 9 h 30 Café-Causerie, au local de la Maison de la famille. Un moment de discussion vous est offert pour vous 

chers parents. Un moment à saisir pour sortir de la routine et rencontrer d’autres parents. Information et 
inscription : Ève Bélanger 418 492-5993 poste 103.

26 Présence au marché aux puces de Saint-Pascal, au centre sportif. Organisé par : Maison des jeunes. 
Information : 418 492-9002.

28, 29 9 h à 16 h Atelier de recherche d’emploi pour les 16-35 ans, au local 580A, rue Côté. L’atelier va permettre aux 
participants d’acquérir les connaissances et les habiletés pour intégrer le marché du travail. Organisé par : 
Projektion  16-35. Information : 418 492-9127 poste 108.

30 18 h 30 Chasse aux trésors (prix à gagner), au local de Quartier-Jeunesse au 580B, rue Côté. Organisée par : Maison 
des jeunes. Information : 418 492-9002.

JUIN 2018
1, 8 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.
1 19 h Appréciation de la jeunesse, au centre communautaire Robert-Côté. Activité visant à reconnaître le travail 

et la persévérance de jeunes dans différentes disciplines. Organisée par : Club Optimiste.
4 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.
4 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.

6 17 h Assemblée générale annuelle, au local 580A, rue Côté. Venez prendre connaissance de nos résultats 
de la dernière année, et ce, en toute convivialité. Bienvenue à tous! Organisée par : Projekton  16-35. 
Information : 418 492-9127 poste 101.

7 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. 
Organisée par : Groupe AA. Information : 418 867-3030.

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

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

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
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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

@HondaATVPECAHonda ATVs & Power Equipment Canada honda.caPOWER EQUIPMENT

Les offres s’appliquent à des contrats de vente au détail admissibles, pour un temps limité et jusqu’à épuisement des stocks. Le PDSF du modèle illustré, soit la tondeuse à gazon 
HRS2166PKC, est de 439 $. Tous les prix indiqués incluent les frais de transport et de préparation et sont applicables au Québec. Les concessionnaires peuvent vendre à prix moindre. 
Les prix sont en vigueur du 2 avril 2018 au 30 juin 2018. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Chez les concessionnaires participants de Produits 
Mécaniques Honda du Québec seulement. Une commande ou un échange entre concessionnaires peut être nécessaire. Les modèles et les couleurs peuvent différer légèrement des 
illustrations. Sauf erreurs ou omissions. Voyez votre concessionnaire de Produits Mécaniques Honda ou honda.ca pour connaître tous les détails.

439 $439 439 $$

TONDEUSES À GAZON 
À PARTIR DE 

FRAIS DE TRANSPORT ET PRÉPARATION INCLUS 
HRS2166PKC
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Facilitez-vous la vie avec Honda

@HondaATVPECAHonda ATVs & Power Equipment Canada

Honda DealerName
123 Street Name
City, Province POSTAL

Tel: 000-000-0000
www.dealername.com

honda.caPOWER EQUIPMENT
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Facilitez-vous la vie avec Honda

439 $439 439 $$

TONDEUSES À GAZON 
À PARTIR DE 

FRAIS DE TRANSPORT ET PRÉPARATION INCLUS 
HRS2166PKC

Facilitez-vous  
la vie avec Honda

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

Maxime

Service d'installation
Pose de CÉRAMIQUE, BOIS FRANC, 
PLANCHER FLOTTANT, VINYLE, PRÉLART, ETC.

DESIGNERS
SUR PLACE
POUR VOUS CONSEILLER

Caroline RoxanneAnnabelle

3
• Produit  

révolutionnaire

• À click

• Produit de  
génération future

LE PLUS GRAND CHOIX de languettes de vinyle 

pour cuisine, salle de bain, chambre, salon et sous-sol

SYSTÈME AUTOCOLLANT


