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LA VILLE REÇOIT UN SOUTIEN FINANCIER 
POUR LE CAMP DE JOUR

Le camp de jour de la Ville de Saint-Pascal propose aux 

enfants de 4 à 12 ans une programmation d’activités 

diversifiées et encadrées. Celui-ci vise non seulement à 

offrir des activités stimulantes, enrichissantes et adaptées 

à chaque groupe d’âge, mais vise également à offrir aux 

parents-travailleurs une solution de garde adaptée à leurs 

besoins en période estivale.

Le 18 décembre dernier, la Ville de Saint-Pascal recevait 

une correspondance à l’effet qu’une subvention au 

montant de 11 356 $ était accordée pour le projet déposé 

dans le cadre du Programme de soutien à des projets  

de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 

2019. Par ce programme, le ministre de la Famille souhaite 

encourager les milieux de vie à offrir des services favorisant 

une gestion plus équilibrée du temps consacré à la vie 

professionnelle ou scolaire et à la vie familiale des 

parents-travailleurs ou des parents-étudiants d’enfants d’âge 

scolaire.

Lors des éditions précédentes, le camp de jour s’échelonnait 

sur sept semaines lors de la période estivale, le service étant 

fermé au cours de la première semaine des vacances de la 

construction. Grâce à l’aide financière, la Ville de Saint-Pascal 

sera en mesure de rendre cette semaine opérationnelle 

et ainsi offrir huit semaines de prise en charge pour les 

parents- travailleurs.

Pour toutes demandes d’information concernant les activités 

du camp de jour, il est possible de contacter le Service des 

loisirs au 418 492-2312, poste 300 ou de consulter le site 

Internet de la Ville au www.villesaintpascal.com.

Ville 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

235 Rue Rochette,

Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 418 492-7314
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PRÉSENTATION DES MEMBRES DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Avant la retraite, j’étais à l’emploi du Réseau Santé 
Kamouraska de 1975 à 2009 en tant que directeur des 
services administratifs et agent de gestion du personnel. 
J’ai également comblé le poste de directeur général à 
l’Office municipal d’habitation de 2005 à 2015.

J’ai été membre du Club Lions de Saint-Pascal pendant 
30 ans. J’ai également fait partie du conseil d’administration 
de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Pascal plus de 
25 ans.

L’intérêt pour le secteur municipal, le développement 
économique, connaître le fonctionnement municipal ainsi 

que la contribution à différents comités sont les raisons qui 
motivent ma présence au conseil municipal.

Ma vision d’un conseiller municipal est d’amener des idées et 
conseils à sa municipalité, être au service de la population, 
à l’écoute des citoyens et apporter ma collaboration auprès 
de ma ville.

Ce qui me passionne dans mon rôle d’élu est l’étude et 
l’analyse de différents projets, le contact avec les citoyens, 
le travail d’équipe et apprendre à mieux connaître le monde 
municipal.

Horaire régulier 
des bureaux municipaux

Lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Service administratif  
des travaux publics

Lundi au jeudi  
inclusivement
8 h 45 à 12 h
13 h à 16 h

Vendredi - Fermé

Malgré son importance clé dans la gestion municipale, le rôle de l’élu est peu connu et diffère selon les municipalités. Bien 

que la base de ce rôle soit commune, chaque milieu y ajoute sa couleur et ses caractéristiques propres. Afin d’en apprendre 

plus sur le fonctionnement de votre conseil municipal, vous pourrez lire la présentation de l’un de ces membres au début 

de chaque journal L’Essentiel 2019. Pour accompagner cette présentation, une capsule vidéo sera diffusée sur notre page 

Facebook et sera mise en ligne dans la section « Conseil municipal » du site Internet de la Ville. De l’information générale 

sur le rôle de l’élu s’y retrouvera également. Visitez le www.villesaintpascal.com pour en apprendre davantage!

JEAN CARON, SIÈGE #1

Secteur d’activité :

• Service sécurité incendie 
• Santé

Comités :

• Comité consultatif d’urbanisme 
• Ressources humaines

Nombre d’années

en tant qu’élu : 
1 an (novembre 2017)

Occupation professionnelle 

actuelle : 
Retraité depuis novembre 2015
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Séance ordinaire du 14 janvier 2019

Lors de cette séance, Madame Sophie Archambault, agente 
de concertation pour COSMOSS Kamouraska a remis un 
certificat à Monsieur Rénald Bernier, maire reconnaissant 
la Ville de Saint-Pascal comme ambassadrice des saines 
habitudes de vie.

Madame Isabelle Chouinard, conseillère a donné un avis de 
motion de l’adoption à une séance ultérieure du règlement 
numéro 332-2019 imposant une taxe spéciale sur la base 
d’une tarification pour le remboursement des coûts versés 
à la MRC de Kamouraska pour des travaux d’entretien 
effectués sur les cours d’eau Lévesque et Branche Landry de 
la rivière Goudron.

Le conseil municipal a résolu :

• de ratifier et d’adopter les budgets révisés 2018 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal inc., notamment la 
contribution de la Ville au déficit anticipé pour un montant 
de 24 424$ correspondant au dernier budget révisé 2018 
daté du 4 décembre 2018.

• d’adopter le règlement numéro 329-2018 décrétant les 
différents taux de taxation pour l’année 2019.

• d’adopter le règlement numéro 330-2018 régissant les 
comptes de taxes pour l’année 2019.

• d’accepter et d’autoriser le paiement de la somme de 
247 414 $ à la MRC de Kamouraska à titre de quotes-parts 
2019.

• de renouveler l’adhésion de la Ville à l’Union des 
municipalités du Québec pour l’année 2019 au coût total 
de 5 743,67 $ incluant les taxes.

• de renouveler l’adhésion de la Ville à la Fédération 
québécoise des municipalités pour l’année 2019 au coût 
de 3 727,45 $ incluant les taxes.

• d’autoriser le paiement de la cotisation annuelle 
2019-2020 de la Ville au Réseau biblio du Bas-Saint- 
Laurent au montant de 18 447,03 $ incluant les taxes de 
même que le paiement de la licence Symphony 2018-2019 
au montant de 1 741,78 $ incluant les taxes.

• d’autoriser le paiement d’un montant total de 32 042,73 $ 
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 9 108,41 $ 
incluant les taxes à l’Union des municipalités du Québec 
pour le paiement des quotes-parts de la Ville à la franchise 
collective en responsabilité et au fonds de garantie pour 
les biens.

• d’accepter et d’autoriser le paiement de la somme de 
10 710,60 $ à la MRC de Kamouraska pour la formation 
des pompiers et officiers en 2018.

• d’autoriser le paiement d’une somme totale de 30 727,11 $ 
incluant les taxes à PG Solutions inc. pour le 
renouvellement des divers contrats d’entretien et 

de soutien des applications pour l’année 2019.
• de mandater la firme d’avocats BTLP pour procéder au 

recouvrement des taxes municipales impayées depuis 
2016.

• d’accepter la démission de Monsieur Carl Beaulieu à titre 
de pompier volontaire en date du 14 janvier 2019 et de 
le remercier pour les services accomplis au sein du 
Service intermunicipal de sécurité incendie de la Ville de 
Saint-Pascal.

• de procéder à l’ouverture des postes suivants dans le 
cadre de l’activité de soccer du Service des loisirs pour la 
période estivale 2019, soit du 1er mai 2019 au 31 août 2019: 
1 poste de coordonnateur, 14 postes étudiants d’entraîneur 
et 2 postes étudiants d’aide-entraîneur.

• de procéder à l’ouverture des postes suivants dans le cadre 
du programme de camp de jour du Service des loisirs 
pour la période estivale 2019, soit du 1er mai 2019 au 
31 août 2019 : 1 poste de coordonnateur, 1 poste d’aide- 
coordonnateur et animateur, 8 postes étudiants d’animateur; 
1 poste étudiant d’aide-animateur; 1 poste d’éducateur 
spécialisé ; 1 poste d’accompagnateur, 1 poste d’accompa-
gnateur et 1 responsable du service de garde.

• d’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière 
pour le projet de conversion de l’ancien presbytère en 
hôtel de ville dans le cadre du programme Réfection et 
construction des infrastructures municipales (RÉCIM).

• de mandater Madame Jade Lamarre, directrice adjointe 
au Service des loisirs pour présenter une demande de 
subvention dans le cadre du programme Emplois d’été 
Canada et à signer tous les documents nécessaires.

• de demander à la MRC de Kamouraska d’accorder à la Ville 
de Saint-Pascal dans le cadre du Fonds de développement 
des territoires de la MRC de Kamouraska le montant prévu 
pour l’élaboration du nouveau plan de développement.

• d’autoriser la tenue d’un événement cycliste reliant 
Saint-Pascal à Matane dans les rues de la Ville indiquées 
dans la demande le 19 mai 2019 vers 8 h 30.

• de joindre le regroupement d’achat de l’Union des 
municipalités du Québec, en vue de l’octroi d’un contrat en 
assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, 
pistes de BMX et aménagements semblables situés dans 
la municipalité, pour la période du 1er mai 2019 jusqu’au 
30 avril 2024.

• d’embaucher Madame Maryse Hénault-Tessier à titre de 
chargée de projet pour la période du 21 janvier 2019 au 
31 décembre 2019 à raison de 8 heures par semaine.

• de nommer Madame Maryse Hénault-Tessier comme 
secrétaire du comité consultatif d’urbanisme en l’absence 
de Monsieur André Lacombe.

Louise St-Pierre,
avocate, OMA Greffière

greffe@villestpascal.com
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Ville saint-pasCal                                                            Service des travaux publics

DISPOSER D’UN AVERTISSEUR DE FUMÉE PÉRIMÉ

Il peut être embêtant pour un citoyen de savoir comment 
bien se départir d’un avertisseur de fumée périmé. Bien que 
l’appareil soit composé d’un habillage de plastique, est-il 
recyclable pour autant?

D’une manière scientifique d’aborder la réflexion, il faut éga-
lement prendre en considération que ces appareils ont des 
composantes radioactives -en faible quantité – mais suffi-
samment grande pour que les fabricants en fassent mention.

Les détecteurs de fumée à chambre d’ionisation contiennent 
une source radioactive scellée. Toutefois, les détecteurs 
de fumée font partie de la liste des matières exclues de la 
définition de matières dangereuses qui apparaît dans le 
Règlement sur les matières dangereuses. Ainsi, les 
détecteurs de fumée n’ont pas à être gérés en tant que 
matières dangereuses.

La manière appropriée de se débarrasser d’un avertisseur 
périmé est de l’envoyer aux ordures ménagères.
L’élimination des détecteurs de fumée par les citoyens se 
fait de façon sporadique, ce qui contribue à une bonne 
dispersion des sources radioactives dans les sites 
d’enfouissement. Une élimination en quantité disper-
sée ne présente aucun danger pour la santé publique et 
l’environnement.

On doit disposer d’un avertisseur de fumée intégralement en 
y retirant seulement sa pile. Il serait une bonne précaution 
d’isoler les bornes des vieilles piles 9 volts avec du ruban 
électrique pour éviter les contacts pouvant créer une 
surchauffe ou un début d’incendie. Les piles usagées 
doivent être laissées dans les récupérateurs du programme 
Recyc-Québec dans les endroits publics.

Pour les avertisseurs à pile scellée, il faut suivre les directives 
du fabricant pour désactiver la pile, une étape rapide à faire 
avec un tournevis. Il pourrait être dangereux de l’envoyer au 
rebut avant d’avoir fait cette procédure.

Puisque l’argumentation scientifique est, entre autres, 
basée sur une élimination sporadique par les citoyens, il NE 
convient PAS de ramasser des avertisseurs de fumée lors 
de collectes de déchets dangereux domestiques ou de les 
envoyer dans les écocentres, car cela contribue à les 
concentrer plutôt qu’à les disperser. Il est par ailleurs 
recommandé de ne pas éliminer plus de 10 avertisseurs à la fois.

Source : Bulletin technique du Ministère du Développement durable, 

Environnement et Parcs.

Pour information : Christian Madore,
Pompier/Préventionniste en sécurité incendie

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

Ville saint-pasCal                                                                       Service des incendies

Bacs en bordure du chemin
L’entrepreneur en déneigement constate que plusieurs 
citoyens déposent les différents bacs de matières 
résiduelles trop près du chemin. Lors de chute de neige 
le risque pour les opérateurs de déneigement de les 
renverser ou de les accrocher demeure 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’immeuble. Aussi, vous ne pouvez déposer de matières 
résiduelles à l’extérieur de votre bac.

Stationnement de nuit
Veuillez prendre note que le stationnement n’est pas permis 
sur les chemins publics pendant l’enlèvement de la neige et 

qu’il est aussi défendu de stationner tout véhicule routier sur 
ces mêmes voies publiques entre minuit et huit heures du 
1er novembre au 15 avril.

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

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

Bernard Tanguay,
contremaître Service des travaux publics

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

RAPPEL DES CONSIGNES EN PÉRIODE HIVERNALE
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Ville saint-pasCal                                                                                Service des loisirs

Il est désormais possible de consulter en ligne la disponibilité des salles de la Ville 
de Saint-Pascal. Vous y trouverez également la liste des équipements inclus ainsi 
que quelques photos. Voici les étapes pour y accéder :

1. Rendez-vous au www.villesaintpascal.com. Sur la page d’accueil, dans 
l’encadré Services en ligne, cliquez sur Inscriptions aux loisirs

2. Vous serez alors redirigé vers le site Accès-Cité. Sur la page d’accueil, 
cliquez sur Réservations.

DISPONIBILITÉ DES SALLES EN LIGNE
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3. Cliquez sur Consulter les disponibilités.

4. À cette étape, il ne reste qu’à entrer vos informations (date, heure). Il est 
également possible de rechercher un type de salle en particulier en 
utilisant des mots-clés. Par exemple : réunion, mariage, rencontre 
familiale, souper, etc.



L’Essentiel de l’information10 - Mars 2019

10

organismes et institutions                                            Sports, loisirs et culture

Charlie Bilodeau athlète olympique au spectacle de fin de 
saison samedi 31 mars 14 h au centre sportif de St-Pascal

Sous le thème, 40 ans Je me souviens, vous êtes invités 

à venir assister à notre spectcale de fin de saison. Vous 

pourrez venir apprécier l’évolution et le talent de nos jeunes 

patineurs.

Invités spéciaux : Charlie Bilodeau, athlète olympique 

originaire de Trois-Pistoles et les membres de l’équipe de 

patinage synchronisé Les Iris de St-Pascal.

Les billets seront en vente auprès des membres sous peu. 

Pour information Caroline: 418 492-1447.

Pour connaitre toutes nos activités vous pouvez aussi nous 

suivre sur facebook: CPA St-Pascal

LES IRIS EN COMPÉTITIONS

Les IRIS aux Championnats Régionaux de Patinage 

Synchronisé

Du 1er au 3 février dernier se tenait à Sherbrooke Les 

Championnats Régionaux de Patinage Synchronisé Québec 

2019.

Les Iris du CPA St-Pascal y prenaient part dans la catégorie 

Adulte III. Samedi, elles ont patiné une première fois et elles 

ont obtenu un pointage de 19,04 et prenaient la 10e place 

sur 12 équipes. Le lendemain, les juges leur ont attribué 

la note de 19,35. Au cumulatif des deux «skates» elles ont 

terminé au 10e rang avec un pointage final de 28.87. Leur 

objectif était de se surpasser et d’améliorer leur pointage par 

rapport aux compétitions précédentes, objectif atteint! 

Notons que l’équipe en est à sa 3e année d’existence. Elles 

sont très heureuses de leur évolution et fières d’elles!

Spectacle à Saint-Pascal

Les Iris se produiront lors de spectacle annuel du CPA de 

St-Pascal, le dimanche 31 mars prochain à 14 h. Vous êtes 

tous invités à venir apprécier leur performance.

Pour connaitre toutes nos activités vous pouvez aussi nous 

suivre sur facebook: IRIS Patinage synchronisé adulte III (3)

CPA DE SAINT-PASCAL

Résultats de la Finale STAR Michel Proulx et la Finale 
régionale des Jeux du Québec 26-27 janvier 2019 Mont-Joli
Voici les résultats de cette compétition:

Catégorie STAR:

STAR 2 : Alexandra Lajoie et Kim Lebrun chacune un ruban argent

STAR 3 : Carolane Richard, ruban argent

STAR 4 moins de 10 ans : Lousia Yu, médaille d’argent 

et Ellie Gagnon, médaille de bronze

STAR 4 moins de 13 ans : Élodie Richard, médaille d’or

STAR 5 moins de 10 ans : Kelly-Ann Massé, remporte une 

médaille d’or et se qualifie pour la Finale Provinciale 

Michel Proulx à St-Romuald/St-Jean qui se tiendra du 

15 au 17 mars prochain.

STAR 6 : Anne-Sophie Fournier, 13e

Catégorie Compétition:

Sans-limite moins de 8 ans : Mariane Moreau, médaille d’or

Pré-Novice Libre : Mathilde Michaud, 5e

Résultats de la Compétition Championnats «B» de la 

Section Québec 2019 Sherbrooke 1er au 3 février

Mariane Moreau prenait part à la compétition dans la catégorie 

Sans-Limite moins de 8 ans. Elle a terminé en 18e position.

Sur la photo à l’avant de gauche à droite: Ellie Gagnon, Carolane Richard, 

Alexandra Lajoie et Mariane Moreau .

À l’arrière de gauche à droite: Mathilde Michaud, Anne-Sophie Fournier, Lou-

sia Yu, Kelly-Ann Massé et Élodie Richard. Absente sur la photo: Kim Lebrun

SPECTACLE DE FIN DE SAISON





L’Essentiel de l’information12 - Mars 2019

12

organismes et institutions                              Sports, loisirs et culture

LA SUBVENTION « DESJARDINS-JEUNES AU TRAVAIL »
EST LÀ POUR LES EMPLOYEURS POUR UNE 14e ANNÉE

Pour une 14e année, le programme Desjardins-Jeunes au 

travail, coordonné par Projektion 16-35|Carrefour jeunesse-

emploi, sera financé par deux caisses Desjardins de la MRC 

de Kamouraska. Celle du Centre de Kamouraska offrira 

son soutien financier à 8 employeurs de son territoire et 

ceux-ci auront la chance de bénéficier d’une contribution 

équivalente à 50 % du salaire minimum en vigueur pour 

l’embauche d’un ou d’une jeune de 15 à 18 ans, et ce, pour 

une période de 6 à 8 semaines.

 

Samedi 13 avril 2019 de 9 h à 15 h 30 
École secondaire Chanoine-Beaudet 

525, de l’Église, Saint-Pascal (entrée de l’auditorium) 

Repas du midi et service  

de garde gratuits 

Animation WIXX 

pour les 8-12 ans 

 

 Information :  Sonia  | 418 492-9127 (105) | perseverance@projektion16-35.ca 

En collaboration avec : 

Inscription obligatoire  
en ligne au  

www.projektion16-35.ca  
d’ici le 11 avril 2019 

vous invite à la 8e édition de  

 

Conférence de Stéphanie Deslauriers  
Lâcher prise comme parents… imparfaits!                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PARENTALITÉ : parfois valorisante, parfois éprouvante… tout comme le 
lâcher prise! Comment arriver à faire respecter notre autorité? Comment  
arriver à être ferme et bienveillant à la fois? Choisir ses combats et accueillir 
nos émotions telles qu’elles sont, sans jugement. 

Choix d’ateliers : 
 
 

Atelier avec Stéphanie Deslauriers - Questions-réponses sur la parentalité 
 

Une opportunité de jaser avec la conférencière et de poser vos questions. Une occasion de revenir 
sur des détails, de questionner vos défis personnels ou juste d’échanger afin de repartir avec plus 
d’outils. 
 

Atelier avec Joël Ross et François Gérardin - Papas à la rescousse! 

On a tous des qualités étonnantes pour motiver nos enfants! Papas, venez voir ça! 
 

Atelier avec Karine Soucy - Comprendre le cerveau pour mieux aider nos enfants  

Et si on passait par les neurosciences pour mieux comprendre le cerveau et les réactions de nos  
enfants de 0 à 13 ans? Comportements, manies, capacité d’attention, stress, anxiété… Des informa-
tions et des idées pour être un parent informé et bienveillant! 

Une chance pour nous de l’avoir dans la région! Psychoéducatrice, auteure, 
conférencière et chroniqueuse télé dans l’émission Format familial. 

LA FÊTE DES BÉNÉVOLES

Une belle occasion de dire MERCI...

La Ville de Saint-Pascal tient à remercier
ses bénévoles pour leur implication

dans notre collectivité lors d’un 5 à 7
qui aura lieu le jeudi 11 avril prochain

au centre communautaire Robert-Côté.

Les organismes du milieu
ont reçu des invitations à cet effet.

Ils sont ainsi invités à se présenter en compagnie 
des membres bénévoles de leur organisation

qui contribuent, par leur travail, à l’amélioration 
de la qualité de vie des gens de chez nous.

Pour plus d’information, veuillez contacter
le Service des loisirs au 418 492-2312, poste 300.

rappelons que projektion 16-35 a pour mission de permettre aux jeunes adultes 16-35 ans du Kamouraska de 

se réaliser sur les plans personnel, social et professionnel en les accompagnant dans leurs démarches. notre 

bureau est maintenant situé au 580C, rue Côté, 2e étage. pour plus d’information sur nos services offerts, vous 

pouvez nous joindre au 418 492-9127 ou info@projektion16-35.ca ou encore suivez-nous sur Facebook.

Employeurs, inscrivez-vous maintenant!

Les employeurs intéressés doivent remplir le formulaire de 

demande de subvention disponible au www.projektion16-35.ca 

ou sur notre page Facebook avant le 22 mars.

Pour vous inscrire ou obtenir des renseignements  

supplémentaires, communiquez avec Éliane Petitclerc 

au 418 492-9127, poste 103 ou par courriel à 

epetitclerc@projektion16-35.ca

REMERCIEMENTS

GRAND MERCI à la population pour votre importante 
contribution en denrées et dons monétaires pour les 
épiceries de Noël. Nous certifions que votre appui 
contribue à faire une grande différence, en nous permet-
tant d’aider des personnes seules, des couples et des 
familles à faible revenu, à vivre une période des Fêtes 
beaucoup plus agréable. De plus vous nous aidez à opé-
rer sur une base annuelle.

Merci encore au nom des bénéficiaires et des bénévoles 
du Centre Accueil-Partage du Kamouraska – Secteur Centre
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SOIRÉE BÉNÉFICE
AU PROFIT DE L’APHK

Souper Lasagne
suivi d’un encan silencieux

et du tirage de la loterie APHK
9 mARS 2019

à compter de 18 h
Centre communautaire

Robert-Côté – Saint-Pascal
Coût : 15 $

Pour information : 418 492-7149

GROUPES FAMILIAUX
AL-ANON/ALATEEN

ÊTES-VOUS PRÉOCCUPÉ(E)
PAR LA CONSOMMATION D’ALCOOL

D’UNE AUTRE PERSONNE?
LES GROUPES FAMILIAUX AL-ANON PEUVENT VOUS AIDER.

Al-anon est un programme de soutien mutuel pour les 

gens qui vivent- ou qui ont vécu- avec une personne 

dont la consommation d’alcool a créé des problèmes 

pour eux-mêmes ou d’autres personnes.

Quelquefois, le buveur problème est un époux ou un 

conjoint de fait. D’autres fois, la consommation d’alcool 

inquiète les parents. Dans d’autres circonstances, le 

buveur est-ou était- un parent, un autre membre de la 

famille, un collègue de travail, ou un ami.

Réunions hebdomadaires : tous les lundis soirs, 20 h, 

salle Ernest-Ouellet du centre communautaire.

Réunions mensuelles, chaque 2e jeudi du mois, 10 h au 

même endroit.

Site web : www.al-anon.alateen.org

Tél. : 1 844 725-2666

MESSAGE
Société d’histoire et de généalogie de St-Pascal

Informations à ajouter au calendrier 2019
de la Société d’histoire de St-Pascal

FERMES DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION

250, Rang 5 Est – Ferme céréalière

Génération 1 Jean-Baptiste Charest et Marie-Anne Bérubé

Génération 2 Jean-Baptiste Charest et Anastasie Landry

Génération 3 William Charest et Joséphine Lavoie

Génération 4 Jean-Baptiste Charest et Yvonne Lapointe

Génération 5 Gilles Charest

375, Rang 4 Ouest – Ferme céréalière

Génération 1 Joseph Duval et Geneviève Morel

Génération 2 Théophétus Duval et Elzire Chamard

Génération 3 Alphonse Duval et Aurena Langelier

Génération 4 Rodrigue Duval et Noëlla Dufour

Génération 5 Jacqueline Duval et Richard Lévesque

348, Rang 4 Ouest – Ferme céréalière

Génération 1 Frédéric Pelletier et Marie Jeanne Bouchard

Génération 2 Clément Pelletier et Laurette Émond

Génération 3 Serge Pelletier et Jacqueline Anctil

Merci à tous les commanditaires de leur générosité et de 
leur souci de nous aider à faire connaître notre histoire 
et nos racines.                              Conseil d’administration

INVITATION À TOUS! SOUPER SPAGHETTI
ORGANISÉ PAR LES CHEVALIERS DE COLOMB

Le 30 mars 2019
Centre communautaire Robert-Côté à 18 h

Coût de 15 $
Musique en soirée avec Jean-Paul et Sylvie

(7 $ soirée seulement)

Billets en vente auprès de tous les Chevaliers de Colomb
ou appelez pour réservation

Monsieur André Gauthier : 418 308-0563
ou Monsieur Gaston St-Pierre : 418 492-3621

GAGNANTS DE LA LOTERIE
DU CLUB OPTIMISTE

Le Club optimiste de Saint-Pascal a procédé au tirage 

de sa loterie, le samedi 9 février dernier, lors d’une soirée 

dansante.

Voici les gagnants :

1er prix (2 000$, billet #82); Serge Roy

2e prix (1000$, billet #63); Christine Bélanger

3e prix (500$, billet #86) Suzanne Pelletier

4e prix (500$, billet #44) Richard Michaud

5e prix (500$, billet #06) Alain Rivard

Le tirage s’est déroulé sous la supervision de 

M. Gilles LeBel du  groupe Mallette.

Le Club optimiste tient à remercier tous les acheteurs de 

billets et les participants à la soirée, de même que ses 

généreux commanditaires pour l’événement : Voyages 

Ciel d’Azur, conseiller Marc Daigle de Voyages Ciel d’Azur, 

Hôtel Levesque, Les Industries Desjardins, La Compagnie 

Normand, Canadian Tire de Rivière-du-Loup, Provigo Ali-

mentation Louis Grenier inc., le Resto-Pub Le Saint-Pascal 

et La Maison Paradis.
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8 15 h 30
Journée de la femme, au centre communautaire Robert-Côté. Activité à 15 h 30 suivi du souper à 18 h. Vous pouvez apporter votre vin. Le 
coût est de 25 $. Organisé par : l’Association Marie-Reine.

9 18 h Souper bénéfice, au centre communautaire Robert-Côté. Souper lasagne suivi du tirage de la loterie APHK. Coût à 15 $. 
Organisé par : APHK inc. Information : Francine Anne Lincourt 418 492-7149..

11, 15, 22, 29 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.

12 13 h 30 Thé-causerie, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet : « Le langage des émotions. Que peut-on faire avec? ». 
Inscription : Lise Lemay au 418 492-1449.

12, 26 8 h 30 à 10 h
Moi à l’œuvre, au local de la Maison de la famille. En partenariat avec le Centre d’Art de Kamouraska, une nouvelle série de 4 
ateliers où les enfants partiront à la découverte de différentes disciplines artistiques. Le coût est de 10 $/enfant pour la série. 
Inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103..

14, 21, 28 20 h
Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupe AA. 
Information : 418 867-3030.

14 10 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

17 20 h Soirée dansante,  au centre communautaire Robert-Côté. Soirée sociale au coût de 8 $. Organisée par : Unité Domrémy.

18 13 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 rencontrer 
d’autres parents. Information et inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

18 9 h 30 à 11 h
Les p’tits explorateurs, au local de la Maison de la famille. Exploration de l’éveil à la lecture et à l’écriture, jeux de groupe et 
exercices moteurs, comptines et chansons. Activité parent-enfant en début de rencontre. Pour enfant 3-5 ans. Information et 
inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

19 13 h 30 Thé-enchanté, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Venez chanter pour le plaisir, apportez vos chansons 
préférées. Inscription : Lise Lemay au 418 492-1449.

19, 27 13 h 30 à 15 h Parents en forme, au local de la Maison de la famille. Nous vous proposons une marche avec poussette complétée par des exercices 
spécialement adaptés pour les parents et les femmes enceintes. Inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

20 13 h 30

L’alimentation des tout-petits, un moment « difficile », au local de la Maison de la famille. Caprices, refus, négociations... Que faire 
pour rendre les repas plus agréables? Caroline Ouellet, nutritionniste, abordera le sujet en nous expliquant ce qui est acceptable, 
les comportements à adopter comme parents et en partageant des trucs pour tenter d’équilibrer leur alimentation malgré les défis. 
Information et inscription : Marie-Pier Dumais 418 492-5993 poste 103.

21 12 h Journée des aînés, au centre communautaire Robert-Côté. Dîner au coût de 11 $. Organisée par : Club des 50 ans et plus. 
Information : 418 492-3733 ou 418 492-7574 ou 418 492-6622.

23 19 h 30
Soirée de cartes et de jeux de société, au centre communautaire Robert-Côté. Vous êtes tous invités. Coût 10 $ pour adulte, 5 $ 
pour 12 à 18 ans et gratuit pour 12 ans et moins. Organisé par : Cercle des fermières.

23 9 h 30 à 11 h
Les p’tits explorateurs, au local de la Maison de la famille. Éveil à la lecture et à l’écriture, jeux de groupe et exercices moteurs, 
chansons. Activité parent-enfant en début de rencontre. Pour enfant 2-3 ans. Information et inscription : Marie-Pier Dumais 
418 492-5993 poste 103.

23 14 h
Viens te sucrer le bec! à l’Érablière Nathalie Lemieux au 957, rang 4 Est. Nous organisons une sortie à la cabane à sucre. Une partie de 
tire et petits jeux sont prévus au menu. Coût : 2 à 5 ans : 3$, 6 ans et plus/ adulte : 5$ L’inscription est obligatoire : Marie-Pier Dumais 
418 492-5993 poste 103.

25, 26 18 h à 20 h Inscription au baseball mineur, au centre sportif. Soirée d’inscription pour les 4-18 ans. Organisé par: Association de Baseball 
mineur. Information : Carole Morin à cougarsstpascal@gmail.com.

28 9 h Chronique Toast et Café, au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet « Faillite ou proposition au consommateur, 
quelle est la différence? » avec Julie Morneau de Raymond Chabot Grand Thornton. Inscription : Lise Lemay au 418 492-1449.

30 9 h
Souper spaghetti, au centre communautaire Robert-Côté. Souper et soirée au coût de 15 $ (7 $ pour seulement la soirée). 
Soirée en musique avec Jean-Paul et Sylvie. Bienvenue à tous. Organisé par : Chevaliers de Colomb. Information et achat de billet : 
418 308-0563 ou 418 492-3621.

AVRIL 2019

1 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 : 418 492-5464; Club des 50 ans et plus : 418 492-9836.

3 13 h à 16 h Viens licher la palette, Érablière Lemieux au 957, rang 4 Est. Diner au local de Centre-Femmes, apportez votre lunch. 
Co-voiturage au besoin. Activité remise au lendemain en cas de tempête. Coût est de 5 $. Inscription : Lise Lemay au 418 492- 1449.

4 20 h Rencontre AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : Groupe AA. 
Information : 418 867-3030.

5 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.

5, 6 20 h
Pièce de théâtre « La ruée vers l’argent », au centre communautaire Robert- Côté. Cette activité a pour but d’amasser des fonds 
pour aider les jeunes de notre milieu. Les billets peuvent être réservés dès maintenant auprès de Denise Landry et de Gilles Dumais 
au 418 492-6622. Organisé par : Club Optimiste.

9 13 h 30 Thé-causerie au local Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Sujet : « Nouvelles lois sur la route avec un agent de la Sûreté 
du Québec ». Inscription : Lise Lemay au 418 492-1449.

Calendrier d’animation






