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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

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

CET ESPACE

est pour

vous ! Du dimanche au samedi de 8 h à 21 h
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VILLE SAINT-PASCAL

PRÉSENTATION DE VOS ÉLUS

Les activités familiales au sein de ma ville me tiennent 
grandement à coeur, étant père depuis maintenant 3 ans. 
Je souhaite également représenter les gens dans ma 
catégorie d’âge. Voilà les raisons qui motivent ma présence 
au conseil municipal.

Ma vision d’un conseiller municipal est de bien représenter 
les citoyens et les jeunes familles, afin de garder une 
vision d’une ville ayant à cœur les besoins de nos enfants 
pour que nos familles se plaisent de vivre à Saint-Pascal 
et que de nouvelles jeunes familles aient le goût de venir 
s’établir à Saint-Pascal. C’est aussi d’être à l’écoute des idées 
et conseils des gens.

Ce qui me passionne dans mon rôle d’élu est de participer 
à la prise de décision en ayant chacun son mot à dire. Être 
présent sur les comités et lors des activités afin de discuter 
avec les citoyens. Le fait d’être en apprentissage constant 
sur le fonctionnement municipal est aussi très stimulant.

Horaire d’été 
des bureaux municipaux

du 3 juin au 27 septembre inclusivement

Lundi au jeudi inclusivement

8 h à 12 h
13 h à 16 h 45

Vendredi

8 h à 12 h

Service administratif  

des travaux publics

Mardi au jeudi inclusivement

8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h

Lundi et 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!

FRANÇOIS GAGNÉ-BÉRUBÉ, SIÈGE #4

Secteur d’activité :

• Loisirs
• Sécurité publique
Comités :

• Office municipal d’habitation
• Analyse d’aide aux exploitants  
  d’entreprise privée
• Fête des bénévoles

Nombre d’années en tant qu’élu : 
1 an

Occupation professionnelle 

actuelle : 
Gérant de service chez Pneus 
FM et pompier volontaire

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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VILLE SAINT-PASCAL

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Séance ordinaire du 1er avril 2019
Lors de cette séance, Madame la greffière a procédé au 
dépôt du rapport d’embauche du directeur général daté du 
21 mars 2019 relatif à l’embauche de Madame Sonya Ouellet 
à titre d’adjointe administrative surnuméraire au Service des 
loisirs pour la période du 2 au 18 avril 2019.

Monsieur Gontran Duval a déposé, auprès des membres 
du conseil, une demande de la part des motoneigistes de 
Saint-Pascal de modifier la règlementation municipale afin 
de permettre la circulation des motoneiges dans les rues de 
la Ville.

Le conseil municipal a résolu :
• de contracter un emprunt temporaire de 1 766 175 $ auprès 

de la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska au 
taux préférentiel majoré de 0,5 % en vertu du règlement 
numéro 326-2018 décrétant des travaux de remplacement 
du système de réfrigération de l’aréna ainsi que la 
construction d’un local technique pour la surfaceuse et 
autorisant un emprunt de 1 766 175 $ pour en acquitter 
les coûts.

• d’adopter le second projet de règlement numéro 331-2018 
amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de 
la Ville de Saint-Pascal afin de permettre notamment, 
l’implantation de plus d’un bâtiment principal sur un même 
terrain et l’implantation d’un lave-auto détaché d’une 
station-service ou d’un poste d’essence dans la zone CC1.

• d’adopter le second projet de règlement numéro 334-2019 
amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de 
la Ville de Saint-Pascal afin de permettre, sous réserve 
de certaines conditions, la conversion et la réutilisation 
d’immeubles industriels, para-industriels ou commerciaux 
désaffectés dans les zones agricoles « A » et les zones 
agricoles déstructurées « Ad ».

• de demander à 9250-2202 Québec inc. la démolition de 
la maison située sur la propriété du 515, avenue Patry 
(autrefois identifiée sous le numéro civique 509, avenue 
Patry).

• d’octroyer le contrat pour le traitement de l’ambrosia 
(herbe à poux) sur le territoire de la Ville à Groupe Arbo-
Ressources inc. au coût de 15 962,25 $, incluant les taxes.

• d’octroyer à Ray Réfrigération inc. un contrat pour la 
fourniture et l’installation à l’Espace communautaire de 
deux thermopompes de marque Carrier de 12 000 BTU 
chacune au coût total de 8 048,25 $ incluant les taxes  et 
d’emprunter la somme nécessaire pour le paiement de la 
dépense autorisée au fonds de roulement de la Ville et de 
la rembourser sur une période de trois ans.

• d’octroyer un contrat à Bérico Construction inc. au 
montant de 17 574,24 $ incluant les taxes pour la fourniture 
et l’installation de 19 fenêtres à l’Espace communautaire et 
d’emprunter la somme nécessaire pour le paiement de la 
dépense autorisée au fonds de roulement de la Ville et de 

la rembourser sur une période de trois ans.
• de procéder à l’achat d’une remorque fermée auprès de 

l’entreprise Remorque de l’Isle au montant de 7 703,33 $ 
incluant les taxes.

• de ratifier les termes du contrat de licence et de soutien 
technique pour le logiciel de conseil sans papier à intervenir 
avec ICO Technologies pour la période du 1er août 2019 au 
31 juillet 2024.

• de ratifier les termes de l’entente de fourniture de services 
en sécurité civile à intervenir entre la Ville de Saint-Pascal 
et les municipalités de Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska, 
Saint-Germain, Sainte-Hélène-de-Kamouraska et 
Saint-Bruno-de-Kamouraska.

• de manifester son intention de reconduire l’entente relative 
à un service de soutien et de supervision en matière de 
prévention incendie existant avec la MRC de Kamouraska 
et les municipalités de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, 
la Ville de La Pocatière et la Régie intermunicipale en 
protection incendie du Kamouraska Ouest.

• d ’ a u t o r i s e r  l ’ e m b a u c h e  d e  M o n s i e u r  D a v i d 
Dionne-Lévesque à titre de pompier volontaire, 
catégorie novice 1, en date du 1er avril 2019.

• de procéder à l’ouverture d’un poste étudiant en horticul-
turepour une période de 12 semaines pendant la saison 
estivale 2019, soit du 3 juin 2019 au 23 août 2019.

• de déposer une demande d’aide financière à l’URLS du 
Bas-Saint-Laurent dans le cadre du Programme d’accom-
pagnement en loisir pour les personnes handicapées pour 
l’embauche de ressources spécialisées pour le camp de 
jour.

• d’autoriser la Fondation André-Côté à circuler sur les rues 
et routes de la Ville à l’occasion de la 9e édition du Défi 
Vélo André-Côté le 6 juillet 2019.

• d’autoriser le versement d’une aide financière de 3 000 $ 
au comité organisateur du Festival Bonjour la visite pour 
l’édition 2019.

• de désigner le maire, Monsieur Rénald Bernier et les 
conseillers, Messieurs Jean Caron et Rémi Pelletier 
pour siéger sur le comité consultatif en planification 
stratégique de la Ville.

• d’appuyer le Centre régional de services aux bibliothèques 
publiques du Bas-Saint-Laurent (CRSBP) dans ses 
démarches de financement auprès des instances 
gouvernementales et de reconnaître les effets bénéfiques 
du projet d’implantation de visioconférence quant à la 
modernisation des communications et au développement 
social des communautés.

• de proclamer la semaine du 6 au 12 mai 2019 « Semaine 
de la santé mentale » et d’inviter tous les citoyens et 
citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations 
et institutions de Saint-Pascal à reconnaître les bénéfices 
de l’astuce « Découvrir c’est voir autrement ».

• de ratifier et d’adopter le rapport du vérificateur et le 
rapport financier 2018 préparé par la firme Mallette.
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Séance extraordinaire du 8 avril 2019
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :
• de ratifier les termes de la transaction à intervenir entre la 

Ville, Gaudreau Environnement inc. et Bouffard Sanitaire 
inc. relativement à la cession du contrat pour la collecte et 
le transport des déchets, des matières résiduelles et des 
matières organiques dans sept municipalités du secteur 
centre de la MRC de Kamouraska.

• d’embaucher Monsieur Jonathan Godin à titre de techni-
cien en mesures d’urgence selon les termes du contrat de 
travail.

Séance extraordinaire du 15 avril 2019
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :
• de modifier le règlement numéro 326-2018 décrétant des 

travaux de remplacement du système de réfrigération de 
l’aréna ainsi que la construction d’un local technique pour 
la surfaceuse et autorisant un emprunt de 1 766 175 $ pour 
en acquitter les coûts de la façon qui suit : en remplaçant 
le montant de 1 766 175 $ par le montant de 2 130 160 $; en 
remplaçant l’article 4 par le nouvel article 4 suivant : « Aux 
fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent 
règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme 
de 1 766 175 $ sur une période de 25 ans, à affecter une 
somme de 283 985 $ provenant du surplus accumulé 
non affecté de la Ville ainsi qu’à emprunter la somme de 
80 000 $ au fonds de roulement de la Ville, laquelle 
somme sera remboursable sur une période de 10 ans. 
De plus, le conseil est autorisé à affecter annuellement, 
durant le terme de l’emprunt au fonds de roulement, une 
portion des revenus généraux de la Ville pour pourvoir au 
remboursement de cet emprunt ».

• d’octroyer le contrat pour la construction d’un local 
technique annexé à l’aréna et autres travaux connexes 
à Ferdinand Laplante inc. au montant de 1 072 716,75 $ 
incluant les taxes et de ratifier les termes du projet de 
contrat relatif à la construction d’un local technique 
annexé à l’aréna et autres travaux connexes ainsi qu’à 

la cession du contrat de remplacement du système de 
réfrigération de l’aréna à intervenir entre la Ville, 
Ferdinand Laplante inc. et Les Industries Toromont Ltée 
(Cimco Réfrigération).

• d’octroyer un mandat à Stantec Experts-conseils ltée au 
montant de 5 748,75 $ incluant les taxes pour réaliser un 
projet préliminaire d’agrandissement et de modernisation 
de l’aréna et d’approprier ledit montant au surplus 
accumulé non affecté de la Ville pour le paiement de la 
dépense autorisée par la résolution.

Séance extraordinaire du 29 avril 2019
Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :
• d’adopter le règlement numéro 331-2018 amendant le 

règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de 
Saint-Pascal afin de permettre notamment, l’implan-
tation de plus d’un bâtiment principal sur un même 
terrain et l’implantation d’un lave-auto détaché d’une 
station-service ou d’un poste d’essence dans la zone CC1.

• d’adopter le règlement numéro 334-2019 amendant le 
règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de 
Saint-Pascal afin de permettre, sous réserve de certaines 
conditions, la conversion et la réutilisation d’immeubles 
industriels, para-industriels ou commerciaux désaffectés 
dans les zones agricoles « A » et les zones agricoles 
déstructurées « Ad ».

• d’embaucher Madame Alyson Pelletier à titre de directrice 
adjointe par intérim du Service des loisirs à compter du 
6 mai 2019 et ce, jusqu’au retour du congé de maternité 
de Madame Lamarre, selon la Politique de gestion des 
conditions de travail du personnel cadre.

Louise St-Pierre, avocate, OMA
Greffière

greffe@villestpascal.com

VILLE SAINT-PASCAL

6 mai 2019
Selon l’article 105.2.2. de la Loi sur les cités et villes, le maire 
doit, lors d’une séance ordinaire du conseil tenue au plus 
tard en juin, faire rapport aux citoyens des faits saillants 
du rapport financier et du rapport du vérificateur externe.  
Ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité 
conformément aux modalités déterminées par le conseil.  
Voici donc mon rapport sur les états financiers vérifiés de 
l’année 2018.

ÉTATS FINANCIERS 2018
Les états financiers de l’année 2018 ont été préparés par 

le vérificateur externe Mallette, société de comptables 
professionnels agréés. Les états révèlent un excédent de 
fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 595 347 $ 
dont 350 000 $ provient du surplus accumulé non affecté 
pour payer certaines dépenses. Ainsi, l’excédent réel de 
l’exercice est de 245 347 $.  

Ce montant s’explique par des revenus supplémentaires 
sur les revenus budgétés attribuables principalement à 
l’augmentation du rôle d’évaluation foncière.  Quant aux 
dépenses, elles ont été moins élevées de 68 461$ par 
rapport à celles budgétées.

VILLE SAINT-PASCAL                           FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2018



L’Essentiel de l’information Juin 2019 - 7

VILLE SAINT-PASCAL

 

 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018 

Nom de l’élu Rémunération 
(excluant charges sociales) 

Allocation de dépenses 

Rénald Bernier 17 240$ 8 617$ 

Rémi Pelletier 5 747$ 2 873$ 

Réjean Pelletier 5 747$ 2 873$ 

Isabelle Chouinard 5 747$ 2 873$ 

Daniel Beaulieu 1 143$    572$ 

Jean Caron 6 720$ 2 873$ 

Céline Langlais 5 747$ 2 873$ 

François Gagné-Bérubé 3 414$ 1 707$ 

 

Programme triennal des immobilisations
Les principaux projets d’immobilisations qui ont été réalisés 
dans l’année 2018 au coût de 237 190 $ sont les suivants :
• Les travaux de réfection et de pavage de la route Tardif et 

du 4e Rang Est;
• La confection des plans et devis pour le remplacement du 

système de réfrigération de l’aréna ainsi que la construc-
tion d’un local technique pour la surfaceuse dont le début 
des travaux est prévu au printemps 2019;

• Le stationnement pour véhicules lourds au poste d’incendie;
• L’installation de deux appareils de purge sur le réseau 

d’aqueduc;
• L’achat d’un nouveau photocopieur.

Excédent accumulé au 31 décembre 2018
À la fin de cet exercice, l’excédent accumulé non affecté 
est de 1 285 494 $.  Dans le futur, le conseil municipal peut 
décider d’affecter une partie ou même la totalité de cet 
excédent à des fins particulières et en réserver les montants 
de façon formelle.  

Réserves financières
Par le passé, une réserve financière a été créée pour le fi-
nancement de dépenses futures relatives au pompage, à la 
déshydratation, à la disposition et au traitement des boues 
des étangs aérés ainsi qu’à l’entretien et à la réfection du lit 
de séchage.  Dans l’année 2018, un montant a été diminué 
de cette réserve pour payer les travaux de pompage des 
boues réalisés à l’étang numéro 1.  Au 31 décembre 2018, le 
montant de la réserve s’élève à 187 115 $.

De plus, une autre réserve a été créée pour le financement 
de dépenses futures relatives à l’approvisionnement, au 
traitement et à la distribution d’eau potable.  Au 31 décembre 
2018, le montant de la réserve est de 156 951 $.

Fonds de roulement
La Ville dispose d’un montant de 400 000$ pour emprunter 
au fonds de roulement les deniers dont elle peut avoir 
besoin pour financer, entre autres, des dépenses en 
immobilisations.  Le fonds non engagé au 31 décembre 2018 
est de 250 565 $.  Le conseil peut emprunter à ce fonds et 
ainsi éviter un financement à long terme.

Endettement à long terme
Les remboursements en capital et intérêts sur la dette à 
long terme représentent environ 8% des dépenses réalisées 
au cours de l’année 2018, ce qui s’avère être un très bon 
résultat comparativement à d’autres villes comparables à la 
nôtre au Québec.  Au 31 décembre 2018, le montant de la 
dette à la charge de la Ville est de 5 984 866 $.  

La dette de la Ville évolue en fonction des services municipaux 
dispensés aux citoyens et des choix des projets à réaliser 
selon les décisions du conseil municipal.  Au 31 décembre 
2018, certains travaux n’avaient pas encore été financés.

Rémunération des élus 
Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des 
élus municipaux, le rapport financier 2018 inclut une mention 
de la rémunération et de l’allocation de dépenses que 
chaque membre du conseil a reçu de la municipalité, 
d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme 
supramunicipal.  Ces informations seront publiées sur le site 
Internet de la municipalité par la publication de ce rapport.  
En voici les détails :

Conclusion
Voici ce qui complète les faits saillants du rapport financier 
de l’année 2018.  La santé financière de notre ville est bonne 
et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir afin de la 
conserver tout en offrant le meilleur service possible à la 
population.  Notre administration municipale continue de 
canaliser beaucoup d’énergie et de ressources pour soutenir 
et faire progresser notre économie locale.  

Par ailleurs, j’invite toute la population à assister aux séances 
du conseil municipal qui se veut un lieu privilégié vous per-
mettant de participer à la vie municipale. 

Rénald Bernier, maire
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Rénald Bernier, maire

Le 4 mai dernier,
le Club Lions de St-Pascal tenait
son traditionnel souper crabe.

Encore une fois, l’activité fut un franc succès.

Plus de 375 personnes ont dégusté ce petit 
crustacé plutôt rare cette année.
Le club a profité de l’occasion pour remercier ses 
partenaires.
• Association du baseball mineur (500,00$)
• Finissants du 5e secondaire (500,00$)
• Groupe de patinage Iris (300,00$)

Merci également
à vous tous de votre encouragement.
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VILLE SAINT-PASCAL                                                                      Services des incendies

NOUVEAUX EMPLOYÉS

Votre organisation pourrait voir son nombre d’employés 
doubler en forte saison. Qu’elles soient à temps plein ou 
partiel, saisonnier ou permanent, pensez à communiquer 
à vos nouvelles ressources, tous les détails concernant la 
sécurité des occupants du bâtiment et de leur propre 
sécurité en tant que travailleur.
Toute personne qui exerce un emploi dans un commerce, 
une place d’affaires ou une usine devrait être informée des 
renseignements suivants :
•  Quels sont les risques d’accident, d’incident ou d’incendie 

présents sur les lieux du travail;
• Où sont situés les moyens de détection, le matériel de 

lutte incendie, leurs fonctionnements et les technologies 
utilisées dans ces systèmes; 

•  L’emplacement du point de rassemblement et des moyens 
de dénombrements des occupants et du personnel;

• Les méthodes identifiées pour prévenir les services 
d’urgences;

•  Les tâches et rôles du personnel en place lors d’urgences;
• L’emplacement des extincteurs portatifs et des sys-

tèmes fixes d’extinction. Apprendre leur manipulation et 
fonctionnement;

•  L’emplacement des matières dangereuses et les directives 
de manipulations sécuritaires des produits;

•  La disponibilité et l’obligation de porter des équipements 
de protection individuelle;

•  Les zones d’interdiction de stationnement et d’accès pour 
les services d’urgence;

•  La prise de connaissance des plans de mesures d’urgence, 
de sécurité incendie et d’évacuation;

• La localisation de panneau d’alarme incendie, le type 
de sonnerie lors d’une alarme ou de trouble, les 
renseignements que donne un panneau d’alarme-incendie; 
les témoins de l’état de fonctionnement, les zones de 
détection, la liaison avec une centrale de surveillance 
d’immeuble.

Vous êtes employé plutôt qu’employeur? Soyez curieux! 
Demandez que l’on vous renseigne adéquatement sur la 
prévention des incendies et accidents dans votre milieu de 
travail.

Christian Madore,
Pompier/Préventionniste en sécurité incendie

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

VILLE SAINT-PASCAL                                                                                     Travaux publics

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’acceptation à défrayer les 
coûts pour ces travaux. 

Règlement sur l’arrosage
Dans le règlement municipal, les périodes d’arrosage 
sont spécifiées de la façon suivante : l’utilisation de l’eau 
d’aqueduc municipal pour fins d’arrosage de pelouse, 
jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux est 
défendue durant la période du 1er juin au 1er septembre de 
chaque année à l’exception des périodes suivantes: 
Entre 20 h et 22 h:
• Numéros de portes pairs : mardi, jeudi et samedi
• Numéros de portes impairs : mercredi, vendredi et dimanche

La Ville de Saint-Pascal participe à un programme d’économie 
d’eau potable; donc, nous vous conseillons fortement, pour 
ceux qui ont des barils de pluie, de les utiliser pour l’arrosage.

Prenez note qu’il est en tout temps, interdit d’utiliser l’eau 
potable pour effectuer, à l’aide d’un boyau d’arrosage, le 
lavage des entrées publiques et privées.

Quiconque contrevient aux dispositions du règlement 
27-2000 est passible d’une amende pouvant varier entre 
50 $ et 2 000 $. Nous comptons sur votre compréhension 
et votre collaboration.

L’eau, c’est important... prenons-en soin.

Permis pour nouvelle pelouse
Il est possible pour tout contribuable qui installe ou 
ensemence une nouvelle pelouse, d`obtenir un permis de 
la municipalité, afin de procéder à l’arrosage aux heures 
précitées pendant une durée de quinze (15) jours consécutifs 
après le début des travaux d’ensemencement ou de pose 
de tourbe. Toutefois, l’arrosage permis devra être limité à 
la superficie de terrain couverte par la nouvelle pelouse. 
Vous devez vous présenter au garage municipal au 275, rue 
Varin, sur les heures d’ouverture de bureau du personnel 
administratif qui sont du mardi au jeudi de 8 h 30 à 16 h afin 
d’obtenir ce permis.

Herbe à poux (Ambrosia)
La Ville de Saint-Pascal continue sa lutte contre l’herbe à 
poux. Veuillez prendre notre que ce type de traitement est 
environnemental, donc il n’y a aucun désagrément qui peut 
être causé à votre pelouse et à vos plantes. 
L’épandage se fera à partir de la mi-juillet.

Service des travaux publics 
travauxpublics@villestpascal.com 

418 492-2312, poste 400
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Sports, loisirs et culture                                    ORgANISmES ET INSTITUTIONS

ACTIvITéS ESTIvALES 
dE LA SOCIéTé d’HISTOIRE 

ET dE GéNéALOGIE

Exposition de madame Aline Chamberland 

Vernissage : Dimanche le 17 juin
Heure : 14 h

Lieu : Maison du Bedeau

Recherches en histoire et généalogie

À partir du 25 juin au 30 août

Heures : Du lundi au vendredi de 13h 30 à 16h

On peut vous guider pour effectuer vos recherches

Travail d’été

Une étudiante a été embauché grâce au Programme 

Emploi été Canada

Période de 8 semaines

Cartes de membre

C’est la période pour renouveler votre carte

On vous attend aux heures de bureau
Bienvenue aux nouveaux membres

monique dumais
Coordonnatrice bénévole

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.

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

ACTIVITÉS ESTIVALES 
DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 

ET DE GÉNÉALOGIE

Exposition de madame Aline Chamberland 
Vernissage : Dimanche le 17 juin
Heure : 14 h
Lieu : Maison du Bedeau

Recherches en histoire et généalogie
À partir du 25 juin au 30 août
Heures : Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 16 h
On peut vous guider pour effectuer vos recherches

Travail d’été
Une étudiante a été embauchée grâce au Programme 
Emploi été Canada
Période de 8 semaines

Cartes de membre
C’est la période pour renouveler votre carte
On vous attend aux heures de bureau
Bienvenue aux nouveaux membres

Monique Dumais
Coordonnatrice bénévole
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• JUIN 2019 •
15 juin à 10 h | Spectacle pour les enfants, sous le 
gazebo Desjardins au parc Ernest-Ouellet. Dans 
le cadre de la programmation Y fait « show » sous 
l’gazebo, un spectacle familial sera présenté « Marimba 
à la ferme de la bonne entente ». (voir page 9)

15 juin à 11 h | Accueil des nouveau-nés, au parc 
Ernest-Ouellet. Nous soulignerons l’arrivée des nou-
veau-nés au cours de l’année 2018. Un arbre mature 
sera planté au parc Ernest-Ouellet afin de symboliser 
l’enracinement dans le milieu. De plus, un certificat 
et un petit arbre sera remis aux parents. Votre confir-
mation de présence était nécessaire auprès du Ser-
vice des loisirs, avant le 7 juin, au 418 492-2312 poste 
300 ou par courriel à loisirs@villestpascal.com.

16 juin à 20 h | Soirée dansante, au centre commu-
nautaire Robert-Côté. Souper fête des pères. Soirée 
sociale au coût de 8 $. Organisée par : Unité Domré-
my.

17 juin à 17 h 45 et à 19 h 30 | Souper suivi de l’AGA, 
au centre communautaire Robert-Côté. Votre confir-
mation de présence était nécessaire avant le 12 juin. 
Invitation à tous. Organisé par  : l’Association des 
Personnes Handicapées du Kamouraska Est inc   
Information : 418 492-7149 Carole Lévesque.

17 et 24 juin à 20 h | Rencontre Al-Anon, au centre 
communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. 
Discussion en groupe. Organisée par  : Groupes fa-
miliaux Al-Anon/Al-Ateen. Information  : 1 844 725-
2666 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.

18 juin à 13 h 30 | Thé-enchanté, au local Centre-
Femmes La Passerelle du Kamouraska. Venez chan-
ter pour le plaisir, apportez vos chansons préférées. 
Inscription : Lise Lemay au 418 492-1449.

19 juin de 13 h 30 à 15 h | Vie de mamans, au local de 
la Maison de la famille. Vous aimeriez échanger sur 
la parentalité et les rôles de chacun? Nous vous invi-
tons, chères mamans à venir nous rejoindre, Fran-
çois du Projet Pères et moi-même, afin de jaser dans 
un contexte détendu et confidentiel. Café et colla-
tion vus seront servis. Inscription : MariePier Dumais 
418 492-5993 poste 103.

20 et 27 juin à 20 h | Rencontre  AA, au centre 
communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. 
Discussion en groupe. Organisée par  : Groupe AA. 
Information : 418 867-3030.

21 juin de 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.

25 juin à 17 h et à 19 h 30 | Souper bénéfice, au 
Resto-Pub Le Saint-Pascal. Procurez-vous votre bil-
let au coût de 25 $.  Invitation à tous. Organisé par : 
l’Association des Personnes Handicapées du Kamou-
raska Est inc  Information  : 418  492-7149 Francine 
Anne Lincourt.

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

• JUILLET 2019 •
1er juillet à 19 h 30 | Bingo des deux organismes, au 
centre communautaire Robert-Côté. Organisé par : 
Chevaliers de Colomb conseil 2941  : 418 492-5035; 
Club des 50 ans et plus : 418 492-9836.

1er, 8, 15, 22 et 29 juillet à 20 h | Rencontre Al-Anon, 
au centre communautaire Robert-Côté, salle Er-
nest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par : 
Groupes familiaux Al-Anon/AlAteen. Information  : 
1 844 725-2666 ou site Web: www.al-anon-quebec-
est.ca.

4, 11, 18, 20, 25 et 27 juillet à 20 h | Rencontre  
AA, au centre communautaire Robert-Côté, salle 
Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organisée 
par : Groupe AA. Information : 418 867-3030.

11 juillet à 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

Du 16 au 21 juillet | Exposition agricole, au site de 
la Société d’agriculture du comté de Kamouraska. 
Pour de l’information supplémentaire, visitez notre 
site Internet www.expostpascal.com. Information  : 
418 492-1984.

• AOÛT 2019 •
5 août à 19 h 30 | Bingo des deux organismes, au 
centre communautaire Robert-Côté. Organisé par : 
Chevaliers de Colomb conseil 2941  : 418 492-5035; 
Club des 50 ans et plus : 418 492-9836.

5, 12, 19 et 26 août à 20 h | Rencontre Al-Anon, 
au centre communautaire Robert-Côté, salle 
Ernest-Ouellet. Discussion en groupe. Organi-
sée par  : Groupes familiaux Al-Anon/Al-Ateen. 
Information  : 1  844  725-2666 ou site Web: 
www.al-anon-quebec-est.ca.

1er, 8, 15, 22 et 29 août à 20 h | Rencontre  AA, au 
centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-
Ouellet. Discussion en groupe. Organisée par  : 
Groupe AA. Information : 418 867-3030.

8 août à 10 h | Rencontre Al-Anon, au centre commu-
nautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Discus-
sion en groupe. Organisée par  : Groupes familiaux 
Al-Anon/Al-Ateen. Information : 1 844 725-2666 ou 
site Web: www.al-anon-quebec-est.ca

• SEPTEMBRE 2019 •
2 septembre à 19 h 30 | Bingo des deux orga-
nismes, au centre communautaire Robert-Côté. 
Organisé par : Chevaliers de Colomb conseil 2941  : 
418 492-5035; Club des 50 ans et plus : 418 492-9836.

2 septembre à 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 septembre à 20 h | Rencontre  AA, au centre 
communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. 
Discussion en groupe. Organisée par  : Groupe AA. 
Information : 418 867-3030.
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Heures d’ouverture :

Lundi et mardi 9 h à 18 h

Mercredi et jeudi 9 h à 21 h

Vendredi 9 h à 20 h

40, boul. Cartier
à Rivière-du-Loup

581 673-1149

UN RETOUR ATTENDU CHEZ IMPACT FORD
CLAUDE LEFRANÇOIS 

FAIT SON ARRIVÉE 
À RIVIÈRE-DU-LOUP !

4 MILLIONS EN INVENTAIRE 
DE VÉHICULES USAGÉS, 
UNE VISITE S’IMPOSE!


