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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

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 !
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UN MONDE DE TRADITIONS
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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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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$ 

 
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 permettant de participer à la vie municipale.  
 
 
 
Rénald Bernier, maire 
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Programme triennal des immobilisations
Les principaux projets d’immobilisations qui ont été réalisés 
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système de réfrigération de l’aréna ainsi que la construc-
tion d’un local technique pour la surfaceuse dont le début 
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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 
)+*0�*0ŏ !ŏ(�ŏ.h/!.2!ŏ/Ěh(t2!ŏHŏāĉĈŏāāĆŏĸċ

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

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

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

�(1/ŏ  !ŏ ăĈĆŏ ,!./+**!/ŏ +*0ŏ  h#1/0hŏ �!ŏ ,!0%0 
crustacé plutôt rare cette année.
Le club a profité de l’occasion pour remercier ses 
partenaires.
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Merci également
à vous tous de votre encouragement.
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Le festival Bonjour la visite tiendra ses activités 
du 1er au 4 août inclusivement sous la présidence 

de madame Édith Lévesque

Comme à chaque année, nous avons beaucoup 
de matériel à transporter sur le site.

Nous disposons des véhicules et remorques
pour le transport, mais nous avons toujours 

besoin de bénévoles afin de faciliter
et accélérer les différentes installations.

Nous avons également divers travaux à exécuter 
sur le site pour le bon fonctionnement du festival.

Le transport du matériel débutera mardi
le 30 juillet à compter de 10 h et se poursuivra

les journées suivantes au besoin.

Démontage le lundi 5 août à compter de 8 h.
Inscrivez ces dates à votre agenda…

 Réjean Joseph
Responsable technique
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Des nouvelles de Quartier-Jeunesse 1995

Le mois de février a été rempli pour la MDJ. Une sortie aux quilles
de St-Pascal, une soirée pyjama et fondue au chocolat pour la St-Valentin, 

une activité culinaire et du patin à l’anneau de glace font parties des activités remplies de 
succès. De plus, il y a eu des soirées de prévention sur diverses thématiques, comme la 
prévention du suicide et la prévention des troubles alimentaire. En plus d’aller faire du 
sport une fois par semaine à l’école secondaire, le jeudi soir, l’aide aux devoirs a
recommencé, accueillant 14 jeunes tous les mardis. 

Le mardi 12 février en fin de PM, nous avons aussi reçu la visite des membres du conseil 
d’administration de la Caisse Desjardins du Centre du Kamouraska pour nous remettre un
chèque de 3000 $. Le tout se faisait en même temps que la semaine de la persévérance 
scolaire au niveau provincial. Nous voulons donc profiter de cette tribune pour remercier 
le mouvement Desjardins du Kamouraska de ce don envers la jeunesse de notre
ressource. Sur la photo sont présents les intervenants, partenaire, les administrateurs de la 
MDJ et de la caisse populaire du centre du Kamouraska en présence du groupe de 
3e année. 

Au moment de lire ces lignes, nous serons en train de vivre une semaine de relâche plein
d’activités !  Pour plus d’informations et voir notre calendrier d’activités, nous vous 
invitons à consulter notre page Facebook ou notre site web 
(https://www.mdjstpascal.ca/). N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations, 
au 418-492-9002.

Remise du don du Mouvement Desjardins. Les gagnants de notre quiz sur l’actualité.

Photos : Courtoisie de la maison des jeunes de Saint-Pascal
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS                             Sports, loisirs et culture
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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 
�!.*%//�#!Őčŏ�%)�*�$!ŏ(!ŏāĈŏ&1%*
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
�*ŏ,!10ŏ2+1/ŏ#1% !.ŏ,+1.ŏ!û!�01!.ŏ2+/ŏ.!�$!.�$!/

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
�*ŏ2+1/ŏ�00!* ŏ�14ŏ$!1.!/ŏ !ŏ�1.!�1
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.

�* .+%0ŏ+Úŏ2+1/ŏ,+12!6ŏ0.+12!.ŏ !ŏ(Ě�% !

Réunions hebdomadaires : tous les lundis soirs, 20 h, salle 
�.*!/0ġ�1!((!0ŏ 1ŏ�!*0.!ŏ�+))1*�10�%.!ČŏHŏ�0ġ��/��(ċŏ

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

Site web : www.al-anon.alateen.org
�h(ċŐčŏāŐĉąąŏĈĂĆġĂććć
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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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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

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

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
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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

Avec un inventaire de 4 millions, 
une visite s’impose!

Laissez le soin à Claude de vous trouver 
le véhicule qu’il vous faut. Son expérience 

et son professionnalisme vous charmeront.

Venez le rencontrer pour vivre une 
expérience d’achat personnalisée.

Le plus gros centre du camion
dans l’Est du Québec

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 ��	�����
������
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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

Avec un inventaire de 4 millions, 
une visite s’impose!

Laissez le soin à Claude de vous trouver 
le véhicule qu’il vous faut. Son expérience 

et son professionnalisme vous charmeront.

Venez le rencontrer pour vivre une 
expérience d’achat personnalisée.

Le plus gros centre du camion
dans l’Est du Québec

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


