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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

CET ESPACE 
est pour

vous! 400, av. Chapleau, 
Saint-Pascal

418 492-2902

HEURES 
D’OUVERTURE

Du lundi au samedi 
de 8 h à 20 h

Dimanche 
de 8 h à 20 h

Saint-Pascal

Agence CART1ER / Tous droits réservés
Client : Sobeys Magasins nº : 8595
Projet : Ajustement logo  S/F : 
Pièce :   Couleurs : CMYK
Langue : Français Format fermé :  
Pièce nº : SOB181874 Format ouvert : - 
4C process – Recto seulement – BLEED Logiciel : Indesign CC 2018 

Infographiste

Superviseur
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SERVICE DE LIVRAISON
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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

70
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E-
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-1
6

11
74
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6

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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Je m’adresse à vous citoyens de Saint-Pascal, nous 
vivons présentement un épisode touchant l’ensemble des 
membres de notre communauté, plus particulièrement 
une tranche importante de notre population, importante 
oui en nombre, mais plus encore les personnes de 
70  ans et plus, en pourcentage, sont les champions 
du bénévolat à Saint-Pascal. C’est l’occasion de leur 
démontrer toute notre gratitude, nous devons prendre le 
relais et les appuyer dans cette épreuve. Certes nous ne 
pouvons les visiter, par contre grâce aux différents outils 
de communication, réseaux sociaux, courriel et autres, 
la poursuite de nos relations est possible. Offrons nos 
services pour les commissions, rapportons la commande 
d’épicerie etc… Montrons-nous à la hauteur du défi et 
soyons une communauté solidaire.

Le gouvernement et la Ville de Saint-Pascal ont mis 
en place plusieurs mesures dans le cadre de la lutte à 
la propagation du virus COVid-19. Je fais appel à votre 
sens civique pour coopérer et respecter les consignes 
demandées, c’est la seule façon de faire face à la pandémie 
en attendant les médicaments ou vaccins efficaces pour 
mieux la combattre.

215, rue Rochette
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 418 492-7314

BUREAUX FERMÉS
JUSQU’À

NOUVEL ORDRE

Mot du maire

SOLIDARITÉ PASCALIENNE

Service administratif de l’hôtel de ville, l’aréna  
et le service des travaux publics

Lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h

13 h à 16 h 30

Horaire régulier 
des bureaux municipaux 
(bureaux fermés au public)
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Planification stratégique de Saint-Pascal  
une démarche qui avance bien! 

le portrait actuel du développement local : 
Une vaste analyse du portrait du territoire répartie 
en 7 thèmes de développement a été réalisée en 
2019. Cette analyse visait à bien saisir l’état actuel du 
développement de Saint-Pascal à l’égard de son cadre 
de vie, des familles avec ses jeunes et ses ainés, de la 
culture et du patrimoine local, des sports et des loisirs, 
du développement communautaire, de l’environnement, 
des communications et de la promotion de la Ville, et 
bien entendu, du développement de son économie. 

le diagnostic du territoire : 
Cette deuxième étape de la démarche a été rendue 
possible grâce à la participation de plus de 80 acteurs 
(citoyens et organisations) dédiés au développement 
de Saint-Pascal. Quatre rencontres de consultation ont 
été réalisées. Elles ont permis d’en apprendre davantage 
sur les atouts et les besoins du territoire décelés par les 
acteurs du milieu. des rencontres constructives qui se 
sont soldées avec un inventaire impressionnant d’idées 
des plus inspirantes. 

Depuis 2019, la Ville de Saint-Pascal procède à la mise à jour de sa planification stratégique. Élaborer 
10 ans d’actions c’est un travail colossal des plus motivant et mobilisant! Plusieurs étapes ont été franchies 
depuis les débuts de la démarche. 

Le processus de consultation n’est toutefois pas terminé. 
Un exercice de consultation des jeunes, des ainés et de 
la population en générale sera réalisé sous peu. Restez à 
l’affut! 

et maintenant, que reste-t-il à faire? 
À la suite de la compilation des résultats des activités 
de consultation, le comité consultatif en planification 
stratégique (CCPS), en collaboration avec le conseil 
municipal, travaille à l’élaboration d’une vision commune 
de développement ainsi qu’à la proposition d’un plan 
d’action priorisé sur 10 ans. Si tout va bien, ce dernier 
devrait voir le jour avant la fin de l’année. 

d’ici là, suivez-nous sur Facebook, sur notre site internet 
et dans le journal local afin de suivre l’avancement de la 
démarche de mise à jour de la planification stratégique 
de Saint-Pascal 2020-2030. 

Jean-Philippe Grenier, 
directeur par intérim 

Service du Développement et du Tourisme
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vulnérabilité des sources d’eau potable.

•	 de mandater Madame Alyson Pelletier, directrice adjointe par 
intérim du 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.

•	 d’autoriser le versement d’une ristourne au montant de 
900 $ au Club de hockey l’impérial de Saint-Pascal inc. pour 
l’opération du bar au Centre sportif.

•	 d’autoriser le versement d’une aide financière de 4 800 $ au 
Club de hockey l’impérial de Saint-Pascal inc. pour la saison 
2019-2020.

•	 que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal remercie 
les membres du comité organisateur et tous les bénévoles 
ayant participé à la 42e édition du tournoi Pascot et salue 
leur implication ainsi que leur dévouement.

résumé de la séance extraordinaire du conseil du 
24 février 2020
•	 Lors de cette séance, la greffière a procédé au dépôt des 

rapports du directeur général datés du 20  février  2020 
relatifs à l’embauche de Mesdames Félicia Lizotte et 
Frédérique  Sirois à titre d’étudiantes pour occuper des 
postes d’animatrice au Service des loisirs pour le Festival 
Jeunesse 2020.

•	 Le conseil municipal a résolu  de ratifier les termes du 
contrat de travail à intervenir avec Madame Laura Lévesque 
pour agir à titre d’animatrice dans le cadre du Festival 
Jeunesse 2020 pour la période du 2 au 6 mars 2020.

Lors de cette séance, le conseil municipal a résolu :

•	 de confirmer son accord aux travaux d’entretien prévus par 
la MRC de Kamouraska en 2020 sur les cours d’eau Branche 
de la Route neuve du cours d’eau Goudron, Branche Rivard 
du cours d’eau Goudron et Ruisseau Poivrier.

•	 d’autoriser le paiement à Ferdinand Laplante inc. de 
la demande de paiement numéro  8 d’un montant de 
45 307,88 $ incluant les taxes et une retenue de garantie 
de 10 % pour la construction d’un local technique annexé à 
l’aréna et autres travaux connexes.

•	 d’octroyer le contrat pour l’entretien général et le service 
à la clientèle du centre communautaire Robert-Côté pour 
la période du 1er  mars  2020 au 31  janvier  2023 à Service 
Sanitaire Frontenac ltée au montant de 183 362,13 $ incluant 
les taxes.

•	 de ratifier les termes du contrat d’édition à intervenir pour 
l’année 2020 avec le journal Le Placoteux pour les neuf 
éditions du journal municipal l’Essentiel de l’information 
moyennant le paiement d’un montant de 375 $ excluant les 
taxes par édition.

•	 que la Ville de Saint-Pascal confie, à l’UMQ, le mandat de 
procéder, sur une base annuelle, en son nom et celui des 
autres municipalités intéressées, au processus d’appel 
d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de 
différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure 
en solution liquide) nécessaires aux activités de la Ville pour 
l’année 2020.

•	 de procéder à l’ouverture d’un poste étudiant en horticulture 
au Service des travaux publics pour une période de 
15 semaines pendant la saison estivale 2020.

•	 de procéder à l’ouverture d’un poste d’animateur/
responsable du programme Karibou.

•	 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 2020, soit du 1er mai 2020 au 31 août 2020 : 
1 poste de coordonnateur, 1 poste d’aide-coordonnateur et 
animateur, 9 postes étudiants d’animateur, 1 poste étudiant 
d’aide-animateur, 1  poste d’éducateur spécialisé, 2  postes 
d’accompagnateur et 1 poste de responsable du service de 
garde.

•	 de procéder à l’ouverture des postes suivants dans le cadre 
de l’activité de soccer du Service des loisirs pour la période 
estivale 2020, soit du 1er mai 2020 au 31 août 2020 : 1 poste 
de coordonnateur, 14  postes étudiants d’entraîneur et 
2 postes étudiants d’aide-entraîneur.

•	 d’autoriser la présentation d’une demande d’aide financière 
dans le cadre du volet 1 du Programme pour une protection 
accrue des sources d’eau potable (PPASEP) du ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) afin de réaliser l’analyse de la 

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 3 février 2020

Par l’Arrêté numéro 2020-04 adopté le 15 mars 2020, la 
ministre de la Santé et des Services sociaux a autorisé les 
conseils municipaux à siéger à huis clos (sans la présence 
des citoyens) ainsi qu’à prendre part, délibérer et voter à une 
séance par tout moyen de communication (ex. : téléphone). 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal entend 
donc utiliser cette façon de procéder tant pour ses séances 
ordinaires qu’extraordinaires et ce, afin de minimiser les 
risques de propagation de la COVid-19.

Cet arrêté était en vigueur pour 10 jours initialement mais 
peut être renouvelé par la ministre. Nous vous invitons 
donc à consulter le site internet pour vérifier l’évolution de 
la situation.

Louise St-Pierre,  
avocate, OMA 

Greffière 
greffe@villestpascal.com

Séances du conseil 
en situation de pandémie
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Service deS incendieS

Inondations
Vos municipalités sont attentives aux indices 
et aux causes potentielles d’inondation sur leur 
territoire et prennent les mesures pour protéger 
leurs citoyens et leurs infrastructures essentielles. 
Quant aux citoyens, ils doivent faire le nécessaire 
pour assurer leur protection et celle de leurs biens.

Préparez-vous adéquatement et limitez les dangers :

•	 Vérifiez si votre domicile est situé dans une zone 
inondable. 

•	 informez-vous auprès de votre municipalité 
des  risques d’inondation  dans votre secteur 
et renseignez-vous des  mesures mises en 
place en cas de sinistre. 

•	 Préparez votre  plan familial  d’urgence  et 
votre trousse d’urgence.

•	 Faites installer un clapet antirefoulement (ou 
clapet antiretour). Ce dispositif empêche les 
eaux usées provenant des égouts municipaux 
surchargés de refouler dans le sous-sol. 
Renseignez-vous auprès d’un spécialiste.

•	 Vérifiez si votre assurance habitation couvre les 
inondations.

Source : Site web du Ministère de la Sécurité 
publique 

Pour information : Christian Madore 
Pompier/Préventionniste  

en sécurité incendie 
418 492-2312, poste 241 

cmadore@villestpascal.com

MESSAgE Du SERvICE INTERMuNICIPAL DE SÉCuRITÉ INCENDIE

Souvenez-vous qu’une maison sécuritaire possède 
des avertisseurs de fumée sur chaque étage, un 
détecteur de monoxyde de carbone installé près des 
chambres à coucher lorsque l’habitation est munie 
d’un système de chauffage au bois ou à l’huile 
ou d’un garage attenant. Un extincteur à poudre 
chimique de capacité 2A-10B-C doit être disponible 
aux occupants du logement.

en raison de la pandémie qui sévit et pour protéger nos citoyens et nos 
pompiers, veuillez prendre note que les visites de prévention des pompiers 
initialement prévues du 4 avril au 6 juin seront reportées ultérieurement. 
cependant, nous vous invitons à vérifier tout votre matériel de protection 
afin d’assurer la sécurité de votre famille. 
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Service deS Travaux publicS

Considérant la situation actuelle entourant le COVid-19, 
je vous rassure, le personnel des travaux publics 
demeure toujours en opération. Considérant le temps 
nécessaire aux mesures de désinfection, il se peut qu’il 
y ait un ralentissement dans la rapidité d’exécution de 
nos opérations. Avec l’arrivée du printemps, nous serons 
principalement affecté à la 
réparation des nids de poules, 
de la réparation des secteurs 
ayant eu des bris d’aqueduc 
durant l’hiver dans l’attente du 
pavage et le dégagement des 
grilles de rues en raison de la 
fonte des neiges. Soyez assuré 
que notre équipe tentera de 
vous offrir un service adéquat 
dans cette période particulière. 

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 avant le 30 mai 2020 soit par 
téléphone au 418 492-2312 poste 400 ou par courriel : 
travauxpublics@villestpascal.com afin de permettre à 
l’entrepreneur d’effectuer les réparations. 

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 

MESSAgE DE vOTRE DIRECTEuR DES TRAvAux PubLICS

Avis à la population
Nouvel horaire de la 

Société canadiennes des postes 
(pour un temps indéterminé)
Lundi, mardi, mercredi et vendredi 

de 9 h30 à 16 h 30

Jeudi de 9 h 30 à 17 h 30

service de 
l’urbanisme

Le service de demande de permis est maintenu, 
mais seulement disponible par le service 
téléphonique au 418 492-2312 poste 236 ou par 
courriel à alacombe@villestpascal.com

Les permis vous seront envoyés par la poste 
ou par courriel suite à la réception de votre 
paiement.

pour les besoins de  
celle-ci. Tout citoyen 
ne peut y déposer 
de gros rebuts. 
La cueillette des 
déchets monstres 
passera les 11 et 
12  juin prochains, 
alors profitez de 
cette occasion pour 
y déposer ceux-ci.

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.

Bernard Tanguay, directeur 
Service des travaux publics 

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

 
 

 Information 
 

 Service des loisirs 
 418 492-2312, poste 300 
 loisirs@villestpascal.com 

 

 
 
 
 
 
 
Les objectifs 
 

• Susciter l’éveil culturel; 
• Encourager la participation active aux activités et programmes culturels existants; 
• Soutenir financièrement les coûts relatifs à l’apprentissage et au développement 

culturel. 
 
 

Le programme 
 

L’enveloppe disponible annuellement est de 3 000 $, soit 1 500 $ pour la cohorte d’été et 1 500 
$ pour la cohorte d’automne. 
 
 

La clientèle visée 
 

La clientèle préscolaire, primaire et secondaire de moins de 18 ans résidant à Saint-Pascal est 
admissible au programme. Une preuve de résidence (ex : facture d’électricité, de téléphone, 
taxes municipales d’un ou des parents, etc.), une preuve de fréquentation d’un établissement 
scolaire ainsi qu’une preuve d’inscription à l’activité culturelle (facture) doivent être 
présentées. 
 
 

L’aide financière accordée 
 

La seule dépense admissible est l’inscription à une activité culturelle. Le montant maximum de 
l’aide financière accordée est de 50 % de la valeur de l’inscription, jusqu’à concurrence de 250 
$. Une seule demande sera accordée par enfant pour une année (1er janvier au 31 décembre). 
 
Le montant alloué sera versé au responsable de l’activité culturelle en question. 
 
 

Les activités admissibles 
 

Les activités culturelles admissibles sont la musique, l’art dramatique, l’art visuel, la danse et le 
chant. Les activités culturelles ne doivent pas obligatoirement, mais préférablement se tenir à 
Saint-Pascal. 
 
 

Les activités non admissibles 
 

Les activités culturelles inscrites dans le cadre d’un programme scolaire (ex. : Musique-Études). 
 
 

Le comité de sélection 
 

Le comité de sélection est nommé par le conseil municipal et est composé de la présidente du 
comité Saint-Pascal, Ville en santé, d’une représentante du comité art et culture, de la 
directrice adjointe du Service des loisirs et d’un membre du conseil municipal. Le comité de 
sélection basera son évaluation sur les éléments ci-dessus. L’aide financière sera accordée 
selon l’ordre d’entrée des candidatures et selon la pertinence des demandes jusqu’à 
épuisement de l’enveloppe disponible. 
 
 

La présentation d’une demande  
 

Le demandeur doit remplir le formulaire de demande disponible en format électronique au 
www.villesaintpascal.com sous l’onglet Services, Service des loisirs, volet culturel ou en format 
papier au Service des loisirs. 
 

 

Programme de soutien à la culture de la Ville de Saint-Pascal 
Volet jeunesse – ÉTÉ 2020 

 

Date limite  
pour déposer une demande 

 
8 mai 2020 

PROgRAMME DE SOuTIEN à LA CuLTuRE 
DE LA vILLE DE SAINT-PASCAL
vOLET jEuNESSE – ÉTÉ 2020 

(Le programme est maintenu à moins d’avis contraire)

Les objectifs
•	Susciter	l’éveil	culturel;
•	Encourager	la	participation	active	aux	activités	et	programmes	culturels	existants;
•	Soutenir	financièrement	les	coûts	relatifs	à	l’apprentissage	et	au	développement	culturel.

Le programme
L’enveloppe disponible annuellement est de 3 000 $, soit 1 500 $ pour la cohorte d’été et 1 500 $ pour la cohorte 
d’automne.

La clientèle visée
La clientèle préscolaire, primaire et secondaire de moins de 18 ans résidant à Saint-Pascal est admissible au 
programme. Une preuve de résidence (ex : facture d’électricité, de téléphone, taxes municipales d’un ou des 
parents, etc.), une preuve de fréquentation d’un établissement scolaire ainsi qu’une preuve d’inscription à 
l’activité culturelle (facture) doivent être présentées.

L’aide financière accordée
La seule dépense admissible est l’inscription à une activité culturelle. Le montant maximum de l’aide financière 
accordée est de 50 % de la valeur de l’inscription, jusqu’à concurrence de 250 $. Une seule demande sera 
accordée par enfant pour une année (1er janvier au 31 décembre).

Le montant alloué sera versé au responsable de l’activité culturelle en question.

Les activités admissibles
Les activités culturelles admissibles sont la musique, l’art dramatique, l’art visuel, la danse et le chant. Les 
activités culturelles ne doivent pas obligatoirement, mais préférablement se tenir à Saint-Pascal.

Les activités non admissibles
Les activités culturelles inscrites dans le cadre d’un programme scolaire (ex. : Musique-Études).

Le comité de sélection
Le comité de sélection est nommé par le conseil municipal et est composé de la présidente du comité  
Saint-Pascal, Ville en santé, d’une représentante du comité art et culture, de la directrice adjointe du Service 
des loisirs et d’un membre du conseil municipal. Le comité de sélection basera son évaluation sur les éléments 
ci-dessus. L’aide financière sera accordée selon l’ordre d’entrée des candidatures et selon la pertinence des 
demandes jusqu’à épuisement de l’enveloppe disponible.

La présentation d’une demande
Le demandeur doit remplir le formulaire de demande disponible en format électronique au  
www.villesaintpascal.com sous l’onglet Services, Service des loisirs, volet culturel ou en format papier au Service 
des loisirs.



9
avril 2020 | 9����������������������������

Service deS loiSirS

SERvICES jEuNESSE  
« LA TRAvÉE » DE SAINT-PASCAL

OFFRE D’EMPLOI
Le Comité Jeunesse de Saint-Pascal, Ville en santé est à la recherche d’une 
coordonnatrice ou d’un coordonnateur pour l’édition 2020 de l’entreprise de 
travaux étudiants Services Jeunesse « La Travée ».

Principales fonctions
•	Assurer le fonctionnement des opérations de l’entreprise de travaux 
étudiants;

•	Effectuer le recrutement, la sélection, l’embauche et l’encadrement des jeunes 
travailleuses	et	travailleurs;

•	Assurer la tenue de livres de l’entreprise, la préparation et la distribution des 
factures	et	des	paies	et	préparer	les	divers	rapports	financiers;

•	Organiser des activités de formation en lien avec les services offerts par 
l’entreprise;

•	Conseiller	et	superviser	les	jeunes	travailleuses	et	travailleurs;
•	Procéder au recrutement de milieux de travail tant chez les entreprises qu’auprès d’organisations du milieu 
que	chez	les	particuliers;

•	S’assurer	de	la	qualité	des	services	offerts	et	de	la	sécurité	des	travailleuses	et	travailleurs;
•	Les accompagner, lorsque requis, sur les lieux des contrats.

Exigences de l’emploi
•	Être âgé(e) de 18 à 30 ans et être actuellement étudiant(e) à temps plein et avoir l’intention de retourner 

aux études à plein temps au cours de la prochaine année scolaire dans un domaine connexe aux sciences 
sociales (travail social, éducation spécialisée, communication) ou en administration (comptabilité, gestion, 
marketing,	ressources	humaines);

•	Habileté	en	comptabilité	et	tenue	de	livres;
•	Habileté	pour	concevoir	et	mettre	en	place	une	stratégie	de	marketing;
•	Connaissance	du	milieu	pascalois;
•	Capacité	à	travailler	avec	un	groupe	d’adolescentes	et	d’adolescents;
•	Posséder	des	qualités	d’organisattrice	ou	organisateur,	de	pédagogue	et	de	leader;
•	Avoir une automobile.

Conditions de travail
•	durée : 13 semaines (18 mai au 14 août)
•	Horaire : 28 à 40 heures / semaine (horaire variable, possibilité de travailler les soirs et la fin de semaine) 
•	Salaire : Entre 13,50 $ et 14,50 $ / heure selon l’expérience

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation, avant le lundi 20 avril à 16 h.
Comité de sélection Services Jeunesse « La Travée » de Saint-Pascal 

420, rue Notre-Dame, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 
Courriel : loisirs@villestpascal.com

N.B : Cette offre d’emploi est conditionnelle à l’obtention des subventions attendues par le Comité Jeunesse de 
Saint-Pascal - Ville en Santé.
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Service deS loiSirS

MARCHÉ
AUX PUCES

Centre sportif 
de Saint-Pascal

SAMEDI 23 MAI
8 H À 15 H 15$ / table

Particuliers et
entreprises

DATE LIMITE D'INSCRIPTION
Site privé : 1    mai

Site communautaire : 19 mai

Information et inscription
Service des loisirs | 418 492-2312 poste 300

En ligne au www.villesaintpascal.com
 

er
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organiSmeS eT inSTiTuTionS | sports, loisirs et culture

résultats des championnats b de la section 
Québec Patinage canada 2020 - 30 janvier au 
2 février à sherbrooke 
Kelly-Ann Massé a patiné dans la catégorie Sans Limites 
moins de 10 ans, elle a terminé 32e.

résultats de la Journée donald chiasson et mes 
Premiers Jeux - secteur ouest à rivière-du-loup, 
15 février 2020
Pour certains d’entre eux, il s’agissait de leur première 
expérience. Tous et toutes ont reçu des rubans.

Patinage Plus :
Étape 2 : Léa Gaudreau et Loïc Carrion (chacun argent) 
Étape 3 : Lily-Rose Harvey (or) 
Étape 4 : Emma Thériault et Mahyka Barbeau (chacune or) 
Étape 5 : Aurélie Malenfant et Amy Lagacé (chacune) or et 
Catherine Moreau et Raphaëlle Carrion (chacune argent)

Pour être INformé des derNIères mesures et Pour coNNAître  
toutes Nos ActIVItés Vous PouVez AussI Nous suIVre sur 

fAcebook : cPA sAINt-PAscAl

Sur la photo : Journée donald Chiasson Rivière-du-Loup (de gauche à droite) : Kim Lebrun, Léa Charest, Gabrielle desjardins, 
Jade Ouellet, Amy Lagacé, Laurence Morneau, Louisa Yu, Emma Thériault et Mahyka Barbeau.

NOuvELLES Du CPA
stAr : 
STAR 2 : Jade Ouellet (or), Louisa Yu (argent) et Laurence 
Morneau (bronze) 
STAR 3 : Kim Lebrun et Léa Charest (chacune or) et 
Gabrielle desjardins (argent)

résultats des championnats stAr michel-Proulx 
2020 de la section Québec - 5 au 8 mars à lévis
deux patineuses de notre club s’étant qualifiées lors de 
la finale régionale d’Amqui en janvier dernier étaient 
présentes.

Mariane Moreau, catégorie Sans Limites moins de 9 ans a 
terminé 23e et Anne-Sophie Fournier catégorie STAR 8, a 
pris la 24e position.

Valérie Hudon 
CPA St-Pascal 
418 492-7933
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services à la communauté | organiSmeS eT inSTiTuTionS

Pour être INformé des derNIères mesures,  
Vous PouVez coNsulter Notre sIte 

INterNet Au www.mdJstPAscAl.cA ou 
Notre PAge fAcebook Pour de l’INformAtIoN  

 sur Notre ProgrAmmAtIoN.

DES NOuvELLES DE 
QuARTIER-jEuNESSE 1995 

Au moment d’écrire ces lignes, nous venons de passer une 
semaine de relâche remplie d’activités! Nous sommes allés au 
ski au Mont Saint-Mathieu, nous avons passé une journée à 
Québec relever le défi évasion ainsi qu’un après-midi au Laser 
Tag. Nous avons aussi profité du cinéma de La Pocatière pour 
passer une belle soirée après avoir mangé de la bonne pizza! 
Nous avons aussi fait une activité culinaire, un tournoi de billard 
et nous avons eu la visite du camp de jour de Saint-Pascal. Nous 
avons aussi formé 14 jeunes pour devenir des gardiens(nes) 
avertis(es). Notre semaine de relâche aura permis à plus 
de 65  jeunes de Saint-Pascal et des environs de passer une 
semaine extraordinaire. Surveiller notre programmation du 
mois d’avril et de mai qui va réveiller le printemps!

L’éco-bulletin 
BAC BRUN  ET  

COMPOSTAGE DOMESTIQUE : 
ILS TRAVAILLENT  

MAIN DANS LA MAIN ! 

 

 

 

 
✓ Ce qui ne va pas au compostage 

domestique va souvent au bac brun. 
✓ Le compostage ET le bac brun 

contribuent à vider nos dépotoirs. 

 

 

 

Ligne-info : 
418-856-2628 #0 

1-888-856-5552#0 
Info@co-eco.org 

@coecobsl 

Mont St-Mathieu

Une belle journée à Québec!
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organiSmeS eT inSTiTuTionS | services à la communauté

l’alcoolisme
affecte non seulement

l’alcoolique,
mais aussi tout le monde autour d’eux.

Al-Anon est un programme 
de soutien mutuel pour toute personne 

préoccupée par la consommation 
d’alcool d’une autre personne.

Le groupe Temps de vivre de Saint-Pascal, qui fait 
partie des groupes familiaux Al-Anon-Alateen, est 
un programme dont le but unique est d’aider les 
familles et les amis alcooliques et fête cette année son 
30e anniversaire.

Pour INfo suPPlémeNtAIre :   
1 844 725-2666 

sIte web :  
www.Al-ANoN.AlAteeN.org

LE jARDIN COMMuNAuTAIRE 
DE SAINT-PASCAL; 

RÉSERvEz TôT!
Vous souhaitez jardiner et n’avez pas l’espace pour le faire? 
ou peut-être voulez-vous rejoindre un groupe de jardiniers 
et vivre une expérience d’échange de conseils relatifs à 
la réussite de votre potager? le Jardin des générations a 
peut-être réponse à votre besoin!

En fait, le Jardin des Générations est un espace privilégié pour 
ceux et celles qui aiment cultiver leurs propres légumes et 
partager leur passion avec leurs voisins de parcelles de terrain.

Au Jardin des générations, on cultive dans la bonne humeur 
et les produits chimiques n’y ont pas leur place. Les gens sont 
fiers de leur parcelle et l’entretiennent en respectant ainsi la 
qualité et la beauté de ce lieu propice aux multiples échanges.

Quelques places sont encore disponibles, aussi nous vous 
invitons à nous contacter rapidement afin de réserver votre 
parcelle. Vous pouvez le faire dès maintenant auprès de 
madame Julie Picard au numéro suivant : 418 492-2838.

Marjolaine Emond,  
comité Saint-Pascal,  

Ville en santé
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Tout propriétaire d’un immeuble situé sur le territoire de la Ville de 
Saint-Pascal peut effectuer le paiement des taxes municipales, tout en 
demeurant dans le confort de sa maison, en passant par le site internet de 
son institution financière, soit :

•	par Accès D (Caisse Desjardins) :
 pour trouver le fournisseur « Ville de Saint-Pascal »,  

inscrire « Ville Saint-Pascal » et chercher le service  
qui est en lien avec votre paiement.

•	par Solutions bancaires par Internet (Banque Nationale) : 
 inscrire « St-Pascal » et chercher le service  

qui est en lien avec votre paiement.

effectuez 
vos paiements 
en ligne…

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec nous 
par téléphone au 418 492-2312 poste 218 ou  

par courriel à dlavoie@villestpascal.com.
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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

Certification
Fiscalité
Services-conseils
Actuariat
Syndics et gestionnaires

vdrapeau@royallepage.ca

418 492-1234

horaire de nos services

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

Jusqu’à nouvel ordre, nous 
fermerons l’accès au public et 

offrirons nos services par téléphone 
et par livraison seulement, 
selon notre horaire normal.

501, avenue Patry, Saint-Pascal   418 492-1034

Commande en ligne disponible. Informez-vous! 

Ouvert tous les jours 
de 7 h à 8 h pour les 70 ans et plus

et jusqu’à 20 h pour le reste de la clientèle

Service de livraison à domicile • Service de repas chauds

PMS 288
PMS 124

Typo:  Uni Sans Regular
 PRIMETIME Regular
 Univers

PMS 288
PMS 124

Typo:  Uni Sans Regular
 PRIMETIME Regular
 Univers

• Carrosserie  • Mécanique et alignement 
• Redressement de chassis (Frame Master)

• Esthétique automobile (nettoyage int. et ext.)
• Traitement antirouille

Maintenant 
disponible

216, rue Rochette 
Saint-Pascal

✔ Équipements à la FINE POINTE de la technologie
✔ Techniciens CERTIFIÉS  ✔ Travaux GARANTIS À VIE

Dr Germain Dupuis, optométriste
Dre Stéphanie Bélanger, optométriste

269, rue Taché
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Tél. : 418 492-1430
Téléc. : 418 492-2832

Jusqu'à nouvel ordre, 
Nous offrons des services 

d'urgence seulement. 
Si vous avez besoin de 
nos services d'urgence, 

appelez-nous!

WWW.LEPLACOTEUX.COM

HÉLAINE PETTIGREW
Conseillère en publicité
418 492-2706 poste 108

helaine@leplacoteux.com

491, avenue D'Anjou, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

1570
82

E-
07

-1
6

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

70
82

E-
07

-1
6

11
74

E-
07

-1
6

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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SOLDES
DU PRINTEMPS

En vigueur du 18 mars au 17 mai 2020

10%

à 

60%
de rabais

Détails en magasin

F-150 2020 Edge 2020 Escape 2020 Ranger 2020

Tony 
Lefrançois

Directeur 
général

Denis 
Deschênes

Directeur 
des ventes

PhiLiPPe 
Dubé

Directeur 
commercial

nancy 
PiTre

Directrice 
commerciale

éDiTh 
Lévesque

Directrice 
commerciale

samueL 
Garneau

conseiller  
aux ventes

charLes 
fréch eTTe

conseiller  
aux ventes

oLivier 
Dionne
conseiller  
aux ventes


