
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOT DU MAIRE 
Bris au parc de l’action 

Dernièrement encore, des bris sont survenus au parc de l’action. Si des citoyens sont 
témoins de ces méfaits nous les invitons à signaler à la Sûreté du Québec au 310-

4141 ou au 492-3638 pour que cessent ces méfaits sur les biens publics. Nous payons 
tous pour l’installation de ces infrastructures et pour son entretien. C’est à nous tous 

de les protéger par notre implication, nous, citoyens et citoyennes. 

Agente de développement 

Nous voulons souhaiter la bienvenue à Mme Yvonne Tremblay, notre nouvelle agente 

de développement. Mme Tremblay est en fonction depuis quelques  semaines et se 
fera un plaisir de répondre aux demandes des citoyens, des organismes et des 

entreprises qui en manifesteront le besoin.  C’est avec enthousiasme que nous 
l’accueillons et nous lui souhaitons beaucoup de défis et de travail dans le cadre de la 

vision du développement de Saint-Pacôme. 

Soccer à Saint-Pacôme 

J’invite la population de Saint-Pacôme à aller voir jour les jeunes de la municipalité qui 

jouent au soccer les lundis et les mercredis au stade Armand Pelletier afin de les 
encourager. Encourageons aussi les commanditaires qui ont contribué à ce que cette 

activité connaisse un tel succès. 

Période de vacances 

Veuillez prendre note, que présentement, nous sommes en période de vacances et 
que la municipalité fonctionne avec des effectifs réduits.  Certains travaux ne vont pas 

aussi rapidement que certaines personnes le désirent, mais tout devrait reprendre la 

cadence après le retour des vacances. Le pavage des rues de la Pruchière, Meunier et 
Galarneau, ainsi qu’une partie du stationnement de l’édifice municipal devrait avoir 

lieu dans les prochaines semaines.  Nous ne pouvons poser de l’abat-poussière parce 
que cela contamine le gravier et que nous devrions l’enlever pour le remplacer par du 

nouveau matériel avant le pavage. Nous tenons à vous remercier de votre 
collaboration, vous, résidents de Saint-Pacôme. 

Vitesse 

Un gros laissé aller au niveau de la vitesse dans nos rues municipales et dans le 

secteur de la route 230.  Nous vous demandons d’être vigilant et de ralentir. En cette 

période touristique et de plus grande circulation, nous vous invitons à respecter les 
limites de vitesse.  Beaucoup d’enfants sont en vacances et circulent dans nos rues.  

Soyons vigilants et prudents. 

Merci de votre collaboration. 
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Un mot du Directeur général 
TRAVAUX 
Je voudrais d’abord remercier les résidents des rues Meunier et de la 

Pruchière pour leur patience lors de la pause des chaînes de rue.  Avec la 

grève de la construction, les dates ont été modifiées.  Il y a donc eu un 

délai dans la livraison et dans l’exécution des travaux et nous nous en 

excusons.  Nous vous informerons bientôt sur la plage horaire pour la 

pose d’asphalte, car là aussi plusieurs variables entrent en cause. 

ARBRES 
À mon retour de vacances je ferai l’inventaire des arbres qui cachent ou 

obstruent les lumières de rue.  J’en informerai ensuite les propriétaires 

afin qu’ils effectuent des travaux d’élagage.   Au même moment, je vous 

donnerai aussi l’information sur le règlement et comment les choses 

doivent être faites. Vous aurez aussi de l’information sur les 

entrepreneurs qui effectuent ce genre de travaux.  Finalement, nous 

regarderons pour un regroupement d’achats. 

ÉLECTIONS 2013   

J’en parle depuis quelque mois déjà, mais je vous rappelle que le 

dimanche 3 novembre prochain tout le Québec sera en élection 

municipale.  Ceux qui ont des questions sur ce processus afin de se 

présenter ou par simple curiosité, je vous invite à nous contacter ou à 

aller sur le site du Directeur général des Élections.  C’est très bien fait et 

très convivial comme site. 

VTT ET MOTO 
Juste pour rappeler aux utilisateurs de ces moyens de locomotion que la 

cour de la Station Plein Air c’est plein d’enfants, de pêcheurs de saumon 

et de citoyens qui l’utilisent. Un peu de jugement svp.  

RENTRÉE SCOLAIRE 
Comme il n’y aura pas de Pacômien au mois d’août, je vous invite à 

redoubler de prudence avec le retour des autobus à la fin du prochain 

mois. Nos jeunes seront pleins d’énergie de ce bel été et ils courront 

sûrement partout.   

Frédérick Lee, directeur général 

 
  
 
 
 

Gervais Lévesque 
Maire 

 

 

 

 

 

 

Nicholas Ouellet Robert Bérubé 
Siège no 1 Siège no 2 
 
 
 
 
 
 

Daniel Jean Sylvain Dubé 
Siège no 3 Siège no 4 
 
 
 
 
 
 

Carmelle Fortin Jean Santerre 
Siège no 5 Siège no 6 

Directeur général :  
M. Frédérick Lee 

Directrice générale adjointe : 
Mme Manon Lévesque 

Agente de développement : 
Mme Marijo Couturier Dubé 
Technicienne en loisirs : 
Mme Roxanne Carbonneau 

 
Bureau municipal de Saint-Pacôme 

27, rue St-Louis 
Téléphone : 418-852-2356 
Télécopieur : 418-852-2977 

Courriel : stpacome@bellnet.ca 
Site internet : www.st-pacome.ca 

 

 
Votre Conseil Municipal 
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Des nouvelles de notre 
agente de développement  

Un beau grand défi  
 Lorsque j’ai déposé ma candidature au poste 

d’agente de développement à Saint-Pacôme, j’avais le 

goût et la volonté de développer et de dynamiser la 

communauté locale en mettant à profit ma formation 

générale, mes expériences de travail et mes 

implications bénévoles dans le milieu. Bachelière en 

Science politique de l’Université Laval, j’ai été 

pendant presque 2 ans attachée politique du député de 

Kamouraska-Témiscouata, M. André Simard.  Durant 

de nombreuses années, j’ai également travaillé comme 

libraire à la Librairie L’Option de La Pocatière. Depuis 

plus de 10 ans, je suis  active bénévolement au cabinet 

de Centraide-Kamouraska en plus d'être membre de la 

Société du roman policier. 

 Au moment où vous lirez ces lignes, cela fera 

tout près d’un mois que j’occuperai la chaise d’agente de développement dans la municipalité de Saint-Pacôme. 

 Certains d’entre vous sont déjà au courant de la nouvelle puisque j’ai eu la chance de les rencontrer depuis 

mon entrée en fonction. Pour les autres, ce n’est que partie remise. Nous aurons assurément la chance de nous 

côtoyer dans les prochains mois au cours des différentes activités et des comités  qui foisonnent à Saint-Pacôme. 

 Depuis mon entrée en fonction, je me familiarise notamment avec les principaux dossiers en plus de faire 

connaissance avec les responsables des  comités qui œuvrent au sein de la communauté. 

 Sans pour autant dire que je reviens aux sources, je peux dire que je me rapproche de mes racines 

maternelles en travaillant à Saint-Pacôme, attendu que les familles Bélanger et Bérubé y ont laissé une trace de 

leur passage puisqu’ils ont fait leur marque à Saint-Gabriel. 

 Pour ceux qui commencent leurs vacances en cette fin du mois de juillet, je vous souhaite d’agréables 

moments en compagnie de vos proches. Profitez-en pour participer aux activités offertes dans la municipalité et 

les environs. Nous sommes entourés d’une richesse incroyable. N’hésitez pas à la  faire connaitre à vos parents et 

amis lors de leur passage dans la municipalité. 

 En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil municipal et le comité de sélection, pour la 

confiance à mon endroit et me permettre ainsi de relever ce beau et grand défi en votre compagnie. Je ferai plus 

que mon possible afin d’être à la hauteur de vos attentes et des ambitions de la municipalité de Saint-Pacôme. 

 

Au plaisir de vos rencontrer et de vous côtoyer 

 

Yvonne Tremblay 

Agente de développement 

Activités à venir… 
Le mardi 6 août, séance ordinaire du conseil 

municipal à 20 heures; 

Le mardi 3 septembre, séance ordinaire du 
conseil municipal à 20 heures; 

Le mercredi 11 septembre, à 19h30, à la salle 
du conseil, réunion mensuelle du Cercle de 

fermières; 

Le dimanche 22 septembre, accueil des 

nouveaux arrivants et nouveau-nés; 

Le dimanche 29 septembre, brunch de 
l’Association Pocatoise des Personnes Handicapées. 
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Les chroniques du loisir intermunicipal
Soccer municipal et 

interkamouraska  

Les jeunes joueurs de 

Saint-Pacôme ont 

maintenant quelques 

parties interkamouraska  à 

leur actif! Effectivement, 

au mois de mars dernier, 5 

municipalités se sont 

entendues pour que les 

jeunes du Kamouraska 

puissent vivre des parties 

amicales hors de leur 

municipalité. Saint-Pascal, 

Kamouraska, Mont-

Carmel, Saint-Philippe et Saint-Pacôme. Si vous désirez 

encourager vos équipes locales, vous pouvez consulter les 

horaires sur le site de la municipalité, www.st-pacome.com 

sous l’onglet Loisir et évènements  J’aimerais également en 

profiter pour remercier Mme Caroline Beaulieu, photographe, 

pour son temps et sa patience. MERCI d’avoir photographié les 

joueurs de Saint-Pacôme.  

Mot de la 

coordonnatrice 

du camp de 

jour R2D2 

Le 1
er

 juillet 

dernier, les 

groupes des 

Feux’Folets et des 

Terres’Minus ont 

planté des fleurs 

entre le terrain de 

croquet et celui de pétanque. Ils en sont responsables pour tout 

l’été. Ils arrosent leurs fleurs toutes les semaines. (Voir photo).  

Le Camp de Jour de Saint-Pacôme vous remercie pour votre 

grande contribution pour la collecte de canettes. Nous avons 

amassé un peu plus de 300$ qui contribueront à financer nos 

prochaines sorties. Nous sommes très contents que le soleil soit 

enfin parmi nous et nous avons très hâte à nos prochaines 

sorties de baignades. En effet, le mercredi 24 juillet nous irons 

au Village Vacances Valcartier. Tous les groupes ont déjà 

commencé à travailler sur le spectacle de fin d’été! Vous êtes 

invité à venir voir les jeunes Pacômois sur scène le vendredi 16 

août. Suivez-nous sur notre page Facebook : Camp de jour de 

Saint-Pacôme. 

 

Piscine 

La piscine 

municipale de Mont-

Carmel vous attend 

en après-midi, tous 

les jours! Elle est la 

seule et unique 

piscine municipale 

extérieure à être 

CHAUFFÉE.  

Venez rencontrer nos sauveteuses Marie-Li et Raphaële. 

Ouverte 7 jours, de 12h30 à 20h00  Entrée 2,50$ Gratuit pour 

les 5 ans et moins 

Les mercredis du Parc de Mont-Carmel 

Les mercredis du Parc sont maintenant commencés depuis le 

début du mois. Ce sont des spectacles en plein air sur la scène 

extérieure Desjardins du Parc Municipal de Mont-Carmel. Ce 

soir, mercredi 24 juillet, ce sont  Les Tables’Arnak : avec un 

rock francophone bien ficelé, qui passe d’Offenbach aux 

Cowboys fringants, ce sera toute une soirée!!! Venez en grand 

nombre, beau temps, mauvais temps!!  Pour continuer la belle 

série de spectacles en plein air, le mercredi 31 juillet déplacez-

vous pour La Banquette Arrière, années 70 à aujourd’hui. 

SPECTACLES GRATUITS! 

Programmation automne 2013 

Eh oui, je travaille déjà sur la prochaine programmation du 

loisir intermunicipal. Si jamais, comme ça par pur hasard, vous 

avez des idées, des suggestions, ou bien vous avez un talent, 

une passion que vous voudriez partager à la population, 

communiquez avec moi. C’est si simple! Un courriel : 

rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca 

Un message Facebook : Loisir Intermunicipal. Un coup de 

téléphone : Voir mon horaire téléphonique dans ma signature.  

Au plaisir de vous entendre!!!  

P.-S.. Avez-vous fait le Circuit des Chaises GÉANTES de 

Mont-Carmel?  

 

Roxanne Carbonneau 

Coordonnatrice en loisir intermunicipal  

Horaire téléphonique du 3 juin au 16 août 

Lundi: 418-498-2050 * 115,  mardi am : 418-852-2801, mardi 

pm/mercredi : 418-852-2356, jeudi : 418-498-2050 * 115, 

vendredi : absente. 
 

 

 

       Siège social 

      7, rue Caron   CP 68 

      St-Pacôme (Québec) 

      G0L 3X0  (418) 852-2812 

GUICHET AUTOMATIQUE 

24 HEURES PAR JOUR 

7 JOURS PAR SEMAINE 

 

http://www.st-pacome.com/
mailto:rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca
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AVIS DE LOGEMENTS DISPONIBLES 

Pour 65 ans et plus, personne seule ou en couple, autonome ou en 
légère perte d’autonomie : 

 Au rez-de-chaussée : 1 studio 2 ½ pièces ; 
 Au troisième plancher : 1 logement 3 ½ pièces. 

Forfait « Logement et Services » : 

2 repas par jour (dîner et souper), l’électricité, le chauffage, le 
câble de base, l’entretien ménager, service de buanderie, 1 
stationnement avec prise, 1 grand rangement et 2 sonnettes 
d’urgence dans chaque logement.  
 
 
 
 

Aides financières disponibles calculées selon votre revenu 
annuel : 

 Supplément au loyer (Logement disponible) 
 Crédit pour maintien à domicile (70 ans et plus) 

Demandez une visite ou téléphonez au 418-852-2525 pour plus 
d’information. 

Le Conseil d’administration et la direction 
 

 

Cercle de Fermières de 
Saint-Pacôme 
Nous espérons que vous profitez du 

soleil et de la période de vacances pour 

refaire le plein d’idées que nous aurons le 

plaisir de partager en septembre. 

Merci à tous ceux et celles qui sont venus nous visiter lors de 

l’Exposition agricole du Kamouraska à Saint-Pascal.  Vos 

encouragements sont essentiels pour nous puisqu’ils nous 

confirment votre intérêt pour notre travail.   

Les CFQ publient un nouveau livre intitulé « TRUCS et 

ASTUCES Express ».  Comme l’indique son titre, il s’agit 

d’idées tirées du savoir des membres d’un peu partout dans la 

province et se rapporte à l’entretien domestique, le rangement 

et les soins corporels.  Si vous désirez vous procurer un 

exemplaire, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

Nous reprendrons nos activités en septembre.  Toutefois, le 

local demeure ouvert selon la disponibilité des membres 

responsables.  Communiquez avec nous pour vérifier les heures 

d’ouverture. 

Bon été à toutes nos membres ainsi qu’à vous tous, chers 

concitoyens. 
 

Les membres du Conseil d’administration local 

Par Marie Parent, présidente (418-852-1697) 
 

L’achat local, 

c’est payant ! 
 

Le Comité de développement de Saint-Pacôme procédait au 

tirage de son concours le 23 juin dernier lors des festivités de la 

Fête nationale. 

Les gagnants sont : Mme Jeanine Lavoie 100 $, M. Rosaire 

Michaud 100 $, Mme Johanne Lamarre 50 $ et M. Réal 

Gagnon 50 $.  Félicitation aux heureux gagnants pour qui 

l’achat local, c’est payant ! 
 

Loterie au profit de 

la Fabrique de  

Saint-Pacôme 

Depuis 5 ans, la Fabrique de Saint-

Pacôme tient une loterie afin 

d’aider à l’entretien de notre église 

dont les coûts s’avèrent de plus en 

plus élevés, surtout en ce qui a trait 

au chauffage (près de 17 000,00 $ 

en 2012). 

Cette année encore, nous comptons sur la participation des gens 

de Saint-Pacôme qui nous encourageront par l’achat de billets.  

La vente est déjà commencée en vue du tirage qui aura lieu le 6 

octobre 2013.  Le prix unitaire du billet est de 5,00 $ et de 

50,00 $ pour un livret.  Ces billets vous donnent la chance de 

gagner des prix en argent totalisant 2 000,00 $. 

Un geste positif est un geste posé pour la survie de notre 

patrimoine religieux que nous souhaitons garder bien vivant au 

sein de notre communauté. 

Vous  pouvez réserver vos billets en contactant nos 

marguilliers(ères) ou en appelant au bureau de la Fabrique 

(852-2095).  Des bénévoles visiteront également les gens de la 

paroisse au cours de l’été. 

À l’avance, nous vous remercions de votre générosité et 

comptons sur votre appui pour mener à bien ce projet 

communautaire. 

 

Votre Conseil de Fabrique, 

Lisette Lévesque (852-2049) 

Stéphane Lévesque (852-3152) 

Gaston Dumont (852-2752) 

Marie D’Anjou (852-2703) 

Paul Pelletier (852-2889) 

Noëlla Gagnon (852-2889) 

Bertin Bois (852-3349) 
 

 

 

 

 

 

Les Habitations Saint-Pacôme 

Résidence du Lys d’Argent 
18, rue Martin 

Saint-Pacôme (Québec) G0L 3X0 

Téléphone : 418-852-2525 
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Du jardin… 

À la maison… 
 

Tomates cerises et 
Perlettes de bocconcini 

Très bientôt, avec tout ce soleil, vous aurez des tomates 
cerises à profusion dans votre jardin.  Voici une salade 
amusante, rafraîchissante et facile à réaliser.  
 
Tomates cerises de couleurs variées, coupées en deux 
Oignons rouges en dés (ou échalotes grises) 
Perlettes de bocconcini 
Fines herbes du jardin (persil plat, basilic, romarin au 
choix et au goût de chacun) 
Huile d’olive 
Vinaigre de vin blanc ou rouge 
 
Les quantités varient selon le nombre de personnes.  
Amusez-vous à composer votre propre salade en y 
ajoutant des poivrons, des courgettes ou du concombre 
en dés. 

Les perlettes de bocconcini sont vendues dans les 
grandes surfaces.  Il s’agit de toutes petites boules de 
mozzarella.  Très décoratives, elles sauront ravir les 
jeunes et les moins jeunes. 
 
Marie Parent 
Cercle de fermières de Saint-Pacôme 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Capsule verte 
                Pratique les élastiques: 

Pour connaître le niveau de peinture dans les 
contenants, placez un élastique autour du pot  

à la hauteur de la peinture après chaque utilisation. Vous 
n'aurez plus à ouvrir le contenant pour vérifier. 

 

Sécurité routière 
Enfants 

Une clientèle vulnérable 

 

Les jeunes d'âge scolaire qui ont de 5 à 12 ans 
représentent une clientèle vulnérable sur le réseau 
routier. 

Imprévisibles, souvent insouciants du danger, plusieurs 
sont victimes d'accidents graves ou mortels sur le 
chemin de l'école. Une récente étude montre que 68 % 
des jeunes traversent la rue sans regarder lorsqu'ils sont 
aux abords de l'école. 

Leur transport en toute sécurité est également au coeur 
des préoccupations de tous.  

Avec 10 000 véhicules, près de 577 000 enfants 
transportés et un million de kilomètres parcourus chaque 
jour, le transport scolaire est un secteur très exposé aux 
accidents de la route. Toutefois, il demeure toujours l'un 
des moyens de transport les plus sûrs. 

Le plus grand risque pour la sécurité demeure toujours à 
l'extérieur de l'autobus et provient soit de l'autobus lui-
même, soit de la circulation. En effet, 190 occupants 
d'un autre véhicule, cyclistes ou piétons ont été victimes 
d'un accident lié au transport scolaire en 2012. Il s'agit 

d'une diminution de 14,7 % comparativement à la 
moyenne de 2007 à 2011.  

La Société, Contrôle routier Québec et les services de 
police comptent sur la collaboration de tous : parents, 
enfants, automobilistes et conducteurs d'autobus 
scolaires, pour réduire les accidents impliquant les 
autobus scolaires. 

En cas de problème lié au transport scolaire, 
communiquez avec la personne responsable du service 
de transport de votre commission scolaire. 
 

 

Club des 50 ans et plus 
Anniversaires du mois d’août 

Roger Pelletier      1 août Pierrette D’Anjou          14 août 
Nicole Chrétien      3 août Lise Bouchard        16 août 
Denis Dionne      4 août Roger Dubé        17 août 
Robert Dubé      4 août Laurette D’Anjou          18 août 
Louise Gagnon      5 août Paul Pelletier          19 août 
Marie Parent      5 août Hélène St-Pierre        20 août 
Anne-Marie Gagnon      6 août Jean-Guy Lebel          28 août 
Jean-Louis Gagnon      9 août Léopold Alexandre       28 août 
Gilles Pelletier     11 août André Michaud       29 août 
Lise Michaud     13 août Claudette Isabelle       31 août 
Cécile Langelier     13 août Gislaine Pelletier       31 août 
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DES NOUVELLES DE VOTRE CONSEIL 

Réunion du 4 juin 2013  

 
 

 
143.06.13 LECTURE ET ADOPTION DE 

L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par M. Sylvain Dubé et résolu à 

l’unanimité des membres présents que l’ordre 

du jour de la séance ordinaire du 4 juin 2013 

soit accepté tel que présenté. 

144.06.13 ADOPTION DU PROCÈS-

VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 7 MAI 2013 

Il est proposé par M. Jean Santerre et résolu à 

l’unanimité des membres présents que le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 

2013 soit adopté tel que présenté.   

DÉPÔT DES RAPPORTS FINANCIER 

Le directeur général, M. Frédérick Lee, nous 

présente un rapport financier intérimaire au 31 

mai 2013. 

146.06.13 NOMINATION DU MAIRE 

SUPPLÉANT 

Il est proposé par M. Jean Santerre et résolu à 

l’unanimité des membres présents que  M. 

Nicholas Ouellet soit nommé maire suppléant 

pour les mois de juin, juillet et août 2013 avec 

toutes les tâches et obligations qui s’y 

rattachent le cas échéant, y compris le 

remplacement du maire pour siéger au conseil 

des maires à la MRC de Kamouraska. 

147.06.13 ACCEPTATION DE LA 

SOUMISSION – PAVAGE 2013 

ATTENDU QUE des soumissions ont été 

demandées pour diverses réparations de 

pavage dans notre Municipalité; 

ATTENDU QUE les soumissions suivantes 

ont été reçues : 

POUR TOUTES CES RAISONS, il est 

proposé par Mme Carmelle Fortin et résolu à 

l’unanimité des membres présents d’accepter 

la soumission de Constructions Jean-Paul 

Landry inc. au montant de soixante-douze 

mille neuf cent soixante-huit dollars et quatre-

vingt-dix-huit cents (72 968.98 $) taxes en 

sus. 

148.06.13 ACCEPTATION DE LA 

SOUMISSION DE TECH-MINI 

MÉCANIQUE INC. POUR L’ACHAT 

D’UN TRACTEUR À PELOUSE 

ATTENDU QUE notre tracteur à pelouse de 

marque Honda ne fonctionne plus et nécessite 

beaucoup de réparations; 

Il est proposé par M. Sylvain Dubé et résolu à 

l’unanimité des membres présents d’accepter 

la soumission de Tech-Mini Mécanique inc. 

au montant de trois mille cinq cent soixante-

dix-sept dollars et quatre-vingt-dix-sept cents 

(3 577.97 $) taxes incluses pour l’achat d’un 

tracteur à pelouse de marque Husqvarna 

munie d’une tondeuse commerciale de 48 

pouces. 

149.06.13 AUTORISER LE PAIEMENT 

FINAL DU CONTRAT DE 

DÉNEIGEMENT 2012-2013 – 

TRANSPORT PIERRE DIONNE 

Il est proposé par M. Robert Bérubé et résolu 

à l’unanimité des membres présents 

d’autoriser le directeur général, M. Frédérick 

Lee, à effectuer le paiement final à Transport 

Pierre Dionne, au montant de onze mille 

quatre-vingt-dix-huit dollars et dix-huit cents 

(11 098.18 $), pour le déneigement des rues 

de la Municipalité pour l’hiver 2012-2013, et 

ce, dès qu’il y aura eu entente entre Transport 

Pierre Dionne et un propriétaire de la Côte 

Norbert pour des bris causés à sa propriété 

lors du déneigement.  

150.06.13 AFFECTATION DU FONDS 

DES RÉSERVES DE SABLIÈRES ET 

GRAVIÈRES 

ATTENDU QUE des fonds sont disponibles 

dans les réserves provenant des droits 

payables par les exploitants de sablières et 

gravières; 

ATTENDU QUE l’an dernier une partie de 

structure de rue a été réalisée (secteur brise-

culotte) et qu’il reste à effectuer le pavage; 

POUR TOUTES CES RAISONS, il est 

proposé par M. Nicholas Ouellet et résolu à 

l’unanimité des membres présents qu’un 

montant de dix mille dollars (10 000,00 $) 

provenant du fonds des réserves de sablières 

et gravières soit affecté à l’asphaltage d’une 

partie de la rue Galarneau (secteur Brise-

culotte). 

151.06.13 DEMANDE AU MINISTÈRE 

DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

D’EFFECTUER UNE RÉFECTION 

MAJEURE DE LA ROUTE 230 ENTRE 

SAINT-PACÔME ET LA POCATIÈRE 

ATTENDU QUE la route 230 est l’artère 

commerciale principale entre la Municipalité 

de Saint-Pacôme et la ville de La Pocatière; 

ATTENDU QUE la circulation journalière y 

est importante et que bon nombre de 

travailleurs de Saint-Pacôme, Saint-Gabriel et 

de l’ouest du Kamouraska doivent 

l’emprunter chaque jour; 

ATTENDU QUE trois (3) municipalités se 

partagent le territoire où cette route passe soit 

Saint-Pacôme, Rivière-Ouelle et Sainte-Anne-

de-La-Pocatière; 

ATTENDU QU’un nombre important  de 

cyclistes empruntent ce segment de route de 

façon journalière ; 

ATTENDU QUE certains autres cyclistes 

nous informent qu’ils ne veulent pas rouler 

sur ce segment de route à cause des dangers 

que représente l’utilisation de la route 230 

pour cette activité; 

ATTENDU QUE la chaussée est étroite sur 

la majeure partie de la route 230 et qu’elle 

s’effrite sur plusieurs endroits ; 

ATTENDU QUE le flux de circulation a 

creusé avec le temps des sillons concaves et 

produit des déformations qui engendrent une 

accumulation d’eau sur la chaussée lors de 

fortes pluies augmentant les dangers 

d’aquaplanage; 

ATTENDU QUE le transport scolaire de la 

Municipalité de Saint-Pacôme passe par cette 

route; 

ATTENDU QUE la population de Saint-

Pacôme est en hausse ce qui aura pour effet 

d’augmenter le trafic sur cette artère routière; 

ATTENDU QUE le développement d’ilots 

déstructurés dans les trois (3) municipalités ci-

haut mentionné amènera d’éventuelles 

constructions dans le secteur du rang de la 

Canelle à Saint-Pacôme, sur la route 230 à 

Rivière-Ouelle et à Sainte-Anne-de-La-

Pocatière; 

POUR TOUTES CES RAISONS, il est 

proposé par M. Jean Santerre et résolu à 

l’unanimité des membres présents que la 

Municipalité de Saint-Pacôme demande au 

Ministère des Transports du Québec : 

QUE des réfections majeures de chaussée et 

de structure soient effectuées sur la route 230 

afin d’en accroître la sécurité; 

QUE les accotements soient pavés afin 

d’améliorer la sécurité des cyclistes sur la 

route 230; 

QU’UNE demande soit adressée au Ministère 

des Transports du Québec afin que les travaux 

demandés soient effectués à partir du 126 

boulevard Bégin à Saint-Pacôme, et ce, 

jusqu’au pont de la Rivière Saint-Jean à Saint-

Anne-de-La Pocatière; 

QUE la Municipalité de Saint-Pacôme 

demande l’appui à la MRC de Kamouraska 

ainsi qu’aux municipalités de Rivière-Ouelle 

et Sainte-Anne-de-la-Pocatière; 

Rue m 2 

CONST.J-

P 

LANDRY 

PAV. 
FRANCO

EUR 

Meunier 1201.1 16 034.02$ 20 577.04$ 

la Pruchière 2723.4 36 357.39$ 46 646.62$ 

William 70 934.50$ 1 199.00$ 

Patch Pruchière 43.4 1 434.18$ 742.24$ 

Galarneau 696.8 9 302.28$ 11 932.86$ 

Patch Caron 12 396.00$ 205.54$ 

Patch Fortier 20.7 682.44$ 353.99$ 

Ctre municipal 540.8 7 219.68$ 9 260.81$ 

Entrée Ctre m. 45.6 608.49$ 776.49$ 

Total  72 968.98$ 91 694.59$ 
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QU’une copie de cette résolution soit envoyée 

à M. Norbert Morin, député de la Côte-du-

Sud. 

152.06.13 AJOUT DE LUMIÈRES DE 

RUES DANS LA MUNICIPALITÉ 

Il est proposé par M. Daniel Jean et résolu à 

l’unanimité des membres présents de procéder 

à l’achat de quatre (4) lumières de rues devant 

être installées sur la rue Paquet, coin de la rue 

Santerre et du boulevard Bégin, rue Meunier 

et rue Chamberland. 

153.06.13 SYMPOSIUM DE PEINTURE 

DU KAMOURASKA – PARTICIPATION 

2013 

ATTENDU QUE le Symposium de Peinture 

du Kamouraska est de retour du 16 au 21 

juillet 2013; 

ATTENDU QUE cet événement d’envergure 

permet la rencontre d’artistes de tous les 

horizons et avec notre milieu à haut potentiel 

visuel et culturel qu’est le Kamouraska; 

ATTENDU QUE le Symposium de peinture 

du Kamouraska a pour objectif de faire 

connaître notre belle région partout au 

Québec; 

POUR TOUTES CES RAISONS, il est 

proposé par M. Sylvain Dubé et résolu à la 

majorité des membres présents de procéder 

comme par les années passées, à l’achat d’une 

œuvre d’une valeur de cinq cents dollars 

(500,00 $) incluant l’encadrement lors de la 

tenue de l’événement en 2013.  Par la même 

occasion, il est accepté à l’unanimité des 

membres présents d’accueillir les artistes pour 

un café-dessert lors d’une soirée pendant 

laquelle une toile collective sera produite par 

des artistes ayant déjà été président(e) 

d’honneur lors de symposium précédent.  (Le 

conseiller M. Nicholas Ouellet étant contre 

l’achat de la peinture.) 

154.06.13 AUTORISER LA STATION 

PLEIN AIR SAINT-PACÔME – 

LOCATION D’UNE PARCELLE DE 

TERRAIN À VIDÉOTRON 

ATTENDU QUE les signaux cellulaires avec 

Vidéotron sont très mauvais dans notre 

secteur; 

ATTENDU QUE Vidéotron désire installer 

une tour de télécommunication afin de 

pouvoir offrir à notre région une bonne 

couverture cellulaire; 

ATTENDU QUE Vidéotron n’a pas obtenu 

les résultats souhaités dans sa démarche de 

négociations avec Électronique Mercier; 

POUR TOUTES CES RAISONS, il est 

proposé par Mme Carmelle Fortin et résolu à 

l’unanimité des membres présents d’appuyer 

la Station plein air de Saint-Pacôme dans sa 

démarche de location d’une parcelle de terrain 

à Vidéotron pour l’implantation d’une antenne 

de télécommunication. 

155.06.13 FORMATION D’UN COMITÉ 

DE SÉLECTION POUR L’EMBAUCHE 

D’UN(E) AGENT(E) DE 

DÉVELOPPEMENT 

ATTENDU le départ de Mme Marjo 

Couturier Dubé, agente de développement, à 

compter du 14 juin 2013; 

POUR TOUTES CES RAISONS, il est 

proposé par M. Nicholas Ouellet et résolu à 

l’unanimité des membres présents que le 

Comité de sélection pour les entrevues et 

l’embauche du (de la) candidat(e) retenu(e) 

pour le poste d’agent(e) de développement 

soit formé de M. Gervais Lévesque, M. 

Frédérick Lee, M. Sylvain Dubé et Mme 

Thérèse Brodeur du CLD du Kamouraska. 

156.06.13 DEMANDE D’ADMISSIBILITÉ 

AU PROGRAMME D’ACCÈS À LA 

PROPRIÉTÉ – MME ÉMILIE OUELLET 

ET M. GUILLAUME FRASER 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-

Pacôme a adopté un programme d’accès à la 

propriété par la résolution 359.11.04 à la 

réunion spéciale du 15 novembre 2004; 

ATTENDU QUE le Programme d’accès à la 

propriété a été modifié par la résolution 

084.04.12 à la séance régulière du 3 avril 

2012; 

ATTENDU QUE Mme Émilie Ouellet et M. 

Guillaume Fraser ont acquis le terrain situé au 

15 rue Meunier; 

POUR TOUTES CES RAISONS, il est 

proposé par M. Nicholas Ouellet et résolu à 

l’unanimité des membres présents d’accorder 

l’admissibilité de Mme Émilie Ouellet et M. 

Guillaume Fraser au programme pacômien 

d’accès à la propriété pour le 15, rue Meunier. 

157.06.13 DEMANDE D’ADMISSIBILITÉ 

AU PROGRAMME D’ACCÈS À LA 

PROPRIÉTÉ – MME KIM 

CORNELISSEN 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-

Pacôme a adopté un programme d’accès à la 

propriété par la résolution 359.11.04 à la 

réunion spéciale du 15 novembre 2004; 

ATTENDU QUE le Programme d’accès à la 

propriété a été modifié par la résolution 

084.04.12 à la séance régulière du 3 avril 

2012; 

ATTENDU QUE Mme Kim Cornelissen a 

acquis la propriété sise au 14 rue William; 

POUR TOUTES CES RAISONS, il est 

proposé par M. Sylvain Dubé et résolu à 

l’unanimité des membres présents d’accorder 

l’admissibilité de Mme Kim Cornelissen au 

programme pacômien d’accès à la propriété 

pour le 14 rue William. 

158.06.13 BASEBALL MINEUR LA 

POCATIÈRE – DEMANDE DE 

COMMANDITE 

ATTENDU QUE l’Association du baseball 

mineur de La Pocatière s’affaire déjà à 

organiser sa nouvelle saison ainsi que la 27e 

édition du tournoi provincial Cédrick 

Desjardins; 

ATTENDU QUE pour maintenir ce sport 

dans notre région, notre participation est 

nécessaire; 

POUR TOUTES CES RAISONS, il est 

proposé par M. Robert Bérubé et résolu à 

l’unanimité des membres présents d’accorder 

une commandite de vingt-cinq dollars (25,00 

$) à l’Association du baseball mineur de La 

Pocatière afin de permettre à des jeunes de 

notre région de pratiquer ce sport. 

159.06.13 CONSEILS DE FABRIQUE DE 

L’UNITÉ PASTORALE DE 

KAMOURASKA-OUEST (MONT-

CARMEL, RIVIÈRE-OUELLE, SAINT-

GABRIEL, SAINT-PACÔME ET SAINT-

PHILIPPE) – DEMANDE DE 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

ATTENDU QUE les conseils de fabrique de 

l’Unité pastorale de Kamouraska-Ouest 

désirent souligner le départ de l’abbé Simon-

Pierre Pelletier; 

ATTENDU QUE lors de cette occasion, nous 

sommes invités à nous unir aux membres des 

communautés chrétiennes de l’Unité pastorale 

de Kamouraska-Ouest pour une messe à 

l’église de Saint-Philippe suivi d’un vin 

d’honneur et du partage d’un gâteau d’amitié 

le samedi 15 juin à 20 heures; 

POUR TOUTES CES RAISONS, il est 

proposé par M. Jean Santerre et résolu à 

l’unanimité des membres présents d’accorder 

une contribution de trente dollars     (30,00 $) 

à l’Unité pastorale de Kamouraska-Ouest 

160.06.13 COMITÉ DES RÉSIDENTS DU 

CENTRE D’ANJOU – DEMANDE DE 

COLLABORATION 

ATTENDU QUE le comité des résidents du 

Centre D’Anjou s’implique plus activement 

au niveau de l’aménagement paysager du 

Centre; 

ATTENDU QUE le comité a comme projet 

d’aménager une plate-bande d’arbustes et de 

vivaces entre l’enseigne identifiant le Centre 

et le trottoir bordant la rue Galarneau; 

ATTENDU QUE la distance entre la plate-

bande et le robinet extérieur du Centre 

D’Anjou est très importante; 

ATTENDU QUE notre employé municipal 

passe devant plusieurs fois par semaine lors 

de l’arrosage de nos paniers de fleurs 

suspendus; 

ATTENDU QUE notre Municipalité fait 

beaucoup d’efforts afin d’embellir notre 

village et que cette plate-bande servira à 

embellir cette propriété de nature publique; 

POUR TOUTES CES RAISONS, il est 

proposé par M. Daniel Jean et résolu à 

l’unanimité des membres présents de procéder 

à l’arrosage de leur plate-bande à raison d’une 

ou deux fois par semaine, selon le niveau de 
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sécheresse, lors de l’arrosage de nos paniers 

de fleurs suspendus et ainsi contribuer à 

l’embellissement de cet immeuble. 

161.06.13 MRC DE KAMOURASKA – 

FORMATION SUR LA GESTION 

ÉCOLOGIQUE DES FOSSÉS 

ATTENDU QUE le service de gestion 

intégrée de l’eau de la MRC, en collaboration 

avec OBAKIR, organisera une formation sur 

la gestion environnementale des fossés qui 

s’adresse aux responsables des travaux 

publics ainsi qu’à toute personne intéressée 

par le sujet; 

ATTENDU QUE cette formation est prévue à 

l’automne 2013 et que le coût se situera 

autour de deux cent cinquante dollars    

(250,00 $) par personne; 

POUR TOUTES CES RAISONS, il est 

proposé par M. Robert Bérubé et résolu à 

l’unanimité des membres présents d’informer 

la MRC de Kamouraska que nous sommes 

intéressés par cette formation. 

162.06.13 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE 

DES MUNICIPALITÉS – 72ES ASSISES 

ANNUELLES 

ATTENDU QUE c’est sous le thème 

mobilisateur Le gouvernement municipal en 

action que se tiendront les 72es Assises 

annuelles de la Fédération québécois des 

municipalités (FQM) les 26, 27 et 28 

septembre prochaine; 

ATTENDU QUE nos milieux sont confrontés 

à des défis de taille et que nos municipalités 

sont au cœur de l’action; 

ATTENDU QUE, à titre de région vedette, le 

Bas-Saint-Laurent, un milieu de vie 

dynamique et innovant, réserve des surprises 

tout au long du Congrès; 

POUR TOUTES CES RAISONS, il est 

proposé par Mme Carmelle Fortin et résolu à 

l’unanimité des membres présents que le 

maire, M. Gervais Lévesque, représente notre 

Municipalité `à ces 72es Assises annuelles et 

que les frais d’inscriptions et de dépenses 

soient aux frais de la Municipalité.  

163.06.13 M. YVON A. LÉVESQUE – 

CORRECTION À SON COMPTE DE 

TAXES POUR LES 137 ET 137-A RUE 

GALARNEAU 

ATTENDU QUE M. Yvon A. Lévesque nous 

avise qu’à compter du 1er juillet 2013,  

seulement un conteneur à vidanges et un 

conteneur à récupération seront utilisés pour 

ses locataires des 137 et 137-A rue Galarneau; 

Il est proposé par M. Nicholas Ouellet et 

résolu à l’unanimité des membres présents 

d’autoriser le directeur général, M. Frédérick 

Lee, à apporter une correction au compte de 

taxes de M. Yvon A. Lévesque pour ses 

logements des 137 et 137-A rue Galarneau. 

164.06.13 MME PAULINE HUOT ET M. 

RAYMOND OUELLET – CORRECTION 

À LEUR COMPTE DE TAXES POUR 

LES 12 ET 14 RUE ALEXANDRE 

ATTENDU QUE Mme Huot et M. Ouellet 

nous informent qu’à compter du 1er juillet 

2013, le salon de coiffure situé au 14-A, rue 

D’Anjou cessera ses opérations; 

Il est proposé par M. Jean Santerre et résolu à 

l’unanimité des membres présents d’autoriser 

le directeur général, M. Frédérick Lee, à 

apporter une correction au compte de taxes de 

Mme Pauline Huot et M. Raymond Ouellet 

pour les 12 et 14 rue Alexandre. 

165.06.13 MME MARIJO COUTURIER 

DUBÉ (AGENTE DE 

DÉVELOPPEMENT) LETTRE DE 

DÉMISSION 

ATTENDU QUE Mme Marijo Couturier 

Dubé, agente de développement, nous informe 

qu’elle quittera définitivement son poste au 

sein de notre Municipalité à compter du 15 

juin prochain; 

ATTENDU QUE Mme Marijo Couturier 

Dubé quitte pour relever d’autres défis en 

occupant un poste au niveau régional; 

ATTENDU QUE Mme Marijo Couturier 

Dubé a fait un travail remarquable pour notre 

Municipalité et qu’elle a su se faire apprécier 

par les équipes de travail qu’elle a côtoyé 

ainsi que les bénévoles siégeant sur différents 

comités; 

ATTENDU QUE Mme Marijo Couturier 

Dubé a su développer et consolider des projets 

et activités qui améliorent la qualité de vie des 

citoyens de Saint-Pacôme; 

POUR TOUTES CES RAISONS, il est 

proposé par M. Robert Bérubé et résolu à 

l’unanimité des membres présents d’offrir nos 

plus sincères remerciements à Marijo 

Couturier Dubé pour la qualité de son travail 

et son implication auprès de la population et 

de lui souhaiter la meilleure des chances dans 

ses projets futurs. 

166.06.13 ÉLAGAGE DES ARBRES PRÈS 

DES LUMIÈRES DE RUES 

ATTENDU QUE certaines lumières de rues 

ont partiellement caché par des branches 

d’arbres ayant grossi au fil des années; 

ATTENDU QUE pour la sécurité des 

citoyennes et citoyens il est important que 

nous puissions profiter d’une bonne rentabilité 

de nos lumières de rues; 

ATTENDU QUE le règlement numéro 204 –

décrétant la tarification des services 

municipaux stipule que les propriétaires ont 

l’obligation de couper les branches de leurs 

arbres selon un gabarit spécifique, c’est-à-

dire, à 1 mètre de chaque côté d’une lumière 

de rue et à 450 sous la lumière; 

POUR TOUTES CES RAISONS, il est 

proposé par M. Sylvain Dubé et résolu à 

l’unanimité des membres présents de 

demander aux propriétaires des arbres nuisant 

à l’efficacité de nos lumières de rues de bien 

vouloir prendre les mesures nécessaires pour 

l’élagage de ceux-ci en toute sécurité.  

167.06.13 FERMETURE DE 

L’ASSEMBLÉE 

N’ayant plus rien à discuter, il est proposé par 

M. Daniel Jean et résolu à l’unanimité des 

membres présents de clore l’assemblée.  Il est 

21h13. 

 

 

 

Veuillez noter que le journal Le Pacômien  
fait relâche en août ! 

Bonnes vacances à tous ! 
 

Nous serons de retour en septembre ! 
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Tragédie à Lac-Mégantic 
La municipalité de Saint-Pacôme 

s’implique 
À la suite du drame survenu à Lac-Mégantic dans la nuit du 
6 juillet dernier, la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) a lancé un appel à la solidarité auprès de ses 
membres. 

En guise de soutien à la population de Lac-Mégantic, la 
municipalité de Saint-Pacôme offre aux citoyens qui le 
désirent la possibilité de venir faire leur don en personne au 
bureau municipal situé au 27, rue Saint-Louis. Par la suite, 
ceux-ci seront directement acheminés à la Croix-Rouge, au 
fonds « Soutien Lac-Mégantic ». 

Pour sa part, la municipalité contribuera pour un montant 
de 150,00$ en lien avec la demande de la FQM de soutenir 
la municipalité de Lac-Mégantic dans cette épreuve.  

En effet, le 15 juillet, la FQM a demandé d’appuyer 
généreusement la campagne de souscription de la Croix-
Rouge qui vient en aide aux sinistrés de Lac-Mégantic. Les 
gens intéressés à faire un don peuvent également le faire 
directement en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.croixrouge.ca/faites-un-don/faites-un-don-en-
ligne/donnez-au-fonds-en-cas-de-catastrophe-au-quebec 

Source et informations : 
Gervais Lévesque, Maire 
Municipalité de Saint-Pacôme 
418 852-2356 
 

SAINT-PACÔME EN FLEURS ! 
Concours : Couleurs et parfums – été 2013 

Fleurissez votre coin de village 
La période d’inscription au concours « Couleurs et parfums 
2013 » de Saint-Pacôme est maintenant terminée!  
Le jury circulera dans les prochaines semaines afin d’évaluer la 
performance des participants. 

Le comité d’embellissement tient à remercier chaleureusement 
tous les participants au concours. Vos efforts contribuent à 
faire de Saint-Pacôme un village des plus accueillants. 

À ce jour, vingt-cinq personnes se sont inscrites au concours 
dans la catégorie « résidentielle » et dix dans la catégorie 
« commerces et industrie ». Ce sont cinq participants de plus 
que l’an passé. 

À la même période l’an dernier, nous vous annoncions le 
passage des classificateurs des Fleurons du Québec. Cette 
évaluation, qui a lieu tous les trois ans, a permis à notre 
municipalité de gagner un fleuron. Nous sommes donc rendus 
à trois fleurons sur une possibilité de cinq. En effet, les efforts 
d’embellissement des dernières années ont contribué à 
embellir notre communauté. De plus, les classificateurs ont fait 
plusieurs suggestions d’amélioration à la suite de leur tournée. 
Nous tenterons d’en mettre en œuvre quelques-unes au cours 
des prochaines années. En terminant, mentionnons que de 
nombreux prix de participation seront distribués en novembre 
parmi les personnes inscrites  
 

Accueil des nouveaux arrivants et 

des nouveau-nés 
Vous êtes un nouvel 
arrivant à Saint-Pacôme 
ou vous avez célébré la 
venue d’un bébé dans 
votre famille depuis 
septembre 2012?  

Dites-le-nous et participez à notre accueil des nouveaux 
arrivants et des nouveau-nés le dimanche 22 septembre en 
avant-midi. Vous avez jusqu’au jeudi 5 août pour nous faire 
signe!  
Contacter Roxanne Carbonneau, 
coordonnatrice en loisir!  
rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca 

Téléphone : 418-852-2356 (laisser 
un message à Manon si je ne suis 
pas disponible) 

 

Nouvelle équipe pastorale 

Le samedi 10 août 2013 à 19h30 à l’église de Rivière-Ouelle, les 
communautés chrétiennes de Saint-Philippe, Mont-Carmel, 
Saint-Gabriel, Saint-Pacôme et Rivière-Ouelle accueilleront la 
nouvelle équipe qui assurera les services pastoraux dans ces 5 
paroisses. Notre évêque, Monseigneur Yvon-Joseph Moreau 
présidera cette célébration d’accueil et il présentera l’équipe 
pastorale à l’assemblée présente.  L’équipe pastorale se 
composera maintenant de : M. l’abbé Charles-Aimé Anctil, curé 
et animateur de l’équipe, M. l’abbé Hubert Lévesque, 
collaborateur, et Mme Marielle Gamache Hudon, agente de 
pastorale paroissiale.  Ensemble, ils auront à travailler dans les 
5 paroisses suivantes : Saint-Gabriel, Saint-Pacôme, Rivière-
Ouelle, Saint-Philippe et Mont-Carmel.  C’est un défi de taille et 
ils auront besoin de la collaboration de chacun et chacune de 
nous. 

Bienvenue à notre nouvelle équipe pastorale! 

Merci d’avoir accepté de mettre vos charismes et vos 
expériences au service de ces cinq communautés chrétiennes! 

 

 
 

 
 

http://www.croixrouge.ca/faites-un-don/faites-un-don-en-ligne/donnez-au-fonds-en-cas-de-catastrophe-au-quebec
http://www.croixrouge.ca/faites-un-don/faites-un-don-en-ligne/donnez-au-fonds-en-cas-de-catastrophe-au-quebec
mailto:rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca
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Chronique culturelle 
À lire ce mois-ci… 

 

 

 

 
C’est l’une des plus grandioses 
œuvres de la littérature 
italienne, L’Enfer de Dante, qui 
est le fil conducteur de cette 
nouvelle aventure. En Italie, 
plongé dans une atmosphère 
aussi opaque que mystérieuse, 
le héros de Dan Brown, Robert 
Langdon, professeur de 
symbologie à Harvard va 
devoir affronter un adversaire 
diabolique sorti des limbes de 
l’Enfer et déchiffrer l’énigme la 
plus complexe de sa carrière. 
Elle le fait plonger dans un 
monde où l’art et la science de 
pointe tissent un écheveau qui 

exige de sa part toute son érudition et son courage pour le 
démêler. S’inspirant du poème épique de Dante, Langdon se 
lance dans une course contre la montre pour trouver des 
réponses et découvrir en traversant les Cercles de l’Enfer ceux 
qui détiennent la vérité… avant que le monde ne soit 
irrévocablement changé. 

 
En Union Soviétique, 
Afghanistan et États-Unis, 
1950-1980. 1965. Alors que sa 
femme Raisa et leurs deux 
filles, Elena et Zoya, sont 
envoyées à New York pour 
participer à un Tour de la Paix 
censé réunir étudiants 
américains et soviétiques 
autour d’un concert, Leo 
Demidov, lui, se voit contraint 
de rester en URSS. Mais l’ex-
agent du KGB a un mauvais 
pressentiment. Sur place, le 
concert vire au carnage : Jesse 
Austin, chanteur noir américain 
et fervent partisan 
communiste, est assassiné. 

Alors qu’elle tente de le secourir, Raisa est également abattue. 
Balle perdue ? Homicide ? Qui se cache derrière ces meurtres ? Si 
les rapports du FBI soupçonnent Raisa d’avoir été la maîtresse 
de Jesse Austin, Leo, lui, refuse de croire en la culpabilité de sa 
femme. Alors qu’il s’apprête à passer la frontière finlandaise, Leo 
est arrêté avant d’être envoyé à Kaboul. Dans un pays dévasté 
par la guerre, l’ex-agent du KGB fuit sa douleur dans les vapeurs 
d’opium. 
Jusqu’au jour où une nouvelle occasion de prendre le large 
apparaît : une alliance avec les terroristes talibans. Les risques 
sont considérables, mais pour connaître la vérité sur la mort de 
sa femme et protéger les siens, Leo est prêt à tout. 
 

 
DES FORMATIONS POUR EN 

SAVOIR PLUS SUR LES 

CHAMPIGNONS FORESTIERS! 
 

 

Inscrivez-vous rapidement! Premier arrivé, 

premier servi! 
 

 Initiation à la cueillette des 

champignons forestiers 
Quoi? Un atelier sur les champignons 

comestibles et leur habitat suivi d’une sortie de 

cueillette en forêt et d’une session 

d’identification. 

Quand?  
1. Le samedi 31 août à Rivière-du-Loup  

2. Le samedi 7 septembre au Kamouraska 

Où? Le lieu précis vous sera communiqué lors 

de l’inscription 

Durée? 1 journée, de 9 h à 16 h 

Coût? 60 $ par personne (apportez votre 

lunch!)* 

 

 Initiation à la culture des 

champignons  
Quoi? Un atelier pour présenter les diverses 

façons de cultiver les champignons chez soi, 

suivi d’une démonstration. 

Quand?  

1. Le vendredi 13 septembre à Rivière-du-

Loup 

2. Le samedi 14 septembre au Kamouraska 

Où? Le lieu précis vous sera communiqué lors 

de l’inscription 

Durée? 1 journée, de 9 h à 16 h 

Coût? 60 $ par personne (apportez votre 

lunch!)* 
 

*L’activité peut être annulée si le nombre d’inscriptions 

n’est pas suffisant 

 

 
 Inscription et informations : 

 

Pascale G. Malenfant 418 856-5917 poste 227 
pascale.malenfant@biopterre.com 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Les dimanches de 10h00 à 12h00, les mardis de 18h30 à 20h30 et les jeudis de 15h30 à 17h30 

Téléphone : 418-315-0579 

 

1 
Récupération 1 

2 
Récupération 2 

 

3 

 

4 
Bibliothèque 
De 10h00 à 12h00 

 

5 

 

6 
Bibliothèque 
De 18h30 à 20h30 

 

20h Séance ordinaire du 
conseil municipal 

7 
 

8 
Vidanges 1 

Bibliothèque 
De 15h30 à 17h30 
 

9 

Vidanges 2 

 

10 

11 
Bibliothèque 
De 10h00 à 12h00 

 

12 
 

13 
Bibliothèque 

De 18h30 à 20h30 

 

14 
 

15 
Récupération 1 
Bibliothèque 
De 15h30 à 17h30 
 

16 
Récupération 2 

 

 

17 
 

18 
Bibliothèque 
De 10h00 à 12h00 

 

19 

 

20 
Bibliothèque 
De 18h30 à 20h30 

 

21 
 

22 
Vidange 1 

Bibliothèque 
De 15h30 à 17h30 
 

23 
Vidange 2 

24 

 

25 
Bibliothèque 
De 10h00 à 12h00 

26 

 

27 

Bibliothèque 
De 18h30 à 20h30 

28 

 

29 
Récupération 1 

30 
Récupération 2 

31 

Août 2013 

DATES À RETENIR 
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 Date de tombée : 16 septembre 2013                                                                                                                 Prochaine parution : 25 septembre 2013 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 
Bibliothèque 
De 10h00 à 12h00 

 

 

2 

 
3 
Bibliothèque 
De 18h30 à 20h30 

 

20h Séance ordinaire du 
conseil municipal 

4 
13h00 Fermières  
rencontre des tisserandes 

5 
Vidanges 1 

6 
Vidanges 2 

7 

 

8 
Bibliothèque 
De 10h00 à 12h00 

 

9 

 

10 
Bibliothèque 
De 18h30 à 20h30 

 

11 
13h00 Fermières  
Etui à ciseaux simple et facile 
 
Fermières : réunion 
mensuelle 
19h30 Salle du Conseil 

12 
Récupération 1 

Bibliothèque 
De 15h30 à 17h30 
 

13 

Récupération 2 

 

14 

15 
Bibliothèque 
De 10h00 à 12h00 

 

16 
 

17 
Bibliothèque 
De 18h30 à 20h30 

 

18 
13h00 Fermières  
 

19 
Vidanges 1 
Bibliothèque 
De 15h30 à 17h30 
 

20 
Vidanges 2 

 

 

21 
 

22 
Bibliothèque 
De 10h00 à 12h00 

 

23 

 

24 
Bibliothèque 
De 18h30 à 20h30 

 

25 
13h00 Fermières  
Technique du séminole 

26 
Récupération 1 

Bibliothèque 
De 15h30 à 17h30 
 

27 
Récupération 2 

28 

 

29 
Bibliothèque 
De 10h00 à 12h00 

30 

 
HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Les dimanches de 10h00 à 12h00, les mardis de 18h30 à 20h30 et les jeudis de 15h30 à 17h30 

Téléphone : 418-315-0579 

 

Septembre 2013 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DATES À RETENIR 

 

 


