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À lire ce mois-ci

Mot  
de la mairesse

chères citoyennes et chers citoyens de Saint-Pacôme, voici la deuxième pa-
rution de votre journal municipal Le Pacômien de l’année 2015. J’espère que 
vous saurez l’apprécier. N’hésitez pas à l’utiliser si vous avez des messages à 
publier, des suggestions de sorties, d’activités, etc. ce petit journal est pour 
vous.

Nouveau directeur géNéral
J’aimerais souhaiter la bienvenue à notre nouveau directeur général,  
m. Philippe côté, en poste depuis le 9 mars dernier. Nous sommes très heureux 
de l’accueillir. Les défis ne manquent pas à Saint-Pacôme et le travail au bu-
reau municipal non plus, mais il pourra compter sur une équipe d’employés 
dévoués, d’élus disponibles et des citoyens  accueillants afin de faciliter son 
intégration et de l’aider à se sentir chez lui chez nous.

la parole aux coNseillers
cette fois-ci, mon mot sera plus court puisque j’ai offert l’occasion aux élus de 
vous communiquer eux-mêmes les projets et les activités à venir dans chacun 
de leur secteur d’activités. Vos élus travaillent bien, travaillent fort pour vous et 
je les en remercie beaucoup. Vous pourrez les lire dans les prochaines pages.

club de compétitioN de la côte des chats
Je ne pouvais passer sous silence la belle performance des membres du club 
de compétition de la côte des chats qui sont les grands gagnants du circuit 
Rive-Sud Desjardins 2014-2015.

malgré la fermeture de la Station plein air cet hiver, ces jeunes et leurs parents 
ont déployé temps, énergie, travail et argent pour pratiquer leur sport.
Bravo aux compétiteurs pour tous vos efforts et vos belles performances et 
toute mon admiration aux parents de ces jeunes qui les encouragent à pour-
suivre leur passion!

Suite

PacômienLe
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Toutes nos félicitations à vous tous ! Vous êtes des champions.

reMercieMents aux bénévoles
c’est sous le thème « Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif » que 
se déroule la semaine de l’action bénévole partout au Québec au cours du 
mois d’avril. Pour l’occasion, je souhaite remercier sincèrement toutes les citoy-
ennes et tous les citoyens engagés et impliqués dans notre communauté pour 
mener à bien tous nos projets et toutes nos belles réalisations. merci du fond 
du cœur! Vous serez invités très bientôt. (Voir le texte de la conseillère Johanne 
Dubé dans les prochaines pages.)

« le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du cœur, du geste et du temps. le bé-
névolat a tellement de valeur qu’il n’a pas de prix. »

Sur ces mots, je vous souhaite de passer un beau printemps rempli de soleil et 
de belles choses merveilleuses.

Directeur général :
m. Philippe côté, poste 203

Directrice générale adjointe :
mme manon Lévesque, poste 201

Agente de développement :
mme Yvonne Tremblay, poste 206

Coordonnatrice en loisirs :
mme Roxanne carbonneau, poste 202

Directeur des travaux publics
m. Jean-Pierre Lévesque, poste 204 

Heures D’ouverture 
bureau Municipal
Lundi au jeudi : 9 h à 12 h • 13 h à 17 h
Vendredi : 9 h à 12 h

Tél. : 418 852-2356  
Téléc. : 418 852-2977
courriel : stpacome@bellnet.ca

bibliotHÈQue : 418 315-0579

procHaines séances 
orDinaires Du conseil
5 mai 2015
2 juin 2015

procHaine Date De toMbée
vendredi 12 juin 2015 À 20 h 

procHaine Date De parution
semaine du 22 juin 2015

nathalie lévesque 
Mairesse

christian Dionne 
Siège 1

Julie Mercier 
Siège 2

Johanne Dubé 
Siège 3

benoit Fraser 
Siège 4

éric lavoie 
Siège 5

Jacques lavoie 
Siège 6

votre
conseil municipal

Pour suivre la municipalité cliquer ici

HoMMaGe 
à Jacques Lavoie, 
conseiller municipal
au siège # 6

Au moment de mettre sous presse Le Pacômien, nous avons appris 
avec une très grande tristesse le décès de notre collègue, ami et con-
seiller municipal Jacques Lavoie. ce passionné du monde municipal, 
aura eu la chance de laisser sa trace, malgré son bref passage au sein 
de notre équipe. Élu à l’élection partielle du mai 2014, Jacques était 
un homme à l’esprit vif, à l’écoute des autres et à la défense des inté-
rêts de ses concitoyens. Dans les circonstances le drapeau de la mu-
nicipalité sera en berne jusqu’au lendemain des funérailles. Les élus de 
Saint-Pacôme et tous les membres du personnel tiennent à offrir leurs 
plus sincères condoléances aux membres de la famille de Jacques et 
plus particulièrement à Francine sa conjointe, à sa fille Christine, à son 
fils Pascal et sa conjointe, à sa petite fille adorée Léonie et au petit 
bébé à venir dans les prochains jours.
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Mot du directeur 
général

chères citoyennes, chers citoyens de la  
municipalité de Saint-Pacôme,

c’est avec grand plaisir que je vous écris ma première chro-
nique municipale et le premier mot en tant que directeur 
général. Depuis mon arrivée en poste le 9 mars dernier, j’ai 
commencé à m’impliquer dans quelques comités au sein 
de la municipalité dont le comité de la Saint-Jean-Bap-
tiste, le comité de la Société de gestion de la rivière ouelle 
ainsi que le comité de relance de la Station plein air. Je 
suis toujours très agréablement surpris de l’enthousiasme, 
du dévouement et du sentiment d’attachement que por-
tent les bénévoles qui, rappelons-le, travaillent trop sou-
vent dans l’anonymat et qui font toute la différence en-
vers leur communauté. et rappelons ici que le bénévolat 
est un geste gratuit, qui est porteur de changement, qui 
a une véritable incidence sur les collectivités et qu’il s’agit 
incontestablement d’un puissant moteur de développe-
ment social et communautaire. À tous les bénévoles : un 
grand merci!

Par ailleurs, pour vous parler brièvement des projets à venir, 
nous pouvons compter notamment, mais non exclusive-
ment, dans notre programmation la réfection des rues Pa-
quet-ouellet, Brise-culottes, de La Pruchière, l’aqueduc des 
petites côtes situé dans les secteurs de la rue Bégin et de la 
rue Grand’maison, ainsi que les travaux d’aménagement 
du belvédère. ces travaux pourront être réalisés notam-
ment grâce à l’importante aide financière obtenue dans 
le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TecQ) pour les années 2014 à 
2018 inclusivement. De plus, je tiens à spécifier ici que le 
conseil municipal de Saint-Pacôme a adopté lors de la sé-
ance du 7 avril dernier une résolution ratifiant la signature 
du protocole d’entente entre la municipalité et la commis-
sion scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup. Rappelons 
que ce protocole d’entente vise notamment à mettre à la 
disposition de la municipalité des espaces de l’École de La 
Pruchière afin qu’elle puisse y tenir ses activités de terrains 
de jeux qui se dérouleront cet été à l’école. Nous sommes 
très heureux de ce partenariat entre la commission sco-
laire et la municipalité. 

Tout bien considéré, je suis très fier de travailler pour la 
municipalité de Saint-Pacôme. Nous prévoyons au pro-
gramme, pour cet été, de belles et grandes réalisations qui 
en étonneront certainement plus d’un!

merci!

Philippe

gg-stpacome@bellnet.ca

Mot de l’agente 
de développement

Depuis la dernière parution du journal, les 
évènements, les activités et les projets se 

sont succédé les uns après les autres. Le mois d’avril a com-
mencé avec le concert-exposition « Promenades en Ka-
mouraska » les 10, 11 et 12 avril à Saint-Pacôme. merci au 
collectif d’artistes d’avoir choisi notre municipalité et notre 
église pour la tenue de cet évènement d’envergure. merci 
aussi au conseil de Fabrique de notre paroisse pour son 
ouverture et  sa collaboration tout au long de ce projet. 

Le café-jasette du lundi 13 avril sortait des murs du centre 
municipal pour une première fois afin  d’aller à la cabane 
à sucre chez Pierre-Paul et Ginette Blais. c’est sous un ciel 
radieux qu’une vingtaine de participants se sont sucré le 
bec dans une ambiance festive grâce à Denis croussette 
et son accordéon. merci à tous pour ce beau moment de 
printemps en votre compagnie. Au café-jasette de mai, 
nous aurons le plaisir de recevoir le notaire Yves Lévesque, 
qui viendra nous parler notamment de testament et de 
mandat en cas d’inaptitude. Pour la dernière activité de la 
saison en juin,  nous recevrons mylène Soucy de Trans-Apte 
et Gisèle couture, conseillère pour les groupes Viactive au 
Kamouraska. un duo fort prometteur!

Grâce à l’initiative du comité permanent de la culture de 
Saint-Pacôme, un hommage a été rendu, en formule 5 à 
7, à la Dre mathilde-massé, native de Saint-Pacôme et per-
sonnage marquant de notre histoire. L’année 2015 marque 
le 65e anniversaire de son décès à Boston. Pour l’occasion, 
une toile signée Nathalie Voisine, artiste peintre de Sainte-
Hélène, a été dévoilée à la bibliothèque municipale et y 
sera installée en permanence. Par sa collaboration et sa 
participation,  Pierre Lévesque a permis au souvenir de 
mathilde massé de revenir l’instant d’un moment dans son 
Saint-Pacôme natal.

La relance de la Station plein air bat toujours son plein 
avec la tenue en fin de semaine dernière de l’activité « Un 
p’tit 20$ pour du bon vin ». merci à Alexandrine Barbeau-
mathieu, au conseil d’administration de la Station plein 
air et à tous les bénévoles qui se sont greffés autour de 
l’activité afin d’en faire un succès encore une fois, avec 
des recettes de près de 6 300 $.

c’est le 23 avril que la 20e Journée mondiale du livre et 
du droit d’auteur se déroulera. Pour l’occasion, je serai 
présente à la bibliothèque municipale dès 9h pour toute 
la journée. Les personnes qui viendront emprunter ou re-
nouveler des livres, ou tout simplement adhérer comme 
nouveau membre à la bibliothèque, auront la chance de 
participer à plusieurs tirages. Les gens auront la chance de 
gagner un ensemble de trois livres de maurice Gagnon, 
un chèque cadeau de 20$ à la Librairie L’option ou deux 
fois 20 Paco$. cet évènement est également rendu pos-
sible grâce à la collaboration du comité permanent de la 
culture. Plus tard, en fin de journée, dans le cadre d’un 5 à 
7, le nouveau Plan de développement 2015 à 2020 de la 
municipalité de Saint-Pacôme sera dévoilé. Toute la popu-
lation est invitée à l’évènement. Il est toutefois important 
de me confirmer votre présence au 418 852-2356 poste 
206 ou par courriel à develop-stpacome@bellnet.ca 

une distribution de petits arbres devrait avoir lieu encore 
cette année à la mi-mai. Nous vous invitons à surveiller le 
site Internet de la municipalité ainsi que notre page Face-
book pour de plus amples détails.

Pour me suivre cliquez ici
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cHroniQues
du loisir intermunicipal

 

retour relâche
La semaine de relâche 2015 a débuté à Rivière-ouelle 
avec la vue de la chorale «chœur en hiver». ce fut une 
prestation magique d’une trentaine de minutes. Je n’avais 
jamais assisté à une représentation musicale avec autant 
de choristes. Il faut souligner que des membres de la cho-
rale mouv’Anse se sont joints aux choristes français. merci 
à tous ceux qui ont permis de réaliser cette belle activité. 
D’avoir permis à ces choristes de vivre une expérience  
inoubliable dans le Kamouraska. Il s’en est suivi une fin de 
semaine de courses de chiens à Rivière-ouelle. 

Le mercredi, les enfants étaient invités par les Fermières de 
Saint-Pacôme à découper et à déguster de délicieux bis-
cuits. une dizaine d’enfants et moi-même avons participé 
à cette activité. Ils étaient vraiment bon vos biscuits, mme 
marie! merci aux Fermières de Saint-Pacôme d’avoir ou-
vert leur cuisine à la jeunesse. 

exceptionnellement et pour le bonheur de tous, le Focus 
a ouvert ses portes le jeudi après-midi pour permettre aux 
jeunes de s’y rencontrer. Ils ont joué aux cartes, à l’extérieur 
et même aux jeux vidéos. Ils sont revenus en soirée pour vi-
sionner le film Il était une fois les Boys sur écran géant, dans 
la grande salle municipale. merci à ceux qui ont permis à 
cette soirée de se réaliser. 

Focus
Depuis le début des activités de 2015, le Focus a été ou-
vert 5 fois pour le bonheur des jeunes de Saint-Pacôme. 
À chacune des ouvertures, des activités étaient propo-
sées par l’animatrice, mais je vous laisse lire la chronique 
d’emmanuel Brouillette pour en savoir davantage.

camp de jour
Le vendredi 10 avril dernier, nous avons recruté notre équi-
pe d’animation pour le camp de jour 2015. ce sera un été 
inoubliable! 

Les fiches d’inscriptions seront remises par le biais de l’école 
de La Pruchière. elles seront également disponibles sur le 
site internet de la municipalité, sous l’onglet Vivre à Saint-
Pacôme, camp de jour et au bureau municipal.

une soirée d’inscription se tiendra le jeudi 14 mai local 
du Focus, situé au 2e étage de l’édifice municipal, entrée 
porte est. Je serais présente avec certains membres de 
l’équipe d’animation pour prendre vos inscriptions. Vous 
pouvez toujours nous faire parvenir votre inscription par la 
poste ou directement au bureau municipal. 

soccer
Les inscriptions du soccer récréatif de Saint-Pacôme vont 
bon train. Notre équipe de super bénévoles sera de retour 
pour une autre saison. Il est toujours temps d’inscrire vos 
enfants pour l’été, la date limite est le vendredi 8 mai, midi. 
Vous pouvez vous procurer une fiche d’inscription sur le site 
internet de la municipalité, sous l’onglet Loisirs et évène-
ments. en plus, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook 
Soccer Saint-Pacôme. Sur cette page Facebook, vous y 
trouverez des informations tout au long de la saison.  

Il y a une vingtaine d’enfants inscrits au pré-camp de soc-
cer. Ils ont débuté en force avec méryka et Sébastien au 
gymnase de l’école de La Pruchière. 

Il s’en passe des choses entre deux parutions du Pacômien. Alors voici un résumé des activités qui se sont déroulées sur le 
territoire de Saint-Pacôme, mais également sur le grand territoire du loisir intermunicipal (Saint-Pacôme, Rivière-ouelle et 
mont-carmel). De plus, je vous parlerais de la saison estivale à venir. 
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Pour me suivre cliquez ici

pisciNe
La piscine extérieure et chauffée de mont-carmel ou-
vrira ses portes à la fin du mois de juin. Comme les an-
nées précédentes, nous offrons des cours de natation de 
groupe et des cours privés. Les informations relatives à ces 
cours seront disponibles sur le site internet de la municipali-
té de mont-carmel : www.mont-carmel.ca, à partir du lundi 
4 mai. c’est également à partir de cette journée que je 
commencerai à prendre les inscriptions pour les cours de 
natation (de groupe et privés). 

Fête NatioNale (béNévoles) 
Le comité organisateur de la fête Nationale a commencé 
ses activités. Ils ont besoin de bénévoles pour venir com-
pléter le comité organisateur. Si vous êtes intéressé, com-
muniquez avec moi, il me fera plaisir de vous inviter à la 
prochaine rencontre ou si vous désirez vous impliquer lors 
des journées de fête, communiquez avec moi. 

Nous cherchons des bénévoles pour la restauration, le ser-
vice de bar, le pavoisement et pour la surveillance des jeux 
gonflables. 

Vous trouverez dans ce numéro du Pacômien un avant 
goût de la programmation complète des festivités 2015. 
Surveiller notre programmation complète. 

Fête des voisiNs 
La Fête des voisins est encore de retour pour une autre an-
née, le samedi 6 juin 2015! 

Les citoyens sont les véritables acteurs du succès de la 
Fête. Le lieu est facile à trouver : la cour de la maison, la 
rue, la ruelle, etc. Plusieurs formules sont possibles : 5 à 7, 
barbecue, buffet partagé, concours de desserts, etc. Les 
gens sont libres de choisir la formule qui leur plaira. Les ci-
toyens qui désirent s’inscrire à la fête peuvent le faire par 
internet. Il y a également une section outils citoyens qui 
contient des affiches ainsi que des cartons d’invitation. Si 
vous désirez avoir des cartons d’invitation GRATuITS, com-
muniquez avec moi, j’en ai des tonnes de copies et il me 
fera plaisir de vous en remettre. 

Pour inscrire une Fête : http://www.fetedesvoisins.qc.ca/in-
scription.html

programmatioN été

La programmation d’été du loisir intermunicipal sera dis-
ponible au début du mois de mai. elle sera distribuée dans 
les écoles et disponible sur les sites internet des trois munici-
palités et sur la page Facebook Loisir intermunicipal. 

 
Roxanne carbonneau

coordonnatrice en loisir intermunicipal

Horaire télépHoniQue réGulier 
Lundi : 418-498-2050 * 115
Mardi : 418-852-2356 * 202

Mercredi : 418-856-3829 * 207
Jeudi / Vendredi : horaire variable

courriel : rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca

MessaGe 
du Conseil
uN petit boNjour de votre coNseillère 
au siège Numéro 3,
Ça fait un moment que je n’ai pas donné 

signe de vie.  Il faut croire que l’hiver m’engourdit!  et bien 
non, vos conseillers et conseillères ne sont pas moins actifs 
et actives, au contraire!
Le comité de relance de la Station déploie énergie et  
efforts à la réouverture de notre station et à la mise à 
jour du remonte-pente.  Des gens de coeur mus d’un 
enthousiasme et d’une conviction inébranlables travail-
lent d’arrache-pied à sa réorganisation. Les idées bouillon-
nent et s’accompagnent et s’accompagneront de gestes  
concrets.  Vous verrez, elle sera belle notre station, elle sera 
accueillante et nous en serons tous fiers!  Du même souffle, 
je tiens à souligner les efforts des bénévoles qui au fil des 
ans ont maintenu en vie la station et qui ont généreuse-
ment donné de leur temps.  Je les remercie du fond du 
cœur.  Par respect pour leur riche contribution, nous nous 
devons de poursuivre leurs efforts afin de voir notre station 
prospérer.
et notre belle bibliothèque.  Nous avons fait l’acquisition 
d’une toile de mathilde-massé, oeuvre de l’artiste-peintre 
Nathalie Voisine qui sera exposée à la bibliothèque en 
hommage à cette femme exceptionnelle.  Nous vous con-
vions à venir l’admirer et à découvrir cette femme avant-
gardiste.
Nous projetons aussi d’y organiser des activités durant la 
période estivale.  J’en profite pour vous inviter à nous pro-
poser vos idées et à nous soumettre vos projets pour mettre 
en lumière ce bel endroit et à profiter de son charme 
unique en bordure de notre belle rivière.  une exposition 
des œuvres de nos artistes locaux serait une belle vitrine en 
hommage à leur passion et à leur talent.
Nous travaillons également à organiser une rencontre 
réunissant les bénévoles, les nouveaux-arrivants et les nou-
veaux-nés.  Nous avons un bassin incroyable de généreux 
bénévoles à Saint-Pacôme.  ce rendez-vous sera une 
bonne occasion de les remercier et de les présenter à nos 
nouveaux arrivants.  L’activité aura lieu le 24 mai en avant-
midi et les invitations seront bientôt distribuées.
L’organisation des activités de la Fête nationale bat 
son plein.  Les bénévoles qui s’y impliquent travaillent à  
élaborer un rassemblement qui se veut festif, cordial et  
familial.  La programmation vous sera bientôt commu-
niquée et nous espérons que vous participerez en grand 
nombre.
Bien entendu, ceux et celles qui veulent contribuer à 
l’embellissement floral de notre village peuvent donner 
leur nom à la municipalité et mettre la main à la terre.  
Plus nous serons nombreux, plus ce sera beau, invitant et  
accueillant.
et je rêve d’un village uni, d’un village d’entraide et de 
coopération où vivent en harmonie des gens heureux de 
faire partie d’une vie communautaire vivante, vivifiante et 
enrichissante.
un excellent printemps à tous et à toutes!

Johanne Dubé
conseillère municipale
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cHroniQues du Focus 
(local des jeunes)
Le local des jeunes est un établissement 
rejoignant les adolescents de 12 à 17 ans. 
Plusieurs activités y sont offertes et c’est un 

endroit dont le but principal est le sourire.
Les activités qui y sont offertes sont variées: de la soirée 
cinéma à la dégustation en passant par des jeux dehors, 
tout est amusant et produit beaucoup de rires. en effet, 
voici ce que nous avons fait depuis le début de l’année. 

 •  Vendredi 30 janvier : échange sur l’avenir du  
Focus et activités libres.

 •  Samedi 14 février : Vente de hot-dogs lors du Défi 
Remonte ta Station, profit de 72$

 •  Vendredi 20 février : Découverte du jeu de 
rôle, Loup-Garou, que nous avons beaucoup  
apprécié.

 •  Jeudi 5 mars : ouverture du local en après- 
midi pour notre plus grand plaisir. en soirée,  
visionnement du film Il était une fois les Boys, sur 
écran GÉANT.

 •  Vendredi 27 mars : Dégustation de produits santé, 
activité suggéré par le cSSS de Kamouraska.

Donc, étant donné que le FocuS n’ouvre d’une à deux 
fois par mois, nous avons besoin de bénévoles pouvant  
venir un ou deux vendredis par mois, de 19h à 22h. 

procHaine ouverture prévue : 
venDreDi 17 avril, De 18H30 À 21H. 

emmanuel Brouillette
Pour les jeunes de Saint-Pacôme

Des nouvelles  
de la Régie 
intermunicipale 
des matières résiduelles

la distributioN des bacs bruNs 
pour la collecte des matières 
orgaNiques est prévue pour le 
mois de mai. 

c’est également au cours de ce mois que le nouveau  
camion nous sera livré. La date pour le début de la  
collecte sera confirmée prochainement. Prenez note 
qu’avec les bacs, vous recevrez des consignes sur les 
matières acceptées et refusées ainsi que des conseils de 
nature hygiénique. Également, avec votre bac brun de 
240 litres, vous recevrez un bac de comptoir de 7 litres  
facilitant la récupération des matières organiques au  
quotidien.

Au cours des derniers mois, la Régie s’est affairée à trouver 
une façon de récupérer les plastiques agricoles. en effet, la 
récupération des plastiques agricoles directement à la fer-
me est un service qui contribue à protéger l’environnement 
tout en étant pratique pour les entreprises agricoles. De 
concert avec Produits sanitaires Roy, propriété de la com-
pagnie Gaudreau environnement, la récupération de ces 
matières sera possible sous peu sur notre territoire. ces 
plastiques, combinés à d’autres matières, permettent la 
production de dalles écologiques. en effet, Gaudreau 
environnement a investi plusieurs mois d’expérimentation 
et de travaux ingénieux en R et D afin de créer une dalle 
respectueuse de l’environnement composée essentielle-
ment de verre, plastique et porcelaine. cette collecte né-
cessite toutefois l’usage de sacs dédiés à ce produit. 

Pour en savoir plus à ce sujet, n’hésitez pas à joindre la  
direction de la municipalité ou à visiter le site :
www.groupegaudreau.com.

Bon printemps!
Julie mercier, conseillère municipale

 
Deux aprÈs-MiDis par seMaine, 
deux façons de jouer!
Le scrabble duplicate est une façon différente de jouer 
où les joueurs sont face aux mêmes tirages. Ainsi, à tout 
moment, chaque joueur dispose des mêmes lettres que 
les autres et se trouve donc confronté au même prob-
lème. Le jeu se veut amical et collectif, c’est-à-dire que 
seul le pointage du groupe est comptabilisé et non celui 
de chaque joueur. Particularité : chaque participant doit 
apporter son jeu de Scrabble. tous les lundis, à 13 h 30.

Le scrabble classique est la façon courante de jouer où, 
à tour de rôle, chaque joueur pige ses propres lettres et 
forme un mot qu’il place sur la grille de jeu. Bien que le 
pointage soit compté pour chacun, le jeu se veut con-
vivial et aucun classement des joueurs n’est effectué. 
tous les mercredis, à 13 h 30.

ces deux activités gratuites ont lieu à la bibliothèque 
mathilde-massé. 

Bienvenue à tous ceux et celles qui ont envie de jongler 
avec les lettres!

coMité 
environnement 
preMiÈre réunion Du coMité environneMent De 
saint-pacôMe
La première rencontre du comité environnement de  
Saint-Pacôme a eu lieu le 10 mars dernier.  Les membres du 
comité en ont profité pour discuter de leurs priorités et du 
rôle que pourrait exercer celui-ci pour défendre et mettre 
en valeur l’environnement.  

Le comité a décidé de commencer ses travaux en se 
préoccupant d’abord de mettre en place une politique 
de l’arbre. en effet, Saint-Pacôme est particulièrement priv-
ilégiée d’avoir un tel couvert d’arbres, une richesse qu’il est 
important de protéger.  

Au fil des mois, le comité environnement touchera à divers 
sujets et pourra agir à titre de comité aviseur pour le conseil 
municipal.

Il est pertinent de rappeler que la création d’un comité 
d’environnement fait partie du plan d’action du comité 
de développement, qui sera présenté le 23 avril prochain, 
à 17 heures, à la bibliothèque municipale. 
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coMité De relance 
de la station plein air

la campagNe de levée de FoNds 
pour la relaNce de la statioN 
pleiN air est oFFiciellemeNt 
démarrée.

Le dévoilement des trois présidents 
d’honneur, lors d’un point de presse 

tenu le 18 mars dernier, marquait le coup d’envoi officiel 
de la campagne de levée de fonds pour la relance de 
la Station plein air. Trois personnalités bien en vue, des mi-
lieux politique, financier et des affaires, ont décidé avec 
enthousiasme de s’engager à la renaissance de notre 
station. messieurs Yvon Soucy, préfet de la mRc de Ka-
mouraska, Sylvain Gaudreau, directeur général de la 
caisse populaire Desjardins de l’Anse de La Pocatière et 
Gilles Lortie, propriétaire de l’Hôtel universel de Rivière-du-
Loup et ancien résident de Saint-Pacôme, ont décidé de 
prêter leur nom et leur temps à cette cause car ils croient 
en la pertinence de cette infrastructure pour notre milieu 
et aux chances de réussite de sa relance.

Vous le savez et nous l’avons répété à maintes reprises, la 
relance de la Station plein air n’est pas un dossier facile et 
sa réussite dépend d’une mobilisation et d’un engagement 
de tous. De nous, comme citoyens aimant vivre dans une 
région rurale mais avec différents services de proximité, de 
nous, comme dirigeants d’entreprises pour qui la Station 
plein air nous permet d’offrir à nos employés un cadre de 
vie animé et de nous, comme élus municipaux pour qui 
la station fait partie intégrante de nos outils de promotion 
visant l’établissement de nouvelles familles. Nous aurons 
bien sur aussi besoin de nos élus provinciaux et fédéraux, le 
financement gouvernemental étant une partie importante 
du plan de relance complet. 

cette relance sera un succès si tous se sentent concernés 
et s’impliquent à la hauteur de ses moyens. L’objectif est 
imposant, 700 000 $ au total, mais déjà avec l’appui et 
la solidarité manifestés lors de nos premières activités nous 
croyons que cette somme est à notre portée. Je vous rap-
pelle que la campagne vise à amasser la moitié du mon-
tant global, l’autre viendra si tout va bien de nos gouver-
nements. Trois volets composent cette levée de fonds; 

 • le club des mille avec un objectif de 100 000 $, 
 •  la campagne « entreprises » dont un montant de 

200 000 $ est ciblé 
 •  et finalement les activités bénéfices dont le but 

est de récolter 50 000 $. 

Notre prochaine activité dans ce volet sera « un p’tit 20 $ 
pour du bon vin » qui se déroulera le 18 avril prochain. Nous 
souhaitons vous y retrouver en grand nombre.

Sylvain Thiboutot
Président du comité de relance

MessaGe 
du conseil

le belvédère

Saint-Pacôme entreprend la citation et la 
mise en valeur du Belvédère de la croix.

La vue extraordinaire des Laurentides, du fleuve, des  iles 
et de la côte sud dévoile un paysage unique d’histoire, de 
patrimoine et de culture.

un paysage qui va de cap Tourmente aux Grandes 
Bergeronnes.

Nous valorisons le site en installant des abris avec tables et 
des panneaux d’interprétation. Nous y parlerons, de con-
nivence avec Rivière Ouelle, du fleuve, de la rivière, de 
ses moulins et de ses saumons. et, nous parlerons aussi de 
cabourons, de météorites, de tourbière et d’aboiteaux, de 
seigneurie et  de peuplement en plus de nos attraits tour-
istiques. 

cimetière

Bravo pour les travaux d’entretien des cimetières et surtout 
bravo pour les travaux de décloisonnement du premier 
cimetière. Par l’abolition de la clôture arrière, vous avez 
permis l’ouverture sur le paysage, sur l’horizon.

Regardez en passant, entre les branches on peut y voir 
l’infini.

christian Dionne
conseiller municipal

Pour nous suivre cliquez ici
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Service	  offert	  à	  toute	  la	  population	  
du	  Kamouraska	  

Services	  Kam-‐Aide	  inc.	  a	  le	  plaisir	  de	  vous	  
proposer	  un	  nouveau	  service.	  

Nettoyage	  de	  fenêtres	  extérieures	  

• Service	  offert	  en	  tout	  temps	  
• Coût	  résidentiel	  :	  15,00$	  par	  étage	  
• Également	  disponible	  aux	  entreprises	  

Services	  Kam-‐Aide	  inc.,	  vous	  simplifie	  la	  vie	  !	  

418-‐856-‐5636	  

Pour	  y	  voir	  
plus	  clair	  !	  

  Municipalité
  DE SAINT-PACÔME

appel aux béNévoles 

Nous recherchons des gens intéressés à faire du bénévolat 
en s’impliquant dans la communauté de Saint-Pacôme 
notamment au niveau de l’horticulture, sports et loisirs,  
environnement ou autre domaine.

Le bénévolat peut former l’une des expériences les plus 
enrichissantes de votre vie tout en côtoyant des gens 
d’exception.

Pour des informations supplémentaires, vous pouvez  
contacter l’agente de développement mme Yvonne  
Tremblay au  418-852-2356 poste 206.

le béNévolat : tout le moNde Y gagNe!
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MOT 
du directeur général

Chères Pacômiennes, chers Pacômiens, 

Déjà la troisième mouture de mon mot, témoin imperturbable de la 
rapidité du temps qui file... Noël est à nos portes! Période faste de 
la dépense, celle des Fêtes nous réserve parfois des lendemains 
douloureux, alors que le froid de janvier nous rappelle, avec les 
comptes de cartes de crédit qui rentrent, qu’il faut se serrer la cein-
ture et assumer les largesses du passé.

Au bureau municipal depuis trois semaines, c’est exactement 
l’exercice auquel nous nous livrons: le serrage de ceinture. Exer-
cice d’autant plus périlleux que plusieurs de nos revenus sont 
aléatoires et peuvent à tout moment être revus à la baisse par 
les manitous de Québec et que, dans le domaine des dépenses, 
Saint-Pacôme n’est pas à l’abri de mauvaises surprises coûteu-
ses, un peu comme nous tous dans la sphère privée de nos vies.

Depuis mon arrivée, occupé que j’étais à jouer au pompier dans 
d’autres dossiers comme celui de la relance de la Station Plein-
Air, je m’étais gardé de plonger à fond dans la marmite de la 
dette municipale. Ici, vous le savez, elle est colossale! Elle gruge 
près de 40 % des revenus que nous recevons, la grande partie 
provenant, comme vous vous en doutez, de vos taxes.

Pire encore, le laxisme du passé nous rattrape et vient gruger dans 
l’infime marge de manoeuvre restante. Un exemple parmi d’autres 
illustre que, d’ici cinq ans, vos élus vont devoir faire de la magie 
simplement pour corriger le tir. Je m’explique... en précisant au pas-
sage que c’est d’une facture de 132 000 $ dont on parle ici. Dans 
le monde municipal, lorsqu’on emprunte pour réaliser un projet, 
on le fait à partir d’estimations de ce à quoi devrait ressembler le 
coût final, une fois les travaux terminés. Vous vous en doutez bien, 
les écarts entre le prévu et le construit sont parfois importants... Si 
l’écart place la Municipalité devant un dépassement de coûts, elle 
doit assumer la différence à même ses dépenses courantes. Mais, 
si au contraire, la réalisation a coûté au final moins que ce qui était 
prévu, faut rembourser!!! En retournant l’argent à Québec sur-le-
champ??? Non... Cela se fait lors des inévitables renouvellements 
d’ententes financières, le classique était un terme de cinq ans pour 
un financement sur 25 ans...

Aussi loin qu’en 2004, nos vérificateurs de Mallette ont dû re-
monter pour dresser leur cruelle liste : 5 500 $ au Parc industriel,  
93 000 $ dans le Domaine du Boisé, 16 500 $ dans ma Canelle… 
Dès 2016, alors que des termes devront être renouvelés, faudra 
le faire en fournissant, en argent sonnant, les sommes financées 
en trop... Des sommes qui, puisque non affectées, auraient dû  
être placées... des sommes qui, vous vous en doutez, ont été 
dépensées!!!

La vitesse
Si l’argent constitue le nerf de la guerre, il n’en demeure pas moins 
que vous avez des tonnes de préoccupations autres. L’une d’entre 
elles : la vitesse dans nos rues et, plus globalement, la sécurité. 
Après des questions posées lors de forums citoyens, après votre 
belle participation à À pied, à vélo, ville active, je peux vous annon-
cer que deux demandes sont en voie d’aboutir. La vitesse permise 
sera ainsi descendue sur une portion de deux rues à caractère 
municipal : la côte Saint-Gabriel et mon Rang de la Canelle.

Les Habitations Saint-Pacôme
Résidence du Lys d’Argent

18, rue Martin
Saint-Pacôme (Québec) G0L 3X0

Téléphone : 418 852-2525

LOGEMENTS DISPONIBLES
Pour 65 ans et plus, personne seule ou en couple, autonome ou 
en légère perte d’autonomie :
 •  si vous prévoyez casser maison, nous pouvons
  prendre votre réservation et la placer en attente.

FORFAIT « Logement et Services » :
2 repas par jour (dîner et souper), l’électricité, chauffage,  
câble de base, 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’informations.
Le Conseil d’administration et la direction

Bien qu’il soit impossible de toucher à la route 230 et la rue  
Galarneau (collectrice vers Saint-Gabriel), où le MTQ considère 
que 50 km/h est acceptable, vous le constatez : vos suggestions 
sont entendues et elles ont des chances de devenir réalité… 

Joyeuses Fêtes
Finalement, puisque l’occasion m’est offerte ici, je veux en profiter 
pour vous souhaiter, à vous tous, Pacômiennes et Pacômiens, une 
période des Fêtes remplie de chaleureux moments en famille… 
Au plaisir de vous retrouver, du moins je l’espère sincèrement, en 
janvier.

MessaGe du directeur 
des travaux publics

Le printemps arrive, la neige fond et vous constatez 
des bris sur votre terrain, à votre résidence, à vos arbres 
ou arbustes à cause des travaux de déneigement au 
cours de la saison hivernale 2014-2015.

Afin que je puisse constater sur place les bris occasi-
onnés et les transmettre à l’entrepreneur en déneige-
ment,  vous devez me contacter au  418-852-2356 
poste 204.  

Des travaux de voirie s’effectueront au cours de l’été 
et des matériaux d’excavation en surplus seront dis-
ponibles à la population.  Si vous en désirez pour le niv-
ellement de votre terrain, me contacter et je passerais 
voir si cela est possible de vous en fournir.

Jean-Pierre Lévesque
Directeur du Service des Travaux publics
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bibliotHÈQue
Mathilde-Massé
évéNemeNts À surveiller
c’est le 23 avril que la 20e Journée 
mondiale du livre et du droit d’auteur 
se déroulera. Pour l’occasion, les 
personnes qui viendront emprunter 
ou renouveler des livres, ou tout sim-
plement adhérer comme nouveau 
membre à la bibliothèque, auront 
la chance de participer à plusieurs 
tirages.
Plus tard, en fin de journée, dans le 
cadre d’un 5 à 7, le nouveau Plan de 
développement 2015 à 2020 de la 
municipalité de Saint-Pacôme sera 
dévoilé. Toute la population est invi-
tée à l’évènement. Il est toutefois im-
portant de confirmer votre présence 
au 418 852-2356 poste 206 ou par 
courriel à :
develop-stpacome@bellnet.ca 

heures d’ouverture

Les dimanches de 10 h à 12 h et 
les mardis de 18 h 30 à 20 h 30

Téléphone : 418 315-0579

coMMuniQué
de presse

viactive au KamourasKa.

(programme viactive 50 ans et plus)

Le programme viactive existe depuis plus de 25 ans et 
a été créé par Kino-Québec en 1988.   Par l’entremise 
d’animateurs-trices viactive recrutées à même les 
groupes, des séances d’activités physiques adaptées à 
l’ensemble de la population âgée de 50 ans et plus, se 
déroulent sur le territoire du Kamouraska, et c’est gratuit.

au Kamouraska, on compte 14 municipalités qui bénéfi-
cient des activités viactive dont 30 bénévoles animent, 
en raison d’une fois par semaine, sur 9 mois par année.  Les 
groupes varient entre 8 et 45 personnes.  Plusieurs groupes 
intègrent la marche en plein air, le vélo, le ski de fond, la ra-
quette à leur programmation en plus des exercices propo-
sés par le programme, et toujours selon les milieux, les dis-
ponibilités des personnes qui animent et les installations à 
proximité pour le bénéfice des participantes.  Il s’agit d’un 
programme fait par et pour les personnes de 50 ans et plus, 
visant à ce qu’elles bougent régulièrement et à augmen-
tent leur fréquence hebdomadaire de pratique d’activités 
physiques sur une base annuelle, et à leur rythme.  

Pour l’année 2014-2015, des contributions financières non-
récurrentes ont été données par Santé Publique du BSL, par 
la commission scolaire Kamouraska/Rivière-du-Loup, par 
l’Arc-en-ciel du cœur et par le député Norbert morin. elles 
servent à l’achat de matériel d’exercices (programmes 
d’exercice sur cD-DVD et matériel), certains frais de dé-
placement ainsi que pour des formations ponctuelles.  Le 
centre de santé et des services sociaux de Kamouraska 
contribue en ressource technique par l’accompagnement 
en organisation communautaire et en papeterie. 

bouger en groupe, c’est toujours plus stimulant.  c’est une 
façon dynamique de faire de l’activité physique et de se 
créer un réseau social.  Toutefois, pour dynamiser tous ces 
groupes, les bénévoles qui animent, ont besoin d’aide.  
que vous soyez déjà des participantes ou que vous so-
haitez vous impliquer pour des fins d’animation ou de co-
animation, n’hésitez pas à nous en faire part.  la formation 
est gratuite et vous êtes soutenus par des conseillères ex-
périmentées.

Pour toute information, communiquer avec
Hélène Lévesque (organisatrice communautaire) 
en composant le 418-856-7000, poste 6036.   

	  

 
urGence
Municipalité

En cas d’urgence con-
cernant les travaux publics ou les ré-
seaux d’aqueduc et d’égouts, composez le  
418 714-4725 ou le 418 714-1426 quelqu’un 
vous répondra.

Pour toutes urgences touchées par 
les services de santé, d’incendies ou 
de police, le 9-1-1 demeure toujours  
l’option!

iNvitatioN À tous
Le souper annuel des 50 ans et plus de  

Saint-Pacôme se tiendra le  
samedi 23 mai 2015 à 17 h 30  

et sera suivi d’une soirée rétro au coût de 20,00 $.
Venez en grand nombre vous amuser au son de la 
musique de m. uldège Lévesque.

pour réservation : 
mme Ginette Blais 418-852-2145

mme carmelle Fortin 418-852-2752

mme Noëlla milliard, prés. 418-852-2889
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Halte
au gaspillage
alimentaire!

Saviez-vous que 28 % des superficies agricoles du monde 
servent à produire de la nourriture perdue ou gaspillée à 
un point ou un autre de la chaine? Avec l’arrivée du bac 
brun, on peut être tenté de se dire qu’il n’est pas grave 
de gaspiller la nourriture puisque ces déchets seront récu-
pérés. mais attention! La hiérarchie des 3R s’applique aux 
matières organiques. Il s’agit d’un truc de 3 mots à utiliser 
dans l’ordre pour diminuer l’impact de nos déchets :

 réduire : éviter les trop grosses portions

 réutiliser : cuisiner, transformer les restes

 recYcler : composter ou utiliser le bac brun 

Les conséquences économiques directes du gaspillage 
alimentaire sont de l’ordre de 750 milliards de dollars par 
an. Les conséquences environnementales sont également 
importantes. Imaginez par exemple, le chemin d’un kilo 
de carottes de sa production jusqu’à sa consommation. 
D’abord il y a le travail du sol, les engrais, les semences, 
le contrôle des mauvaises herbes, insectes et maladies, 
l’irrigation et la récolte. Puis, vient le nettoyage, le stock-
age, l’empaquetage, le transport chez le grossiste et au 
marché. Enfin, le transport à la maison et la transformation. 
en faisant le même exercice pour de la viande ou pour des 
produits transformés en usine, le bilan n’est guère reluisant! 

Il existe plusieurs trucs simples à appliquer à la maison pour 
réduire le gaspillage.

 •  Avant de faire les courses, vérifiez votre réfrigérateur 
et votre garde-manger et faites une liste des élé-
ments dont vous avez besoin. Profitez-en pour faire 
l’inventaire et utiliser les produits arrivant près de leur 
date de péremption.

 •  conservez les aliments dans les bonnes conditions 
d’entreposage, que ce soit au frigo, au congélateur, 
dans la chambre froide ou à la température ambi-
ante.

 •  Dosez bien les portions afin que l’assiette ne con-
tienne pas plus que la nourriture nécessaire à une ali-
mentation saine et équilibrée. ceci permet d’éviter 
de jeter de la nourriture non consommée.  

 •  Ne négligez pas les aliments esthétiquement moins 
beaux, ceux qu’on surnomme affec-tueusement « 
les moches », ils sont tout aussi bons et cela évitera 
qu’ils soient jetés.

Lorsque malgré toutes ces précautions des aliments sont 
périmés, le bac brun est l’endroit tout désigné pour en dis-
poser. Qu’ils soient crus ou cuits, on peut y mettre les fruits 
et légumes, le pain et les céréales et même la viande et les 
os. Le composteur domestique demeure une excellente 
façon de disposer des résidus alimentaires végétaux.

Pour en savoir davantage sur la lutte au gaspillage  
alimentaire, visitez les sites suivants : 
www.sauvetabouffe.org et http://www.thinkeatsave.org/fr/

des questioNs? Visitez le www.co-eco.org ou appelez 
la ligne info au 418-856-2628

proGraMMation sur 2 Jours ! 
23 et 24 Juin 

pour plus De plaisir au parc De l’action !

   2 jeux gonflables : le circuit baseball et combo 
mickey Disponible pour les 2 jours

  maquillage

   Souper hot-dog, délicieuses brochettes de porc et 
fèves au lard

  Service de bar

  Spectacle : Somme Duo

  Feu de la Saint-Jean

   Jeux de croquet et de pétanque 
  (matériel sur place)

  Parties amicales de VolleyBall

   Nouveauté ! 
  Spectacle de danse et 
  démonstration de Karaté

Surveiller notre programmation officielle !
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URgENCE
MUNICIPALITÉ 
En cas d’urgence concernant les travaux publics 
ou les réseaux d’aqueduc et d’égouts, composez le  
418 714-4725 ou le 418 714-1426 quelqu’un vous  
répondra.

Pour toutes urgences touchées par les 
services de santé, d’incendies ou de  
police, le 9-1-1 demeure toujours l’option!

PÉTANQUE
OYEZ, OYEZ, Pacômiennes et Pacômiens,
Vous souhaitez bouger, vous divertir, vous amuser, tout ça  
gratuitement : Eh bien, joignez-vous aux joueuses et joueurs 
de pétanque. À l’automne et à l’hiver, les parties ont lieu dans 
la grande salle du Centre municipal, tous les mercredis à 13 h. 
Lorsque la température le permet, les joueuses et joueurs se 
déplacent au terrain de pétanque, dans le parc de l’Action. Vous 
n’avez pas à vous procurer de boules, nous pouvons vous en 
prêter et il n’est pas nécessaire d’être un pro, il suffit de savoir 
lancer la boule le plus près possible du cochonnet. Alors, il n’y a 
plus de raison de ne pas vous joindre au groupe. 
Si cette activité vous intéresse, veuillez communiquer avec  
Raymonde au 418 852-2599 ou Renée au 418 315-0592. On  
attend de vos nouvelles. Ne manquez pas ça!

CET HIVER, 
VOYAgEZ AVEC 
TRANS-APTE !
POUR INFORMATION ET 
RÉSERVATION : 418 856-5856

Prenez note que notre site internet sera en fonction à partir du 1 janvier 2015 : 
transapte.com

RECHERCHE ÉTAgÈRES

La résidence le Lys d’argent de Saint-Pacôme a en sa  
possession plusieurs livres rangés dans des boîtes et 

désirerait les rendre accessibles à sa clientèle.

Connaissant la générosité des gens de la municipalité de  
Saint-Pacôme, nous aurions besoin d’étagères pour ranger 

ces livres. Si vous avez des étagères à donner,  
vous pouvez contacter Mme Lucille Lavoie au  

418 315-0652 ou les porter directement à la résidence 
située au 18, rue Martin à Saint-Pacôme.

Au nom des résidents, nous vous remercions sincèrement 
de l’attention portée à notre demande.

FORMATION D’UN 
COMITÉ D’ENVIRONNEMENT
À SAINT-PACôME
Le comité de développement est à la recherche de personnes 
désirant faire partie du comité d’environnement de la municipa-
lité. Se réunissant une fois par mois, le comité aura la tâche de 
réfléchir ensemble sur les solutions qui peuvent être envisagées 
pour faire face aux questions environnementales de la munici-
palité et pour préserver et améliorer les nombreux atouts de la 
nature à Saint-Pacôme. La première rencontre du comité aurait 
lieu au début 2015.

Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances particulières 
en environnement pour faire partie du comité, mais si vous en 
avez, c’est encore mieux!

Pour plus d’informations, communiquez avec Kim Cornelissen,  
à ckimc21@gmail.com ou avec Yvonne Tremblay, au bureau  
municipal, au 418-852-2356, poste 206.

Les Habitations Saint-Pacôme
Résidence du Lys d’Argent

3r
Programmation sur 2 jours! 

Pour plus de plaisir au  
Parc de l’action! 
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les procÈs-verbaux 
en bref…
Février 2015
a)  proJet patriMonial et culturel en collaboration 

avec la Municipalité De riviÈre-ouelle

Il est proposé par Johanne Dubé et résolu à l’unanimité 
des membres présents ;

que pour cette première étape, le conseil municipal de 
Saint-Pacôme s’engage à débourser un montant maxi-
mum de 15 000$ dollars plus taxes, sujet à la signature 
du protocole d’entente avec la municipalité de Rivière-
ouelle.

que mme Nathalie Lévesque, mairesse soit autorisée à sign-
er le protocole d’entente et tout autre document néces-
saire à la réalisation du projet.

que la municipalité de Rivière-ouelle facturera sa part des 
dépenses du projet à la municipalité de Saint-Pacôme 
jusqu’à concurrence de 15 000$ plus taxes.

b)  aDoption Du rÈGleMent nuMéro 287 portant 
sur l’enlÈveMent De la neiGe Dans les liMites  
Municipales

Il est proposé par Jacques Lavoie et résolu à l’unanimité 
des membres présents de mandater le directeur des 
travaux publics, monsieur Jean-Pierre Lévesque, à pour-
suivre le déneigement des bornes, comme par le passé, 
avec un seul opérateur et donc sans la présence d’un sur-
veillant circulant à pied devant la souffleuse alors utilisée.

c)  aDoption Du seconD proJet De rÈGleMent visant 
À MoDiFier le rÈGleMent De ZonaGe nuMéro 57 
aFin De créer la Zone ra22 À MÊMe la Zone ra21 
et D’aJouter une superFicie MaxiMale pour les bÂti-
Ments coMpléMentaires Dans les Zones résiDenti-
elles

Il est proposé par christian Dionne et résolu à l’unanimité 
des membres présents que soit adopté le SecoND projet 
de règlement numéro 277 conformément aux dispositions 
de l’article 128 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

mars 2015
a)  résolution D’appui À la corporation réGionale De 

la salle anDré-GaGnon

Il est proposé par Johanne Dubé et résolu à l’unanimité 
par les membres présents que la municipalité de Saint-
Pacôme appuie la corporation régionale de la Salle An-
dré-Gagnon inc. dans sa démarche auprès du Réseau des 
organisateurs de spectacles de l’est du Québec (RoSeQ) 
afin que ce dernier revoie les normes fixées à la Conven-
tion de diffusion auxquels ses membres sont assujettis con-
cernant l’exclusivité du territoire, de façon à ce que la cor-
poration régionale de la Salle André-Gagnon inc. ne soit 
plus pénalisée par son application.

b)  aDoption Du rÈGleMent nuMéro 277 visant À MoDi-
Fier le rÈGleMent De ZonaGe nuMéro 57 aFin De créer 
la Zone ra22 À MÊMe la Zone ra21 et D’aJouter une 
superFicie MaxiMale pour les bÂtiMents coMplé-
Mentaires Dans les Zones résiDentielles

Il est proposé par Éric Lavoie et résolu à l’unanimité des 
membres présents :

que, soit adopté de règlement numéro 277 conformément 
aux dispositions de l’article 135 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme;

que, le présent règlement entrera en vigueur suite à la 
délivrance du certificat de conformité de la MRC de Ka-
mouraska.

c)  Dépôt et aDoption Du plan De DéveloppeMent 2015-
2020 De la Municipalité De saint-pacôMe 

Il est proposé par Johanne Dubé et résolu à l’unanimité 
des membres présents d’adopter le plan de développe-
ment 2015- 2020 tel que présenté par le comité de dével-
oppement. 

d)  noMination au poste De Directeur Général 

Il est proposé par Julie mercier et résolu à l’unanimité des 
membres présents d’entériner l’engagement et la signa-
ture, par mme Nathalie Lévesque, mairesse, du contrat de 
travail de m. Philippe côté au poste de directeur général 
selon les conditions salariales entendues, incluant une 
période de probation de trois mois, incluant la vérification 
d’existence d’antécédents.  

avril 2015
a)  aDoption De la proGraMMation De la taxe sur 

l’essence et De la contribution Du Québec (tecQ) 
pour les années 2014 À 2018 inclusiveMent

Il est proposé par m. Éric Lavoie et résolu à l’unanimité des 
membres présents […] : 

que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi 
au ministère des Affaires municipales et de l’occupation 
du territoire de la programmation de travaux jointe à la 
présente et de tous les autres documents exigés par le 
ministère en vue de recevoir la contribution gouvernemen-
tale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’occupation du territoire;

que la municipalité s’engage à atteindre le seuil mini-
mal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 
vingt-huit dolars (28,00 $) par habitant par année, soit un 
total de cent quarante dollars (140,00 $) par habitant pour 
l’ensemble des cinq (5) années du programme […]

b)  aDoption Du rÈGleMent nuMéro 288 portant sur la 
Gestion Des locaux Du centre Municipal

Il est proposé par mme Johanne Dubé et résolu à l’unanimité 
des membres présents d’adopter une nouvelle grille tari-
faire et de l’assortir d’un contrat de location dont le libellé 
détaillé est ci-après reproduit et que le règlement numéro 
288 annule et remplace, à toute fin que de droit, le règle-
ment numéro 286 portant sur la gestion des locaux du cen-
tre municipal. 

b)  voir À aDopter une résolution ratiFiant la siGna-
ture Du protocole D’entente entre la Municipalité 
De saint-pacôMe et la coMMission scolaire De 
KaMourasKa – riviÈre-Du-loup concernant les 
MoDalités De FonctionneMent D’un caMp De Jour 
estival À l’école De la prucHiÈre De saint-pacôMe

Il est proposé par mme Johanne Dubé et résolu à l’unanimité 
des membres présents d’accepter les conditions énon-
cées dans le protocole d’entente précité et de désigner 
mme Nathalie Lévesque, mairesse, et m. Philippe côté, 
directeur général et secrétaire-trésorier signataires de la 
présente entente.
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Notre histoire

Le premier cercle de Fermières voit le jour à chicoutimi 
en 1915. Ses fondateurs sont deux agronomes, messieurs  
Alphonse Désilets et Georges Bouchard (professeur à 
l’école d’agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière). 
en créant les cercles, on désire : revitaliser le travail agri-
cole et la vie rurale en rompant l’isolement; revitaliser la 
besogne domestique; revaloriser les positions féminines. De 
plus, on souhaite diminuer l’exode vers la grande ville.

Pour obtenir la formation d’un nouveau cercle, on doit 
obligatoirement avoir l’autorisation du curé et d’un agro-
nome. Le coût d’inscription est de 0,25$.

c’est au Parlement de Québec que se tient le premier 
congrès des cercles des Fermières en 1919. on y retrouve 
78 congressistes.

on inaugure le magazine trimestriel “ la bonne Fermière ” 
et dévoile la devise : “ pour la terre et le foyer ”.

Le coût d’adhésion est haussé à 0,50$.

Être membre apporte 4 avantages aux femmes :

 •  Fourniture par le gouvernement de graines de se-
mences dont le lin.

 • Aide pour la construction d’un poulailler .

 •  Don d’une ruche pour le miel (peu populaire  
auprès des femmes).

 • Accès à une bibliothèque.

Le congrès permet aussi de donner les 3 principales raisons 
de joindre les cFQ :

 • Apprendre à maîtriser un métier à tisser.

 • Intégration aux activités sociales de la paroisse.

 •  Participer à la dynamique régionale de 
l’Association.

Le 2e congrès a lieu en 1921, les 70 cercles comptent 5100 
membres. L’assemblée travaille à la rédaction d’une régie 
interne.

on y dévoile aussi le premier drapeau. Il est gagné par le 
Cercle des Iles-de-la-Madeleine qui l’exhibe fièrement de 
retour aux Iles. Par malheur, lors d’une tempête, les grands 
vents l’emportent. on dit qu’il s’est volatilisé aux 4 coins de 
la province où le bon grain qu’il a semé a fait naître de 
nouveaux cercles.

Dans les différents cercles, la réunion mensuelle est la sortie 
du mois et détenir un poste au conseil administratif était 
un signe de notoriété assurée. Souvent, la Présidente et la 
Secrétaire étaient élues à vie.

Les membres s’impliquent beaucoup dans les oeuvres so-
ciales : l’église, commission scolaire, croix-Rouge. A cette 
époque, on disait : “ les cercles de Fermières, une oeu-
vre qui s’est agrandie sans autre propagande que le bien 
qu’elle a accompli. ”

L’Association continue son essor dans la province, en 1940, 
il y a 645 cercles et 28,000 membres. ce succès com-
mence à inquiéter l’Église qui trouve que les femmes sont 
trop indépendantes.

Les cercles indépendants de l’Église et du gouvernement 
s’organisent. on publie la revue : “ terre et Foyer ”. Les 23 
fédérations votent pour un conseil général de 7 personnes 
en 1961.

en 1968, c’est l’adoption de la charte. Les buts de 
l’Association sont élargis pour regrouper un plus grand 
nombre de femmes. on vote également pour conserver 
le nom de Fermières. Les cercles des Fermières deviennent 
les cercles de Fermières.

Les membres s’impliquent de plus en plus socialement 
que ce soit au niveau local, provincial, mondial. en 1979, 
le membership atteint son apogée; 853 cercles et 75000 
membres, répartis autant en ville qu’en campagne.

Aujourd’hui, l’Association couvre plusieurs volets par ses 
comités (Dossiers, communication et Arts textiles) dont :

 •  Amélioration des conditions de vie de la femme 
et de la famille.

 • Transmission du patrimoine culturel et artisanal.

 •  Implication sociale : AcWW (association contry 
women of the word), oLo (orange, lait, oeuf) 
pour mère enceinte et bébé de 0-2 an), mira 
(chiens guides), sans oublier l’implication dans 
son milieu de vie.

maintenant en 2015, nous regroupons 655 cercles et 35000 
membres. Nous sommes fières de nos origines et c’est 
probablement le secret de notre longévité.

HistoriQue
des 100 ans des CFQ. 
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activités au centre-FeMMes  
La Passerelle du Kamouraska 

•  mardi le 17 mars à 13h30, un atelier-coNFéreNce sera 
donné par Lorraine Leduc sur la culture et les traditions  
mohawk, suivi d’un atelier de perlage. c’est à ne pas 
manquer !

  inscrivez-vous, places limitées. 418-492-1449

•  uNe p’tite jasette !
  Venez jaser d’un sujet d’actualité avec Annick mer-

cier, l’agente socio-politique au centre-Femmes. 
L’activité aura lieu mardi le 24 mars à 13h30. 
Visitez notre site web pour connaître le sujet.

 www.lapasserelledukamouraska.org

 inscrivez-vous, places limitées. 418-492-1449. 

•  uNe p’tite jasette !
  Venez jaser d’un sujet d’actualité avec Annick mercier, 

l’agente socio-politique au centre-Femmes. Les ac-
tivités auront lieu : mardi les 21 avril et 19 mai à 13h30. 
Visitez notre site web pour connaître les sujets.

 www.lapasserelledukamouraska.org

 inscrivez-vous, places limitées. 418-492-1449. 

•  uNe chroNique toast et caFé ayant pour sujet  
« Dédramatiser sa vie : Avez-vous tendance à 
faire des montagnes avec des riens ? » aura lieu  
jeudi le 30 avril à 9h00. cette activité se déroulera 
au centre-Femmes au 710 rue Taché à St-Pascal.  
inscrivez-vous, places limitées. 418-492-1449.

•  L’équipe du centre-Femmes la passerelle est heureuse de 
vous inviter à un dîNer pizza-Frites, au centre-Femmes. 
cette activité est réalisée lors de la « Journée sans diète 
», mardi le 6 mai à 11h30 au coût de $5. une petite 
conférence sera également donnée par cindy Lavoie, 
nutritionniste sur les régimes et produits amaigrissants.  
inscrivez-vous avant le 5 mai au 418-492-1449.

•  un après-midi de bricolage aura lieu au centre-
Femmes, jeudi le 14 mai à 13h30. Venez vous amuser ! 
Possibilité d’ajouter une autre séance de bricolage mer-
credi le 13 si le nombre d’inscriptions le permet. inscrivez-
vous avant le 12 mai au 418-492-1449.

•  une chroNique toast et caFé ayant pour su-
jet « Le deuil : les étapes » aura lieu jeudi le 28 mai 
à 9h00. cette activité sera animée par Joanie  
Fortin de la Fondation André-côté. elle se déroulera 
au centre-Femmes au 710 rue Taché à St-Pascal.  
inscrivez-vous, places limitées. 418-492-1449

•  l’assemblée géNérale aNNuelle du cen-
tre-Femmes aura lieu mardi le 2 juin à 18h30.  
inscrivez-vous avant le 1er juin au 418-492-1449.  
Bienvenue à toutes!

•  « la sexualité après 50 aNs » sera le sujet d’une 
conférence donnée par claudette mignault, 
mardi le 9 juin à 13h30. L’activité aura lieu au 
centre-Femmes, au 710 rue Taché à St-Pascal.  
inscrivez-vous, places limitées. 418-492-1449

nouvelles
du Club Optimiste

merci ! merci ! merci !

Le 29 ième carnaval des Neiges de Saint-Pacôme organisé 
par le club optimiste est maintenant chose du passé et a 
remporté un très grand succès encore cette année.

Le hasard a favorisé audrey saint-onge qui a été couron-
née Reine du 29 ième carnaval des Neiges. Bravo à Audrey !

merci aussi aux deux duchesses : 
alycia meunier et Keana dubé qui ont fait un magnifique 
travail dans la vente des billets de la loterie

 

un merci chaleureux et spécial s’adresse :
 • À leur présidente de duché
 • À la dame de compagnie
 •  À tous les bénévoles qui ont aidé de quelque fa-

çon que ce soit
 • Aux généreux commanditaires
 •  À tous ceux et celles qui ont participé soit par 

leur présence aux activités ou par l’achat des 
billets de la loterie.  

Rappelons que le carnaval et la loterie sont les principales 
sources de financement pour les activités que le Club  
optimiste organise pour les jeunes.

merci eNcore À toute la populatioN et À l’aN  
prochaiN pour le 30 ième carNaval des Neiges.

   Le comité du carnaval des Neiges

 
raMassaGe
des sacs de feuilles, d’herbe 
et de branches.
Encore cette année, nos employés municipaux sillon-
neront les rues régulièrement ce printemps afin de re-
cueillir vos sacs de feuilles, d’herbe et de branches. 
La municipalité vous invite à déposer vos sacs à la 
rue afin que nous puissions les recueillir et en disposer. 
Une tournée sera faite régulièrement au cours des 
prochaines semaines afin de les ramasser. Nous vous 
demandons de porter une attention spéciale pour ne 
pas y inclure de déchets ni de grosses branches. Une 
autre bonne habitude écologique à adopter : utiliser 
des sacs compostables! 
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invitation 
du cercle de  
Fermières
cercle De FerMiÈres 
saint-pacôMe
80 ans D’Histoire À raconter !
Nous soulignerons le 80ième anniversaire de fondation de 
notre cercle  et vous invitons à célébrer cet événement.

c’est  saMeDi le 6 Juin 2015 à compter de 10H00 le matin 
que vous pourrez admirer notre exposition.

un cocktail dinatoire vous sera offert à compter de 11h30.

c’est avec un immense plaisir que nous vous accueillerons.

 endroit :  centre municipal de St-Pacôme,  
27 rue St-Louis

 exposition : de 10h00 à 16h00

 repas : 12$

Pour confirmer votre présence, contacter :

marie Parent (418-852-1697)  marie-tparent@hotmail.com 

micheline Grégoire (418-856-4027) michegre@hotmail.com

au plus tard le 24 mai 2015

attention :  si vous avez, dans vos tiroirs ou dans votre  
grenier, des pièces confectionnées par nos pi-
onnières, votre grand-mère, votre mère ou une 
de vos tantes, nous serions ravies de les expo-
sées. Nous réserverons un espace spécial pour 
ces trésors de notre patrimoine artisanal.

 
ateliers : daNs la cuisiNe, au ceNtre muNicipal
Tous les lundis, en après-midi, vous êtes invitées à vous join-
dre à nous. Nous tenterons de répondre à vos questions 
que ce soit en tricot, couture, tissage ou broderie. Il n’est 
pas nécessaire d’être membre pour y assister.

ateliers spéciaux : 

 1.  À la découverte de la dentelle au fuseau. Le 
lundi 20 avril, à 13h30 au centre municipal,  
madame Adèle Soulard, membre des dentel-
lières et brodeuses du Québec, vous fera décou-
vrir cette technique.

 2.  Le jeudi 23 avril, à la bibliothèque mathil-
de massé, nous vous offrons un atelier sur les 
moyens écologiques d’enrayer les mauvais-
es herbes dans nos potagers et nos plates-
bandes avec madame Nathalie Desroches. 

pour ces 2 ateliers, nous vous demandons de vous inscrire 
à l’avance. pour l’atelier horticulture, les places sont limi-
tées à 25.

Pour toutes informations concernant les ateliers ou 
l’adhésion à l’Association , communiquez avec :

madame marie Parent (418 852-1697) ou 
madame micheline Grégoire (418 856-4027).

Dans l’édition de juin du Pacômien, nous vous relaterons 
l’histoire de notre Cercle

votre FabriQue   
vous informe 

en février 2015, une rencontre s’est déroulée en l’église de 
Saint-Alexandre. elle fut l’occasion du lancement d’un outil 
d’accompagnement : « La transformation de bâtiments re-
ligieux ». comme toutes les paroisses du Kamouraska, Saint-
Pacôme s’interroge quant à l’avenir de son église. Nous 
nous adressons à vous, Pacômiens et Pacômiennes, afin de 
connaître votre opinion, voire susciter votre implication. un 
petit sondage auprès de la population nous éclairera sans 
doute sur les perspectives d’avenir de notre église. merci 
de votre collaboration.

comme il n’y a plus de messe à l’église pendant la se-
maine, vous pouvez profiter des messes collectives pour 
que vos messes soient chantées plus tôt : les dates prévues 
sont les 10 mai, 21 juin, 11 octobre et 1er novembre 2015. 
Nous vous rappelons que votre église peut être utilisée pour 
des célébrations de la Parole lors d’un décès. Vous pouvez 
également faire des dons à la Fabrique : des formulaires 
sont disponibles aux salons funéraires.

Avec l’arrivée des beaux jours, nous poursuivrons les travaux 
amorcés au cimetière de la montagne. Il y a urgence à 
réparer les piliers de ciment qui supportent la clôture dont 
nous terminerons la peinture. Il faudra aussi refraîchir le cal-
vaire. Nous projetons également des travaux de peinture à 
l’extérieur de l’église et au Sacré-cœur.

Nous continuerons à vous informer de façon régulière.

 
l’aveNir de Notre église, c’est l’aFFaire de tous.

Votre conseil de Fabrique
Lisette Lévesque

Présidente

 
collecte spéciale
des gros rebuts.
c’est le lundi 11 mai que débutera la collecte des 
gros rebuts dans notre municipalité. Il est important 
que vos rebuts soient mis en bordure de la rue pour 
8 h lundi matin. contrairement aux collectes précé-
dentes, nos employés ne passeront qu’une seule fois 
dans votre rue. Les encombrants mis à la rue après 
8 heures le lundi 11 mai ne seront pas ramassés.  

Il est à noter que certaines matières peuvent être 
apportées à l’Écocentre de La Pocatière. Pour des 
informations supplémentaires, consultez le site inter-
net suivant : www.coeco.org ou par téléphone au  
418 856-2628.
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l’avenir De notre éGlise
Depuis un an, divers intervenants du milieu ( le Diocèse de 
Sainte-Anne, la mRc, les Fabriques et les conseils municipaux) se 
penchent sur l’avenir de nos églises au Kamouraska. 
La paroisse de Saint-Pacôme se doit de consulter la population 
afin de trouver des solutions quant à l’avenir de notre église. Votre 
Conseil de Fabrique vous présente un petit sondage afin de con-
naître votre point de vue, vos priorités, votre engagement, vos 
suggestions et commentaires. 

1. Depuis combien d’années vivez-vous dans cette paroisse? 
 

2.  Depuis combien d’années fréquentez-vous l’église de la pa-
roisse?  
a) Régulièrement (   ) b) occasionnellement (   )  c) Jamais (   )

3. Êtes-vous attaché à votre église?  Pourquoi.

  

  

  

4.  Peut-on envisager de transformer l’église pour y permettre des 
usages compatibles avec le culte?    oui (     )             Non (     )

5.  Peut-on dépenser des centaines de milliers de dollars pour ré-
parer ou transformer une église?   oui (     )            Non (     )

6.  Selon vous, quelles sont les difficultés auxquelles nous sommes 
confrontés face à la transformation de votre église?

  

  

  

7.  Pouvez-vous penser à expérimenter de nouvelles façons pour 
continuer de pratiquer votre religion dans l’éventualité d’une 
fermeture de votre église?

  

  

  

8. Quelles réflexions voulez-vous partager sur la situation actuelle 
de votre église?

  

  

  

9.  Avez-vous l’impression qu’on va vous enlever quelque chose de 
précieux si votre église ferme ou est transformée?  Pourquoi?

  

  

  

Vos commentaires et suggestions seront très appréciés.

  

  

  

N.B. Vous pouvez retourner le sondage par la poste, le déposer 
au bureau de la Fabrique, au bureau de la municipalité ou à la 
caisse Populaire.

ce même sondage peut être envoyé par courriel à develo-stpa-
come@bellnet.ca et il peut être complété sur le site municipalité 
Saint-Pacôme à www.st-pacome.ca
Votre conseil de Fabrique vous remercie de votre collaboration.

Je signe (libre) ____________________________

 

 Grand ménage du printemps 
  

BESOIN D’UN P’TIT COUP DE POUCE ! 

  
Services Kam-Aide inc. 
(418) 856-5636 
  
www.kamaide.com 
kamaide@qc.aira.com 

• Grand ménage offert à toute la population de Kamouraska 
• Personnel expérimenté et responsable 
• Coût abordable et programme d’aide financière disponible 
• Crédit d’impôt pour les personnes âgées de 70 ans et plus 
 

Services Kam-Aide inc. vous simplifie la vie ! 
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cartes sans texte et de format 5x7.

1 $ l’unité ou 10 $ pour 12 cartes assorties  
(3 de chaque modèles).

Les personnes intéressées peuvent se les procurer
aux endroits suivants :

muNicipalité de saiNt-pacôme
épicerie gilbert-roYer

quiNcaillerie r. pelletier
comptoir de viaNde gastoN dubé
auberge comme au premier jour

Pour information, veuillez contacter 
Yvonne Tremblay, agente de développement 

au 418 852-2356, poste 206.

Rêvez 
Saint-Pacôme

Mise en page : www.horelya.com

*** malgré les efforts, des fautes ou même des erreurs peuvent s’être 
glissées dans cette édition; nous nous en excusons! *** De plus, certains 

textes pourront exceptionnellement avoir été modifiés au besoin.


