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Mot
de la mairesse
Même si 2016 est bien entamée, j’en profite pour souhaiter à
chacune et à chacun de vous, la plus fabuleuse des années
remplie de belles réalisations et de grandes joies.
Arrivée de notre nouvelle directrice générale
C’est avec un immense plaisir que nous avons accueilli notre nouvelle directrice
générale, madame Linda Pelletier, le 4 janvier dernier. Bien que plusieurs citoyens
la connaissent déjà puisqu’elle est native de Saint-Pacôme et que la majorité de sa
carrière professionnelle s’est déroulée au Kamouraska, nous nous réjouissons de
sa venue et nous sommes très heureux de pouvoir compter sur ses compétences
et son expérience. Madame Pelletier a choisi de venir terminer sa carrière à SaintPacôme, village qui l’a vu naître et grandir. Bienvenue chez vous Linda !
États financiers 2015
À la même période l’an passé, je vous expliquais en détail la discipline et la rigueur
sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour élaborer le budget de l’année 2015.
Je vous expliquais le contexte de notre réalité financière particulière. Bien que nous
ayons dû prendre des décisions parfois difficiles, j’ai le plaisir de vous annoncer que
nos états financiers vérifiés montrent des résultats positifs pour l’année 2015. Nous
vous avons imposé des changements drastiques, des façons de faire différentes
mais ces efforts n’ont pas été vains et sont finalement récompensés. Je tiens à vous
dire que ces efforts collectifs ont donné des résultats souhaités. Bien que ces deux
dernières années aient été difficiles, je suis convaincue que cette rigueur et cette
discipline, ces nouvelles méthodes de travail mises en place et un meilleur suivi
budgétaire et administratif nous ont permis d’en venir à bout. Le proverbe qui dit
qu’un éléphant ça se mange à petites bouchées prend ici tout son sens.
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Le Comité d’actions contre la
pauvreté remercie toutes les personnes qui se sont impliquées le
5 décembre dernier, pour faire de
la Guignolée un événement réussi
ayant permis d’amasser la somme
de 2 295,00 $.
Grand merci également à toute la
population pour sa belle générosité.

Votre
conseil municipal
Nathalie Lévesque
Mairesse

Christian Dionne
Siège 1

Julie Mercier
Siège 2

Johanne Dubé
Siège 3

Siège vacant
Siège 4

Décès de Benoit Fraser, conseiller au poste no 4
Nous avons eu le plaisir, mes collègues et moi, durant les deux dernières années
de côtoyer Benoit quelques fois par mois et de travailler avec lui au service des
citoyens de la municipalité de Saint-Pacôme.
Benoit a été un précieux collaborateur, un bon conseiller, un homme souriant et
sympathique.
La perte d’un deuxième conseiller par la maladie en l’espace de moins d’un an nous
ramène à la base de la vie et nous laisse le message que celle-ci ne tient qu’à un fil
et qu’il faut ne pas perdre de vue de l’apprécier au plus haut point.
Je tiens, une fois de plus à offrir nos plus sincères condoléances à Pauline, son
épouse, à son fils Patrick et à sa conjointe ainsi qu’à ses deux petits-fils.
Au revoir Benoit !
Station plein air
Excellente nouvelle que nous avons reçue cette semaine! La Station plein air bénéficie d’une aide gouvernementale. Comme mairesse de la municipalité, j’en suis
très très heureuse. Vous savez, voir les citoyens et leur famille profiter de ce dont
nous avons pu nous-mêmes bénéficier et permettre à cette Station de poursuivre
sa mission, de santé, de bonheur, de plein air et de gens heureux dans tout le
Kamouraska et au-delà ne peut qu’être une bonne nouvelle et une source de fierté
pour nous tous. Saint-Pacôme est reconnue par son offre sportive et il manquait
depuis deux ans une corde à son violon. Beaucoup de travail reste à faire et surtout, il faut s’armer d’optimisme et d’idées positives. Soyons fiers et solidaires !
Je tiens également à remercier et à féliciter les bénévoles du CA et de la relance
qui ont fait preuve de dynamisme et de courage et tous ceux et celles qui les ont
appuyés et aidés.
Au plaisir de vous rencontrer.
Votre mairesse,
Nathalie Lévesque

Heures d’ouverture du bureau municipal pour Pâques
Éric Lavoie
Siège 5

Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé
le vendredi 25 mars et le lundi 28 mars pour le congé pascal.
L’horaire régulier reprendra dès le mardi 29 mars

Nathalie Desroches
Siège 6

Direction générale :
Mme Linda Pelletier, poste 203
Directrice générale adjointe :
Mme Manon Lévesque, poste 201
Agente de développement :
Mme Yvonne Tremblay, poste 206
Directeur des travaux publics :
M. Jean-Pierre Lévesque, poste 204

AVIS D’ÉLECTION PARTIELLE
Au poste de conseiller municipal au siège numéro 4
Jour du vote : dimanche 19 juin 2016
Vote par anticipation : dimanche 12 juin 2016
Date limite pour dépôt des candidatures : vendredi 20 mai 2016
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 : info@st-pacome.ca
Site web : www.st-pacome.ca
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Prochaines séances du conseil
Mardi 5 avril
Mardi 3 mai
Mardi 7 juin
Prochaine date de tombée
10 juin
Parution
semaine du 19 juin

Votre
Conseil de Fabrique vous informe
Élection des marguilliers
Le dimanche 6 décembre 2015 avait lieu l’élection de 2 nouveaux marguilliers. Mme Lise Michaud et M. Sylvain Lavoie
ont accepté de relever le défi. Merci à vous deux pour votre
implication au sein de notre communauté! Merci à M. Paul
Pelletier à M. Bertin Bois pour votre grande disponibilité et
votre engagement pendant votre mandat au sein du Conseil
de la Fabrique.
Capitation
Cette année encore, la population de St-Pacôme s’est montrée généreuse lors de la journée de la Capitation tenue en
octobre 2015. En tout temps, pour ceux qui le désirent, vous
pouvez faire un don, si minime soit-il, lequel servira à l’entretien de la bâtisse qui a grandement besoin d’une «cure de
rajeunissement». Merci pour votre générosité!
Chevaliers de Colomb
Nous tenons à souligner le geste généreux des Chevaliers
de Colomb. Merci d’avoir versé un don substantiel à la Fabrique : votre soutien financier nous aide dans l’entretien de
notre église.
Messes collectives
Comme il n’y a plus de messes à l’église pendant la semaine,
5 messes collectives se tiendront les dimanches 20 mars, 8
mai, 3 juillet, 18 septembre et 6 novembre 2016. Vous avez
donc la possibilité de choisir la date qui vous convient le
mieux pour vos intentions de messes.
Chauffage de l’église
Nous avons dû abandonner, cet hiver, le chauffage à bi-énergie parce que les assurances nous obligeaient à des réparations majeures de la cheminée, laquelle est fissurée sur une
longueur de près de 5 pieds.
Compte tenu de la hauteur de la cheminée, aucun entrepre-

neur de la région ne pouvait exécuter les travaux. Cette réparation sera la priorité pour l’année 2016.
Travaux à poursuivre
Cimetière de la Montagne
Le calvaire a été enlevé de son socle l’automne dernier
compte tenu de l’état lamentable de ce dernier. Un nouveau
socle sera aménagé et érigé plus près de la clôture, du côté
nord.
Plusieurs poteaux de ciment qui supportent la clôture sont en
train de se désagréger. Douze d’entre eux ont été réparés.
Cependant, il reste beaucoup de travail à compléter en 2016.
Bénévoles
Comme nous ne demanderons pas de projet cette année,
nous aurons besoin de bénévoles pour aider aux travaux
du cimetière, au Sacré-Cœur et à l’avant de l’église, notamment pour la peinture des rampes des galeries et de la partie
supérieure des portes.
Si vous avez quelques heures à consacrer à votre communauté, n’hésitez pas à me contacter.
Avenir de l’église
On en parle… on en parle… on fait appel à des personnes
qui pourraient faire partie d’un comité de survie… Encore et
encore… peu de réponses de la part des citoyens. Qu’adviendra-t-il de cette bâtisse à l’origine de notre paroisse?...
Devrons-nous aller jusqu’à sa démolition?...
L’église n’appartient pas qu’à ceux qui la fréquentent. Elle
fait partie du patrimoine de notre municipalité. À quand la
mobilisation de tous et de chacun afin d’assurer COLLECTIVEMENT la survie de cet héritage laissé par nos bâtisseurs.
Lisette Lévesque,
Prés. Conseil de la Fabrique

Abattage d’arbres :
ne coupez pas inutilement des arbres!
En raison d’un taux d’humidité et d’une température plus élevés que la moyenne ces dernières années, les érables de Norvège se font envahir par un champignon. Quels sont les effets de celui-ci ? Des taches noires apparaissent sur les feuilles et
celles-ci brunissent et se flétrissent dès août ou septembre. Mais n’abattez pas les arbres en pensant qu’ils sont contaminés!
Ce champignon n’atteint en rien la vitalité de l’arbre!
Dès que nous aurons un printemps plus sec et un peu plus tardif, les érables de Norvège retrouveront leur aspect esthétique
d’origine, embellissant ainsi de nouveau votre propriété et la municipalité.
Merci de faire attention au patrimoine forestier à Saint-Pacôme.
Le comité environnement
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Une étape
capitale est franchie
tout près de 56 000$ que ce volet de campagne a recueilli.
Cependant afin de maintenir vivante la Station, il fallait payer
certaines factures et c’est dans cette enveloppe que les sommes ont été puisées. Il nous faut donc poursuivre nos actions
dans ce volet.
Le volet des contributions individuelles de 1 000$ a bien
fonctionné et c’est 91 000$ sur un objectif de 100 000$ qui
a été recueilli. Le travail doit se poursuivre afin d’atteindre et
même dépasser cet objectif. L’effort principal des prochaines
semaines se fera au niveau du volet « Entreprises » ; l’objectif était au départ de recueillir 200 000$, il faudra dépasser
cette cible. Nous sommes confiants, de gros montants vont
être annoncés sous peu.
Les gens d’affaires nous demandaient deux choses avant de
nous accorder leur soutien financier; la première était que
leurs contributions ne servent pas à payer de vieilles dettes
et la deuxième faire la démonstration que les gouvernements
y croient et participent au financement. Ces deux demandes
ont été répondues.
Il faut donc se réjouir de cette belle annonce, mais l’heure
n’est pas encore à la fête. Il nous reste beaucoup de travail
à accomplir, cette annonce vient cependant redynamiser et
recharger les batteries de tout le monde qui s’active à la
relance. La fête sera lorsque nous appuierons sur le bouton
« Start » pour redémarrer les remontées mécaniques.

Ce que nous attendions depuis plusieurs mois est enfin arrivé ! Le Gouvernement du Québec a annoncé sa participation financière à notre projet de relance de la Station Plein
air au montant de 312 405, 97$. Cette annonce est pour le
moins capitale, car sans elle, il aurait été difficile sinon impossible de mener à terme notre relance.
Cette annonce marque la fin d’une étape. Nous avons fait la
preuve que sur papier notre projet se tenait et était viable.
Nous avons présenté un plan d’affaires qui a convaincu un
grand nombre de décideurs par le fait que notre projet était
réaliste et présentait un positionnement clair pour la Station ;
celui d’un centre d’apprentissage et axé sur la famille.
Nous avons fait la démonstration que le milieu tenait à la
survie de son centre de ski. Votre participation remarquable
à l’ensemble des activités-bénéfices que nous vous avons
proposées ont convaincu les différents élus de la pertinence
de cet équipement et de la nécessité de le soutenir. La contribution du gouvernement du Québec représente la moitié des
coûts totaux du projet que nous leur avons déposé, l’autre
moitié doit provenir du milieu. Même si notre campagne de
financement s’est bien déroulée durant la dernière année,
nous n’avons pas encore atteint l’objectif et il nous faut poursuivre notre travail afin d’atteindre notre objectif financier. Il
serait très dommage de retourner au gouvernement cette
subvention par le fait que nous n’avons pu réunir la part du
milieu.
Notre campagne de financement se subdivisait en trois volets. Le premier, celui des activités-bénéfices avait comme
objectif de récolter 50 000$. Durant l’année 2015, c’est

Sylvain Thiboutot
Président du comité de relance

ATELIERS D’INFORMATIONS TDAH

Rivière-du-Loup, 9 mars 2016. La lueur de l’espoir du BSL propose des ATELIERS d’INFORMATIONS pour les parents
ayant un enfant diagnostiqué d’un Trouble de Déficit de l’Attention avec ou sans Hyper activité (TDAH). L’objectif étant
d’outiller les parents pour les aider dans le quotidien à la maison.
Les deux ateliers pour les MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup et les Basques, auront lieu les mardis 12 et 19 avril
à 18h30 au locaux de La lueur de l’espoir à Rivière du Loup. L’inscription est obligatoire. Vous pouvez vous inscrire
jusqu’au 6 avril 2016 au 418-863-4689 ou lueurespoirkrtb@bellnet.ca
Source : Linda Béland
La lueur de l’espoir du Bas-St-Laurent
418 863 4689
YVES LÉVESQUE
Notaire

Tél. : 418 852-2785
Fax : 418 852-1036
ylevesque@notarius.net
176A, boulevard Bégin, C.P. 368
Saint-Pacôme (Québec) G0L 3X0

Garon, Lévesque, Gagnon, St-Pierre s.e.n.c.
Notaires et conseillers juridiques

www.pmeinter.com/kamouraska
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Des nouvelles
des Fermières!

Séances
du conseil municipal en bref...
Janvier 2016

Joyeuses Pâques et beau printemps !
Bientôt nous verrons des signes annonçant que le printemps
est parmi nous. Malgré un hiver parfois maussade et froid,
nos Fermières sont demeurées très actives: travaux aux
métiers, couture, tricot, articles de fantaisie, etc. C’est toujours avec une grande fierté qu’elles accomplissent ces différents travaux. Chaque mois elles présentent leurs réalisations lors des rencontres mensuelles qui se tiennent toujours
le deuxième mercredi du mois.

Adoption du règlement no 297 portant sur la
taxation 2016.

Février 2016

Adoption du règlement no 298 modifiant lE
taux d’intérêt à 15% pour toutes créances
dues à la municipalité.
- Le conseiller Christian Dionne est nommé responsable
des dossiers de transport et voirie et aqueduc et égouts.
- Nomination des membres du Comité Consultatif en
urbanisme (CCU) :
Kim Cornelissen, présidente
Louise Chamberland
Bernard Bérubé
Michel Hudon
Pierre Lachaîne
Christian Dionne, conseiller
Nathalie Lévesque, mairesse
Le CCU sera désigné pour exercer les fonctions de Conseil
local du patrimoine (CLP).
- Le journal municipal sera produit 4 fois par année (mars,
juin, septembre, décembre).
- Aide financière de 500$ accordée à l’école La Pruchière.

On se doit aussi de souligner leur participation bénévole
lors d’activités communautaires, encore cette année elles se
sont jointes à l’activité de Remonte ta Station en cuisinant
des galettes et gâteaux pour les participants et participantes
à cette activité. C`est toujours une joie pour elles de répondre aux besoins de notre communauté.
Les dates des prochaines rencontres mensuelles: 13 avril et
11 mai. Le 8 juin sera l’assemblée générale annuelle et
quant à l’exposition qui se tiendra cette année au local
des fermières au 2e étage du centre municipal. N’hésitez
pas à venir voir les beaux travaux de nos artisanes. Les
portes sont toujours ouvertes pour tous qui désirent voir
les travaux au local et aussi pour participer aux ateliers du
lundi dont la responsable est Mme Marie Parent que vous
pouvez rejoindre au 418 852-1697.

Mars 2016

Finalement nous tenons à offrir nos condoléances à nos
membres Mme Suzanne Gagnon suite au décès de son conjoint, M. Rosaire Chamberland et à Mme Hélène Lévesque
suite au décès de son conjoint M. Raymond Guy.
Nous sommes toujours en période de recrutement n’hésitez
pas à vous joindre à nous.

- Dépôt du rapport financier 2015 et du rapport du vérificateur préparés par Mallette S.E.N.C.L.
- Adoption du règlement 296 portant sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale.
- Mandat accordé pour la réalisation d’un plan de rinçage
du réseau d’eau potable.
- La municipalité procèdera à la facturation des bacs bruns
en mai 2016 (55$ bac de 240 L et 5$ bac de 7 L ).
- Adoption de la Stratégie culturelle 2016-2020.
- Dépôt de 2 dossiers au « Prix du Patrimoine du Bas-SaintLaurent ».
- Nomination de monsieur Adam Ménard comme représentant de la municipalité au conseil d’administration de la
SGRO

Liette L. GrandMaison
418 852-2814
Responsable communication et recrutement

Épicerie
Royer

Épicerie licenciée
191, boulevard Bégin
Saint-Pacôme (Québec) G0L 3X0
Tél : 418 852-2710
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Heures d’ouverture :
Lundi au samedi : 8 h à 21 h
Dimanche : 10 h à 21 h
Commande téléphonique
et livraison à domicile.

Offres
d’emploi
Camp de jour 2016

Camp de jour 2016

La municipalité de Saint-Pacôme requiert les services d’une
personne pour occuper le poste suivant :

La municipalité de Saint-Pacôme requiert les services de
plusieurs personnes pour occuper les postes suivants :

Coordonnateur/coordonnatrice du camp de jour
(1 poste)
Durée : 8 semaines (40 heures)
Début : lundi 20 juin 2016
Tâches
• Coordonner et s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble du camp de jour;
• Participer à l’élaboration de la programmation estivale avec
l’aide des animateurs et planifier les sorties estivales;
• Gérer le budget de fonctionnement;
• Superviser l’équipe d’animateurs;
• Animer selon les besoins;
• Établir des liens avec les parents.
Exigences
• Être âgé de 18 ans ou plus le 20 juin 2016;
• Niveau d’études : collégial ou universitaire;
• Être et retourner aux études à temps plein;
• Posséder de l’expérience d’intervention auprès des jeunes;
• Être capable de travailler en équipe et de gérer une équipe;
• Détenir sa carte de RCR, un atout;
Modalités pour postuler :
Transmettre votre curriculum vitae et une lettre de présentation avant le vendredi 8 avril, à midi ;
Par courriel seulement : developpement@st-pacome.ca
Pour informations : Yvonne Tremblay, agente de développement, 418 852-2356 *206

Animateur/animatrice des 5-12 ans (à déterminer)
Durée : 7 semaines (35 heures)
Début : lundi 27 juin 2016
Tâches
• Animer des jeunes entre 5 et 12 ans;
• Participer à l’élaboration de la programmation estivale;
• Préparer, organiser et animer les activités;
• Planifier les sorties estivales;
• Appliquer les règlements pour le respect des personnes et
des lieux;
• Favoriser la prise en charge des jeunes.
Exigences
• Être âgé de 16 ans ou plus le 27 juin 2016;
• Niveau d’études : secondaire, collégial ou universitaire;
• Être et retourner aux études à temps plein à l’automne;
• Posséder une certaine expérience auprès des jeunes;
• Être capable de travailler en équipe, autonome et posséder
de l’entregent;
• Détenir sa carte de RCR, un atout;
Modalités pour postuler :
Transmettre votre curriculum vitae et une lettre de présentation avant le vendredi 8 avril, à midi;
Par courriel seulement: developpement@st-pacome.ca
Pour informations : Yvonne Tremblay, agente de développement, 418 852-2356 *206

Des nouvelles
de la bibliothèque

Heures d’ouverture de la bibliothèque
les dimanches de 10 h à 12 h
les mardis de 18 h 30 à 20 h 30
les mercredis de 14 h à 16 h
Téléphone : 418 315-0579
Courriel : biblio.pacome@crsbp.net
Depuis le début de l’année, la bibliothèque municipale accueille une exposition sur le thème
« Quand le livre fait son cinéma ». Elle est composée de 48 livres. Comme les livres inspirent
souvent les films, le Réseau biblio du Bas-Saint-Laurent a créé une exposition thématique sur
le sujet en voulant ainsi rassembler plusieurs livres qui ont été adaptés au cinéma. Les abonnés
trouveront, dans la plupart de ces livres, une fiche descriptive du film qui en a été inspiré.
La vente de livres usagés est toujours en cours à la bibliothèque. Pour aussi peu que 1 $ ou
2 $, vous pouvez vous procurer un roman adulte, une biographie ou un livre de référence. Des
livres jeunesse sont également disponibles de 0,50 cents à 1$. Venez faire un tour durant les
heures d’ouverture de la biblio.

** Veuillez noter que la bibliothèque municipale sera fermée le dimanche de Pâques 27 mars**
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Agenda des activités à Saint-Pacôme
mars / avril / mai / juin

Club des 50 ans et plus

Assemblée générale annuelle le mercredi 6 avril
19 h 30
Au centre municipal de Saint-Pacôme
Il y aura élection pour 3 postes

Mars
• 23 mars : Programme double gratuit au cinéma Louise
Avril
• Période d’inscription pour le soccer
• 6 avril : Assemblée générale annuelle Club des 50
ans et plus
• 11 avril : Café-jasette « Cabane à sucre »
• 16 avril : Activité « Un 20$ pour du bon vin »,
Station plein air
Mai
• 9 mai : Café-jasette (thème à déterminer)
• 18 mai : Inscription au camp de jour
• 25 mai : Début du soccer
• 29 mai : Dîner annuel du Club des 50 ans et plus
de Saint-Pacôme
Juin
• 8 juin : Assemblée générale annuelle
et exposition des Fermières
• 13 juin : Café-jasette (thème à déterminer)
• 12 juin : Vote par anticipation
• 19 juin : Jour du scrutin élection partielle
• 24 juin : Fête citoyenne
• 27 juin : Début du camp de jour (à confirmer)

Dîner annuel le dimanche 29 mai
au Club de Golf Saint-Pacôme
Toute la population est invitée à participer à l’activité.
Pour information, veuillez contacter :
Ginette Brillant : 418 852-2145
Carmelle Fortin : 418 852-2752
Noëlla Milliard : 418 852-2889
Les cartes sont également en vente auprès
des membres au prix de 20$.
Il y aura tirage de prix de présence
Colloque des aînés du Kamouraska
le 17 mai de 8 h 30 à 16 h au camp musical de
Saint-Alexandre.
Thème : En musique
Prix : 15$ par personne
Réservation avant le 30 avril auprès de Réjeanne
Ouellet au 418 495-2176
Conférencier : Gaston Michaud

Venez célébrer le
cinéma québécois avec nous!
Représentations spéciales au Cinéma Louise,
mercredi le 23 mars à compter de 19 h.
Un programme double avec le film Paul à Québec
(96 min) et en deuxième partie Louis Cyr (123
min.)
Admission gratuite
En collaboration avec le Comité permanent de la
culture de Saint-Pacôme
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Nouvelles du Club Optimiste
Le 30e Carnaval des
Neiges
de
SaintPacôme organisé par le
Club Optimiste est maintenant chose du passé
et a remporté un très
grand succès encore
cette année.
Le hasard a favorisé le Duché du Faubourg représenté par
Diane Chamberland et Marcel Pelletier. Bravo à tous les
deux pour votre implication !
Merci aussi aux trois autres couples :Claudia Vallières et
Maxime Bérubé, Brigitte Fortin et Daniel Jean, Nathalie
Brault et Pierre Calestagne, qui ont fait un magnifique travail dans la vente des billets de la loterie.
Un merci chaleureux et spécial s’adresse :
- À la dame de compagnie : Laurence Frève;
- À tous les bénévoles qui ont aidé d’une façon
ou d’une autre;
- À nos 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!
Le comité du Carnaval des Neiges

(départ du Centre municipal de Saint-Pacôme à 9 h 30)

Loterie Carnaval des Neiges 2016
1er prix (800,$) Johanne Dubé, Saint-Pacôme (0437)
2e prix (500,$ ) Réjean Massé, La Pocatière (0641)
e
3 prix (250,$ ) Annie Lévesque, Saint-Pacôme (1777)
4e prix (250,$ ) Louise Gagnon, La Pocatière (2100)
e
e
5 au 10 prix (100,$ ) Gérard Massé, Saint-Roch-des-Aulnaies (1981), Jacquelyne Michaud, Saint-Pacôme (2074), Yves
Darveau, Saint-Pacôme (2369), Yves Lévesque, Saint-Pacôme (2487),
Jean-Louis Côté, La Pocatière (2774), Marie-Claude Ducas, La Pocatière (2757)
Le Club Optimiste remercie tous les bénévoles qui ont vendu des billets et la population qui les a encouragés.
Merci au nom de la jeunesse!

FÊTE CITOYENNE
VENDREDI 24 JUIN 2016
De 11 h à 14 h
Formule : Pique-nique champêtre

Lors de cette activité il y aura :
-reconnaissance des bénévoles
-accueil des nouveaux-arrivants et des nouveau-nés
-célébration de la Fête nationale
-animation
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