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PacômienLe

Réseau québécois
de Villes et Villages en santé  
 

Sans aucun doute, l’expérience et les compétences de 
Kim Cornelissen seront appréciées au sein du Conseil 
municipal. Je désire lui souhaiter bienvenue en mon nom 
et au nom de mes collègues. Je me réjouis que tous les 

postes de notre conseil soient maintenant comblés.

Le 11 septembre dernier, nous avons reçu, avec la municipalité de Rivière-Ouelle 
et Parcours Fil Rouge, un Prix Patrimoine Bas-Saint-Laurent 2016 pour ce beau 
projet initié par Saint-Pacôme, Rivière-Ouelle et Bibliothèque et Archives na-
tionales du Québec (BAnQ). Quelle belle reconnaissance pour toutes celles et 
tous ceux qui y ont cru et qui ont donné de leur temps et de leur compétence. 
Belle source de motivation pour poursuivre ! Bravo et merci ! Ce prix s’ajoute 
à celui que nous avons reçu en juin, le Prix Aménagement 2016, un premier 
prix de niveau national remis par Les Arts et la Ville pour la mise en valeur du 
Belvédère de la Croix.

En 2013, nous voulions pour notre collectivité une culture qui se distingue plus 
nettement et fasse la promotion de notre village. Une culture toujours plus vi-
vante et accessible à tous. La culture est bien présente au cœur de nos vies, 
sans elle, nos journées seraient bien ternes, pas de téléromans, de livres, 
de chansons, de musique, de mode, de théâtre, de danse… L’inclusion de la 
culture dans la mission globale de la municipalité ne signifie pas de la placer 
au-dessus des autres domaines ; elle s’inscrit dans l’économie, crée des em-
plois et alimente le tourisme. 

Les cinq défis de la Stratégie que nous venons d’annoncer prennent appui sur 
deux piliers : la promotion de la lecture, avec les acquis que constituent l’expéri-
ence de la bibliothèque Mathilde-Massé et celle de la Société du roman policier 
et la mise en valeur du patrimoine, Saint-Pacôme étant en quelque sorte un 
inspirant musée à ciel ouvert. 

POUR INFORMATION : 
Réjean Pelletier au 418 852-3122 ou 
Lisette Lévesque au 418 852-2049

Des billets sont notamment en vente 
au bureau de la municipalité de Saint-Pacôme,
l’Épicerie Gilbert Royer et à la Boucherie Gaston Dubé.
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À notre connaissance peu de municipalités du Kamouraska ont fait ce genre d’exercice qui con-
tribue à envisager l’avenir avec confiance, sans laisser le hasard déterminer ce qui sera réalisé. 
Notre Stratégie repose sur cinq défis eux-mêmes assortis d’objectifs et de mesures associées. 
Sur 35 initiatives proposées, une dizaine sont déjà réalisées ou seront complétées bientôt, et 
près du tiers sont en cours de réalisation. Sa mise en œuvre est bel et bien engagée (création 
du Conseil local du patrimoine, Eurochestries, citation du Belvédère de la Croix, réalisation de 
deux circuits FIL ROUGE, réalisation de deux expositions temporaires au Belvédère…). La 
municipalité récolte déjà des fruits : à quelques mois d’intervalle elle est associée à deux prix 
importants, le réaménagement du Belvédère de la Croix et Fil Rouge ont non seulement été 
réalisés, mais ils ont été primés.

Le Comité culture, à qui la municipalité avait confié le mandat d’élaborer ce plan, a fait appel à 
de nombreuses personnes qui ont alimenté ses travaux de même que le sens de ses recom-
mandations. Je tiens à les remercier ainsi que les membres du Comité de la culture qui offrent 
généreusement leur temps et leur expertise pour développer la vie culturelle chez nous. Merci à 
André Bernier, Caroline Bolieu, Alain Chamberland, Louise Chamberland, Johanne Dubé, Doris 
Girard et Yvonne Tremblay.

Déjà, nous sommes à quelques semaines de l’élaboration du budget 2017. Notre directrice 
générale, Christiane Lemire, s’est rapidement intégrée à ses nouvelles fonctions et pourra me-
ner à bien cet exercice en collaboration avec les élus et aussi avec les employés qui ne ména-
gent aucun effort !

Le tronçon de la route 230 situé entre Saint-Philippe-de-Néri et Saint-Pacôme vient d’être 
complété. Nous sommes heureux d’avoir collaboré avec le ministère du Transport (MTQ) et la 
municipalité de Saint-Philippe-de-Néri à la réalisation de ces travaux. Nous espérons que ce 
projet se poursuivra bientôt et que Saint-Pacôme pourra de nouveau participer avec le MTQ à 
la concrétisation des travaux qui relieraient cette fois la partie de la route 230 située entre Saint-
Pacôme et Sainte-Anne-de-La-Pocatière.

Nathalie Lévesque
Mairesse

Christian Dionne
Siège 1

Julie Mercier
Siège 2

Johanne Dubé
Siège 3

Kim Cornelissen
Siège 4

Éric Lavoie
Siège 5

Nathalie Desroches
Siège 6

Votre 
conseil municipal

Direction générale :
Mme Christianne Lemire, poste 203
Directrice générale adjointe :
Mme Manon Lévesque, poste 210
Agente de développement :
Mme Yvonne Tremblay, poste 206
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 : info@st-pacome.ca
Site web : www.st-pacome.ca

Prochaines séances du conseil
  Mardi 4 octobre
 Mardi 1er novembre
  Mardi 6 décembre
Prochaine date de tombée
 9 décembre
Parution
 semaine du 18 décembre

Séance du conseil
Merci de bien vouloir prendre note que dû à l’espace limité dans la présente édition, 
la transcription des procès-verbaux de juillet, août et septembre ne peuvent être 
publiés. Ils ont toutefois disponible dans leur intégralité sur le site Internet de la 
municipalité à www.st-pacome.ca/proces-verbaux. 

Merci de votre compréhension et pour toutes questions, n’hésitez pas à nous  
contacter au 418 852-2356
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   Mot du coordonnateur
   en loisir intermunicipal
Carmélois, Pacômiens et Rivelois, qui est ce jeune homme?
Carmélois, depuis le début du mois juillet, vous me voyez traver- 
ser vos rues, me tenir devant votre église centenaire, accueillir la 
visite de l’Eurochestrie avec M. Denis Lévesque, maire de votre 
village et Mme Émie Vaillancourt, votre agente de développement 
quand vous ne me voyez arriver au terrain de jeu rigoler avec vos 
jeunes et leurs adorables monitrices!
Pacômiens, en plus de sillonner vos rues, vous me voyez m’ap-
procher des maisons de la rue Fortier, frapper aux portes et an-
noncer la Course de Tacots « Circuit STPC 2016 » du samedi 20 
août! Ensuite, vous me surprenez en train de poser des balles de 
foin et animer cette activité!
Quant à vous Rivelois, qui donc est ce jeune homme qui s’excite 
autant à courir sur votre terrain de soccer, sifflet au bec, avec vos 
plus précieux trésors? Oups! Vient-il de vous menacer de vous 
faire payer une amende! “Si vous continuez à jaser entre adultes 
et oublier d’applaudir ces athlètes en devenir qui marquent des 
buts dans leur propre camp!!?” Qu’est-ce qu’il est emballé à en-
courager les joueurs à défendre leur équipe, à taper sur le ballon 
ou à diriger celui-ci dans le camp adverse !!!
En fait, ce jeune homme dont la présentation officielle ne vous a 
pas été faite jusqu’ici est votre coordonnateur en loisir intermu-
nicipal pour les municipalités de Mont-Carmel, Rivière-Ouelle et 
Saint-Pacôme! Votre ressource en loisir!
Brièvement, je m’appelle Michel-Ange Nicolas. Ma famille et moi 
vivons à Saint-Joseph-de-Kamouraska depuis plus de six ans. Je 
vous confirme que je suis plus qu’heureux de travailler avec vous 
et pour vous en tant que ressource locale et intermunicipale en 
matière de loisir. 

Je suis tout naturellement souriant, sympathique, ouvert d’esprit 
et très dynamique. Ne soyez pas surpris de me voir prêt à vouloir 
échanger sourire, salutations et plus encore quand on se croise 
selon l’occasion  qui se présentera. Tout cela est pour vous signi-
fier combien je suis flatté de savoir que je peux compter sur vous ; 
votre implication personnelle pour parvenir à vous offrir le meilleur 
des services possibles en loisir.  Vous comprenez que je sous-en-
tends qu’il me faut savoir rapidement ce qui vous plaît : vos sou-
haits et vos besoins! J’attends donc avec impatience de pouvoir 
échanger avec chacun et chacune de vous, soit pour élaborer et 
développer ensemble des activités, un projet de loisirs pour votre 
village ou à l’échelle intermunicipale, sinon pour partager votre 
rêve, votre vision d’une municipalité et d’une région peuplée de 
gens heureux, fiers et épanouis…
Ma présentation ainsi faite, il me reste à vous souhaiter de 
passer une excellente fin d’été en espérant que vous mani- 
festerez l’aisance de me contacter pour me communiquer 
vos souhaits pour la programmation d’automne-hiver 2017.  

Note importante!
Vous souhaitez proposer, animer vous-même un atelier ou qu’il 
y ait dans votre village ou à l’échelle intermunicipale une activité 
quelconque, un événement? 
Communiquez-le-moi le plus tôt possible au (418)-852-2356 
P-202 (à St-Pacôme), au (418)-498-2050 P-115 (à Mont-Carmel) 
ou au (418)-856-3829 P-201 (à Rivière-Ouelle). 
Ou, écrivez-moi directement à : loisirinter@gmail.com
Au plaisir de vous servir!
Michel-Ange Nicolas, 
Coordonnateur en loisir local et inter-municipal
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C’est le jeudi 20 octobre qu’aura lieu la collecte de gros rebuts 
dans notre municipalité. Il est important qu’ils soient mis en bor-
dure de la rue très tôt le matin soit avant 5 h, et même idéalement 
le mercredi soir, puisque nos employés ne passeront qu’une seule 
fois dans la journée dans votre rue. 

Veuillez noter qu’il faut éviter de mettre dans les encombrants 
les matières qui peuvent aller dans votre bac à vidanges ou à la 
récupération. En effet, certaines matières peuvent être apportées 
à l’Écocentre de La Pocatière, informez-vous au 418 856-2628 ou 
à www.co-eco.org 

NOTE : UN MAXIMUM DE CINQ (5) ENCOMBRANTS PAR  
RÉSIDENCE SERA ACCEPTÉ.

Cette ANNÉe eNCoRe, PAS queStIoN D’eNfouIR!
Saviez-vous que les feuilles mortes sont riches en minéraux et 
qu’elles contribuent à la santé du sol? Vous n’avez qu’à les broyer 
à l’aide d’une tondeuse au fur et à mesure qu’elles tombent et les 
laisser tout simplement sur place. Si vous en avez de grandes 
quantités, intégrez-en une partie au compost ou utilisez comme 
paillis.

Vous ne savez plus quoi en faire? Les Collectivités écologiques 
Bas-Saint-Laurent (Co-Éco) et la Municipalité de Saint-Pacôme 
vous invitent à déposer vos sacs à la rue. Nos employés munic-
ipaux sillonneront régulièrement les rues au cours de l’automne 
pour les recueillir. 
Nous vous demandons de porter une attention particulière 
pour ne pas y inclure de déchets ni de branches sinon ils ne 
sont pas ramassés.

Une autre bonne habitude écologique à adopter : utiliser des sacs 
compostables! 

  Collecte spéciale
de gros rebuts

Invitation des fermières

Invitation à jouer à la pétanque 

Élections partielles 
Mme Kim Cornelissen élue au siège no 4 
Saint-Pacôme, lundi 19 septembre 2016 – Au terme de l’élec-
tion municipale partielle qui se tenait hier le 18 septembre, 
une nouvelle conseillère a été élue afin de combler le siège 
numéro 4 laissé vacant suite au décès en début d’année de 
M. Benoit Fraser.
C’est avec une majorité de 4 voix que Mme Kim Cornelissen 
a été élue, obtenant 143 votes alors que son adversaire, M. 
Pierre Pelletier, a récolté 139 votes.
À l’élection partielle d’hier, la municipalité de Saint-Pacôme 
comptait 1 346 électeurs inscrits. Ce sont 7 bulletins qui ont 
été rejetés sur 289 électeurs ayant voté.
Mme Cornelissen sera assermentée prochainement par la 
présidente d’élection.
Christiane Lemire, présidente d’élection

Une invitation toute spéciale à tous et toutes, membres et 
non-membres : Vous êtes cordialement invités à vous joindre 
à notre réunion mensuelle du 12 octobre prochain. Un invité 
spécial, Me Yves Lévesque, nous entretiendra sur le mandat 
d’inaptitude, la procuration générale et plus encore. 
La présentation aura lieu à 20 h. Un café et une collation vous 
serons offerts par la suite.
Réunion mensuelle : 12 octobre 19 h30 
 9 novembre 13 h30
 2 décembre 17 h (souper de Noël)

Les joueurs de pétanque de St-Pacôme souhaitent parta- 
ger leur passe-temps favori  avec des gens dynamiques qui 
désirent se divertir à peu de frais, dans une ambiance de 
détente et de bonne humeur. L’activité a lieu tous les mercre-
dis après-midi à 13 h, au centre municipal. L’équipement pour 
jouer est disponible sur place… et c’est gratuit!!! 
Alors, si vous êtes intéressés à vous joindre à eux, veuillez 
communiquer avec Raymonde Boucher au 418-852-2106.
Le jeu de pétanque est facile et il est accessible autant aux 
femmes qu’aux hommes.
Bienvenue à toutes et à tous!
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ouverture de la Station Plein air ou non,
Une décision imminente 

Comme nous tous du comité de relance et du conseil d’adminis-
tration, vous voyez le temps filer et l’hiver arriver, vous vous de-
mandez sûrement quand les travaux à la Station Plein air vont 
débuter.  Il n’y a pas une semaine qui passe sans que nous soy-
ons interpellés sur cette question. Alors voici l’état de situation de 
nos travaux et ce qui nous manque pour donner enfin le signal de 
départ des travaux. 
Comme vous avez pu le remarquer en passant devant notre pan-
neau sur l’état de la campagne de financement, celle-ci va très 
bien.  Nous sommes à 375 000 $ sur un objectif de 450 000 $, ce 
qui représente un pourcentage de réalisation de 83 %. Nous som-
mes en attente d’autres importantes contributions d’entreprises;  
ceci nous permettant de croire que nous atteindrons très certaine-
ment notre objectif.
Là où nous rencontrons certaines difficultés, c’est dans l’attache-
ment d’un financement temporaire permettant de payer les firmes 
qui réaliseront les travaux une fois complétés. Comme vous le 
savez, notre campagne de levée de fonds s’étale sur 5 ans d’une 
part et d’autre part, les subventions gouvernementales ne seront 
versées qu’une fois les travaux réalisés et payés. Il nous faut donc 
trouver des bailleurs de fonds qui nous avanceront les sommes 
nécessaires pour payer les travaux, que nous rembourserons à 
même les entrées de fonds annuelles de la campagne.
Comme la Station Plein air n’a pas actuellement une bonne cote 
de crédit, comme les stations de ski en général sont des entre-
prises à haut risque financier partout au Québec. De plus, comme 
l’ensemble de nos partenaires financiers veut se prémunir contre 
des dépassements de coûts potentiels et comme nous devons 

convaincre nos bailleurs de fonds que cette relance, contraire-
ment aux quatre autres précédentes, sera cette fois la bonne 
et permettra à la Station de connaître des jours meilleurs. Vous 
comprendrez que nous devons donc abattre les obstacles les uns 
après les autres et fournir des arguments solides afin de ramener 
la confiance de tous. C’est pour ces raisons que nous sommes 
retardés dans notre calendrier de relance et ceci bloque notre ca-
pacité à donner le feu vert aux travaux.
Nous sommes confiants que d’ici la fin du mois nous aurons tout 
en main pour débuter les travaux. Ce signal de départ coïncidera 
avec un autre « feu vert » celui du lancement de la campagne de 
vente des cartes de saison. Sur ce point,  tous les détenteurs de 
cartes des années passées seront sollicités à acheter leur billet 
de saison. Nous souhaitons grandement que vous répondrez fa-
vorablement, car nos bailleurs de fonds ont fait du succès de la 
vente de cartes de saison, un critère d’évaluation important pour 
le débourser de leurs financements.
En terminant, je vous confirme que le comité de relance croit en-
core à l’ouverture de la Station Plein air pour la saison prochaine, 
il ne nous reste plus beaucoup de marge de manœuvre en terme 
de temps, mais tout est encore possible. Alors quand nous don-
nerons le signal que les travaux peuvent débuter, nous aurons 
besoin de vous plus que jamais en achetant rapidement votre 
billet de saison.
Espérant que ma prochaine communication sera pour vous an-
noncer la réouverture officielle de la Station plein air !
Sylvain Thiboutot
Président du comité de relance Station Plein air

 

 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 ! 

 Grand ménage d ’ a u t o m n e  
  

(418) 856-5636 
www.kamaide.com 
kamaide@qc.aira.com 

LAVAGE DE VOS FENÊTRES EXTÉRIEURES, 
INFORMEZ-VOUS AVANT LʼARRIVÉE DES GRANDS FROIDS ! 
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AGeNDA DeS ACtIVItÉS À SAINt-PACÔMe AutoMNe
octobre
1er octobre : 15e Gala du roman policier 
4 octobre : Séance régulière du conseil
10 octobre : Action de grâce (bureau municipal fermé)
16 octobre : Brunch contre la pauvreté, Club de golf 
Du 16 octobre au 30 octobre : réservez vos pâtisseries de Noël 
20 octobre : Collecte de gros rebuts
21 octobre : Spectacle de Sophie Pelletier, 
église de Saint-Pacôme

Novembre 
1er novembre : Séance régulière du conseil
6 novembre : Vente de pâtisseries 
 des Fermières des Saint-Pacôme
12 novembre : Bière et Fromage, 
 Club Optimiste de Saint-Pacôme

Décembre
6 décembre : Séance régulière du conseil
10 décembre : Guignolée

 Épicerie licenciée
191, boulevard Bégin

Saint-Pacôme (Québec)  G0L 3X0
Tél : 418 852-2710

Heures d’ouverture :
Lundi au samedi : 8 h à 21 h

Dimanche : 10 h à 21 h
Commande téléphonique

et livraison à domicile.

Épicerie
Royer

forum de consultation
sur le tournant missionnaire
Depuis la publication de « La joie de l’Évangile » du pape François, 
beaucoup de diocèses ont entrepris de revoir leurs façons d’être 
et d’agir. L’Église diocésaine de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
n’échappe pas à cette règle puisqu’elle s’est engagée dans un  
« tournant missionnaire » qui impliquera nécessairement la 
mise en place d’un nouveau cadre d’animation pastorale. Dans 
ce processus, nous en sommes arrivés à l’étape de la grande 
consultation diocésaine sur la proposition de ce nouveau cadre 
d’animation pastorale.
À cette fin, un forum régional de consultation aura lieu le mercredi 
28 septembre 2016 de 19h30 à 21h30, au Complexe municipal 
de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie. Ce forum s’adresse particu-
lièrement aux personnes bénévoles engagées en Église ainsi qu’à 
tous les baptisés de l’actuelle Unité pastorale de Kamouraska-Ouest 
qui regroupe les paroisses de: Saint-Denis, Saint-Philippe, Mont- 
Carmel, Saint-Gabriel, Saint-Pacôme et Rivière-Ouelle. 
Soyez tous et toutes les bienvenu(e)s à cette importante  
rencontre. Votre opinion compte beaucoup  pour nous!
Vos responsables de l’animation pastorale: Mme s Mireille Dionne, 
Irène Gagné, Nicole Dionne, Georgette St-Jean, Marjolaine Rivard, 
Marielle Gamache ainsi que MM. Réjean Bourgault et les abbés  
Hubert Lévesque et Charles-Aimé Anctil.
MERCI à l’avance de votre collaboration !

C’est avec grand plaisir que nous débutons la saison 2016-2017. 
Notre local de tissage, situé au centre municipal, est ouvert sur 
semaine du lundi au vendredi selon la disponibilité des respon- 
sables. Nous avons 9 métiers, dont un de 8 cadres. Si vous êtes 
intéressées à voir ce qu’il en est, n’hésitez pas, nous serons ra-
vies de vous accueillir.
De plus, tous les lundis en après-midi nous offrons des ateliers 
ouverts à toute la population. Aussi, que ce soit en tissage, tricot, 
couture ou fantaisie, si vous avez des questions, nous tenterons 
d’y répondre.

Responsables du local :
Jocelyne Pelletier : 418-852-2119

Marie Parent : 418-852-1697

Des nouvelles
des Fermières!

Vente
de pâtisseries
C’est le dimanche 6 novembre prochain au Centre municipal 
entre 11 h et 15 h que revient la traditionnelle vente de pâtis-
series du Cercle de Fermières Saint-Pacôme!
Étant donné que la prochaine édition du Pacômien vous sera 
livrée après la tenue de l’évènement, nous profitons de celle-
ci pour vous offrir nos tartes variées (sucre, raisins et cinq 
fruits), pâtés au poulet, au saumon, à la viande et beignets.  
Il sera possible, sur demande, d’obtenir des produits non 
cuits. De tendres bouchées (sucre à la crème, fudge, galettes, 
gâteaux) seront aussi disponibles.
Vous pourrez passer votre commande du 16 octobre au 30 
octobre auprès de Madame Noëlla Thiboutot (852-2256).  
Il est très important de réserver, car les quantités de nos pro-
duits seront limitées (premiers arrivés, premiers servis).
Réservez tôt!

YVeS LÉVeSque
Notaire

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

Tél. : 418 852-2785
Fax : 418 852-1036
ylevesque@notarius.net
176A, boulevard Bégin, C.P. 368
Saint-Pacôme (Québec)  G0L 3X0
www.pmeinter.com/kamouraska
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Demander votre permis 
avant de commander vos matériaux 

RÈGLeMeNt # 296 SuR LeS PLANS D’IMPLANtAtIoN 
et D’INtÉGRAtIoN ARCHIteCtuRALe (PIIA) AuX 
RÉSIDeNtS VISÉS PAR Ce RÈGLeMeNt 
Un PIIA est mis en place à Saint-Pacôme depuis 2001. Ce règle-
ment encadre les travaux de construction et de rénovation dans 
certains secteurs afin de conserver la valeur patrimoniale du mi-
lieu. Certaines conditions s’appliquent quant aux travaux à ex-
écuter et les matériaux choisis. Depuis avril 2016, le périmètre a 
été agrandi.
Les propriétés visées sont les suivantes :
•  Le boulevard Bégin côté pair,  à partir du numéro civique 

126 jusqu’au numéro 316 inclusivement et du côté im-
pair, du 131 jusqu’au 285 inclusivement;

• La rue Galarneau au complet;
•  La rue Caron côté pair, du 10 au 24 inclusivement et du 

côté impair, du 7 au 21 inclusivement;
• La rue du Faubourg au complet;
• La rue St-Pierre au complet;
•  La Côte Norbert au complet (jusqu’à la limite de la muni-
 cipalité de Mont-Carmel);
•  La rue William côté pair, du 10 au 16 inclusivement et du 

côté impair, du 11 au 23 inclusivement;
•  La rue Saint-Luc côté pair, du 10 au 16 inclusivement et 

du côté impair, du 11 au 19 inclusivement;
• La rue Loranger au complet;
• La rue du Moulin au complet.
Tous les propriétaires qui possèdent une propriété dans la zone 
du PIIA doivent demander leur permis de rénovation AVANt 
de commander les matériaux (ex : portes, fenêtres, revêtements 
de murs et toiture, etc). Sinon, il y a un risque que ces matériaux 
soient refusés. Personne ne le souhaite, mais ça reste possible! 
Afin d’éviter les tracas ou de retarder les travaux, demandez votre 
permis à l’avance (au moins un mois). Le PIIA permet de réaliser 
des travaux qui mettent en valeur le caractère traditionnel de nos 
maisons, et de maintenir la beauté de notre village, un des 37 plus 
beaux du Québec!
MERCI à l’avance de votre collaboration !
Hélène Lévesque - Inspectrice en bâtiment et en environnement
Jeanne MaguireVVAP - Agente de développement culturel

BRuNCH De LA PAuVRetÉ
Le brunch de la pauvreté aura lieu le dimanche 16 octobre 2016, 
au Complexe Albert-Royer (Club de golf), de 9 h 30 à 13 h.
Au coût de : 
 • 10 $ pour les adultes
 • 5 $ pour les enfants de 5 à 10 ans
 • Gratuit pour les enfants de 4 ans et moins

GuIGNoLÉe
La Guignolée se tiendra cette année, le samedi 10 décembre 
sous la supervision de notre Comité. Préparez vos denrées non 
périssables ou vos dons en argent, des bénévoles passeront à 
partir de 10 h.  
L’implication de bénévoles étant nécessaire et importante, nous 
vous demandons de nous faire part de votre disponibilité pour le 
1er décembre.
Pour vous procurer des cartes pour le Brunch de la pauvreté 
ou pour nous faire part de vos disponibilités pour la Guignolée, 
veuillez communiquer avec l’une des personnes suivantes :
Carmelle Dumont 418-852-2752
Georgette Lévesque 418-852-2348

PANIeRS De NoËL
Pour les personnes ayant besoin de recevoir un panier de Noël, 
veuillez nous contacter entre le 15 novembre et le 10 décembre 
prochain, au presbytère au 418-852-2095.  Vous devez laisser 
vos coordonnées : nom, adresse, numéro de téléphone, nombre 
d’adultes et d’enfants (pour les enfants, il faut avoir l’âge et le sexe 
des enfants).  Veuillez noter que nous devrons peut-être établir 
des critères de sélection pour la distribution, en fonction des den-
rées recueillies et des demandes reçues.

Bibliothèque municipale Mathilde Massé 

La bibliothèque municipale vient de se porter acquéreur d’une vingtaine de nouveaux titres.
Vous y retrouverez des livres pour tous les âges notamment des romans d’Henning Mankell, Guillaume Mossu et Denis Monette, le 
dernier livre de recettes de Louis-François Marcotte ainsi que des livres pour enfants comme « La doudou qui ne sentait pas bon. »
De plus, le réseau biblio vient d’effectuer la rotation et ce sont plus de 200 ouvrages qui vous attendent sur les rayons.
Finalement, les 44 polars reçus dans la cadre de la tenue du 15e gala du roman policier sont maintenant disponibles à l’ensemble 
des abonnés de la bibliothèque. Sur ce, bonne lecture à tous!
HeuReS D’ouVeRtuRe
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

Heures d’ouverture :
Lundi au samedi : 8 h à 21 h

Dimanche : 10 h à 21 h
Commande téléphonique

et livraison à domicile.

Comité d’actions
contre la pauvreté

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