
  

Vœux de Noël 

En cette période du temps des Fêtes, les élus 
municipaux sont heureux de vous offrir leurs 
vœux les plus chaleureux, de paix, de santé 
et joie! Que la nouvelle année en soit une 
remplie de bonheur!  

Joignez-vous au CCU 

Vous vous intéressez à préserver la beauté du village? Il y 
a actuellement une place de disponible. Le comité 
consultatif d'urbanisme (CCU) est un organisme mandaté 
par le conseil municipal pour donner des avis sur les 
demandes qui lui sont soumises en matière d'urbanisme et 
d'aménagement du territoire. Pour information, contactez 
le bureau municipal au 418 852-2356 ou écrivez à info@st-
pacome.ca  

La Fabrique vous informe 

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont 
contribué financièrement au maintien de leur église, que 
ce soit sous forme de don ou de participation à la 
capitation. Merci également pour votre participation lors 
de loterie. Nous avons dû changer la fournaise puisque 
celle en place était défectueuse. Cette dépense n’était, 
évidemment, pas prévue au budget 2016. Par souci 
d’économie sur le chauffage, les célébrations se tiendront 
à la sacristie et cela, jusqu’en mars 2017. Cependant, s’il y 
a des funérailles ou tout autre rassemblement important, 
ils se tiendront dans l’église. Le règlement no 2 des 
cimetières de La Montagne et St-Pacôme sera disponible 
en janvier 2017. Son entrée en vigueur de même que 
l’augmentation des tarifs concernant les inhumations, 
l’achat de lots et l’entretien à long terme de ceux-ci se 
feront à partir du 1er janvier 2017. Une soirée 
d’information concernant l’avenir du bâtiment de l’église 
est prévue pour le printemps 2017. Cette rencontre est 
planifiée par votre Conseil de Fabrique, la Municipalité de 
St-Pacôme et le Comité ad hoc de l’avenir du bâtiment de 
l’église. Six messes collectives se tiendront en 2017. Voici 
les dates : 29 janvier, 12 mars, 14 mai, 25 juin, 17 
septembre et 5 novembre (commémoration des défunts 
de l’année). 

Maurice Gagnon publie un nouveau livre 

Le journaliste et auteur, Maurice 
Gagnon, vient de publier son 5e livre. 
Dans ce premier volume de Côte-du-
Sud — Événements oubliés, il s’éloigne 
de la fiction pour présenter un recueil 
de textes portant sur des événements 
qui se sont déroulés dans différentes 
paroisses de Kamouraska-L’Islet. 
L’auteur nous invite à la rencontre de 

gens et d’événements qui appartiennent à la petite histoire; celle 
qui a façonné le quotidien de nos paroisses. Aux personnages et 
événements qui ont occupé une place importante dans les livres 
d’histoire, il donne une couleur locale. Outre à la librairie L’Option 
de La Pocatière, les gens peuvent se procurer au Marché L’Ami – 
Gilbert Royer de Saint-Pacôme. 

Relance de la Station plein air 

C’est bien malgré lui que le comité de relance a 
dû se résoudre à reporter d’une autre année 
encore la réouverture de la Station Plein air. 
Des délais dans la confirmation de deux 

financements temporaires, pour un montant global de 150 000$, 
nous empêchaient de donner le signal de début des travaux.  Ce qui 
motive le comité de relance à poursuivre son travail est le fait que 
nous sommes si près du but. La subvention provinciale attendue 
nous est chose acquise et nous avons atteint de plus notre objectif 
de campagne de financement de 450 000$. Nous prévoyons 
débuter les travaux au début de l’été. D’ici là, le conseil 
d’administration vous conviera à participer à d’autres activités de 
financement. Car même sans activités, il faut régler certaines 
dépenses simplement pour maintenir les actifs. Nous comptons 
une fois de plus sur votre solidarité; il nous faut faire tout un chacun 
un ultime effort, car si nous ne pouvons pas nous rendre jusqu’au 
déclenchement des travaux s’en sera fait pour notre station de ski. 
Sylvain Thiboutot, président du comité de relance 

Aux amateurs de Scrabble 

Tous les jeudis, de 13h30 à 
16h, les amateurs de scrabble 
se donnent rendez-vous au 
centre municipal. L’activité est ouverte à tous et reprendra dès le 
12 janvier prochain. Les nouveaux joueurs sont les bienvenus. Pour 
information, contactez Jocelyne Dionne au 418 852- 3032.  

Club Optimiste de Saint-Pacôme 

Myriam Lévesque a été élue 

présidente du club Optimiste de 

Saint-Pacôme pour l’année 2016-

2017. C’est une 31e année 

d’existence pour le club et c’est avec 

beaucoup d’enthousiasme sous le 

thème : « Amour et Amitié «   que les 

membres entreprennent leurs diverses activités dont le but est 

d’inspirer le meilleur chez les jeunes. Sur la photo, Gaétane 

Simoneau, lieutenante-gouverneure de la zone 8, remet à Myriam 

la cloche et le maillet symboles de son autorité au sein du club pour 

l’année. Nous en profitons pour offrir à toute la population nos 

meilleurs vœux de Joyeux Noël et de Bonne Année 2017 ! 
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Fête de Noël des enfants 
L’invitation est lancée à tous les 
enfants! Le COMITÉ LOISIR invite 
toutes les familles, à 10 h. 
L’évènement a lieu à la salle 
municipale. Collation, bricolage, 
contes, musique, Père Noël et 
cadeau! Afin que chaque enfant de 0 
à 12 ans reçoive un présent, veuillez inscrire le vôtre à 
ysabellef@gmail.com  ou au 418 852-2356  

Une première soirée de reconnaissance des bons 
coups au Kamouraska 

Une première soirée de 
reconnaissance régionale 
des bons coups au 
Kamouraska s’est tenue le 
jeudi 6 octobre, au Centre 
Bombardier de La 

Pocatière et a honoré le bon coup de chacune des 17 
municipalités. Saint-Pacôme a tenu à souligner le 15e 
anniversaire  de la Société du roman policier lors de cet 
évènement. Merci de faire rayonner notre 
municipalité! 

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 règlement encadre les travaux de construction et de 
rénovation dans certains secteurs afin de conserver la 
valeur patrimoniale du milieu. Certaines conditions 
s’appliquent quant aux travaux à exécuter et les 
matériaux choisis. Depuis avril 2016, le périmètre a été 
agrandi. Pour en savoir plus, nous vous invitons à suivre 
le lien  www.st-pacome.ca/reglements/  

Qu’est-ce qui bouge à Saint-Pacôme? 

Avec tambours et trompettes, nous vous annonçons la 
création récente du nouveau comité citoyens sports et 
loisirs de Saint-Pacôme. Plein d’idées sont déjà sur la table 
afin d’organiser des activités qui rejoignent le plus grand 
nombre de gens possible. Vous êtes les bienvenus à y 
ajouter les vôtres en participant aux rencontres, par le 
biais de la page Facebook (Comité citoyen Saint-Pacôme!) 
ou par courriel ysabellef@gmail.com. 
Projets sur la table :  

 Ouverture et animation de la patinoire (cours, 

activités, etc.) ; 

 Réflexion sur la relance du Focus (consultation 

des jeunes de 10 à 15 ans à venir) ; 

 Activités hivernales extérieures (ski de fond, 

glissade, raquettes, etc.) ; 

 Troupe de théâtre communautaire (début des 

rencontres prévu en février) ; 

 Réaménagement du terrain de baseball. 

Activités à venir : 

 Fête de Noël pour tous le 18 décembre de 10 h à 

12h à la salle municipale ; 

 Animation de conte à la bibliothèque municipale 

le mercredi 4 janvier de 13 h à 14 h 30.  

 

Bibliothèque municipale Mathilde-Massé 

La bibliothèque accueille présentement 
l’exposition l’Artisanat sous plusieurs 
facettes, en plus d’un vaste assortiment 
de livres de Noël. La rotation des 
nouveautés aura lieu le 5 janvier 2017 
et nous recevrons par la même occasion 

une exposition de livres pour les enfants sur les chevaux. De plus 
en 2017, la bibliothèque se dotera d’un nouveau système 
d’imprimante, qui nous permettra de remettre à chaque abonné 
un reçu identifiant les titres empruntés et la date du retour. 
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée du 21 
décembre au 3 janvier. L’horaire régulier reprendra dès le 
dimanche 8 janvier. Toutefois la bibliothèque sera ouverte, dans 
le cadre d’une activité spéciale, le 4 janvier entre 13 h et 15 h 30. 

Pour en savoir, nous vous invitons à suivre le lien www.st-
pacome.ca/bibliotheque-mathilde-masse/  

Comité de développement  

En cette période du temps des Fêtes, le comité de 
développement de Saint-Pacôme tient à rappeler 
l’importance de l’achat local. Notre municipalité a 
la chance de regorger d’une panoplie de 
commerce et de service! N’hésitez pas à offrir un 
chèque cadeau provenant de l’un de ces marchands. Il est 
également toujours possible d’offrir des Paco $ échangeable chez 
les commerçants participants!  

Invitation : budget municipal 

Vous êtes cordialement invités à la présentation du budget 
municipal 2017 et du programme triennal des immobilisations, le 
mardi 13 décembre 2016 à compter de 20 h à la salle du conseil 
municipal. 
La période de questions portera exclusivement sur le budget et le 
programme triennal des immobilisations. C’est une occasion pour 
rencontrer et échanger entre élus et citoyens. 

Le Cercle de Fermières de Saint-Pacôme 

Encore une fois votre encouragement lors de notre vente 
de pâtisserie, tenue le 6 novembre dernier, nous a permis 
de ramasser les fonds nécessaires afin de parrainer un 

bébé OLO. De plus, nous serons en mesure de répondre aux 
nombreuses demandes des organismes communautaires de notre 
localité. Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter de passer 
un excellent temps des Fêtes avec vos familles et vos amis et 
nous vous offrons nos meilleurs vœux de santé, bonheur et joie pour 
l'année 2017. N'hésitez pas à venir nous rencontrer au local situé au 
2e étage du Centre municipal. Il nous fera un immense plaisir de 
vous faire une démonstration de tissage ou encore de répondre à 
vos questions en tricot, couture et broderie.  
Les membres du Cercle de Fermières Saint-Pacôme. 

Procès-verbaux 

Merci de bien vouloir prendre note que dû à l’espace limité dans 
la présente édition, les transcriptions des procès-verbaux ne 
peuvent être publiés. Ils sont toutefois disponibles dans leur 
intégrité au www.st-pacome.ca/proces-verbaux  

Horaire du bureau municipal pour la période des Fêtes 

Le bureau municipal sera fermé du vendredi 23 
décembre à midi au lundi 2 janvier 2017 
inclusivement. Les employés des travaux publics 
demeureront disponibles pour parer à toute 
urgence. 

Prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 

Lundi le 10 janvier 2017 à 20 h, à la salle du conseil située au 27, 
rue Saint-Louis Bienvenue à tous! 

  Nathalie Lévesque, mairesse 
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