
  

Vœux pour la nouvelle année! 

Les élus municipaux 
tiennent à offrir aux 
citoyennes et aux  citoyens 
de Saint-Pacôme leurs vœux 
de bonne et heureuse 
année. Que celle-ci soit 
remplie de merveilleux moments, de petits bonheurs, de 
santé, de joie, de sérénité et d'amour !  

Règlement concernant les nuisances : neige/glace 

En vertu de l’article 13 du règlement 148, « le fait de jeter 
ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les 
allées, cours, terrains publics, places publiques, eaux et 

cours d’eau municipaux, de la neige ou 
de la glace provenant d’un terrain privé, 
constitue une nuisance et est prohibé. » 
La Sûreté du Québec a le mandat de 
donner les contraventions à quiconque 
contrevient à cette réglementation et 

portera une attention particulière dans nos rues. 
Quiconque y contrevient est passible d’une amende 
minimale de 50 $ à 100 $ pour une première infraction. Il 
en va de la sécurité publique sur nos routes!  

Collecte des arbres de Noël 

Les employés des travaux publics de la municipalité 
procèderont à la récupération des arbres de Noël dès le  
lundi 16 janvier jusqu’au vendredi 20 
janvier à midi. Veuillez déposer votre 
arbre, dépouillé de tout ornement, sur 
le bord de la rue dès le matin. Nous 
vous remercions de votre 
collaboration habituelle!  

Recherche professeur pour cours de patinage 

Le comité des loisirs de Saint-Pacôme est à la 

recherche d’une personne intéressée à offrir 

des cours de patins à la patinoire extérieure de 

Saint-Pacôme, de la fin du mois de  janvier au 

début du mois de mars et cela un soir par semaine. Pour 

plus d’informations, veuillez contacter Ysabelle Fugère au 

418 852-2356 ou par courriel à  ysabellef@gmail.com  

Ski de fond  

Depuis la fin du mois de 
décembre, le Club de golf de 
Saint-Pacôme offre tout à fait 
gratuitement et 7 jours sur 7, un 
parcours de ski de fond d’une 
distance de 5 km, entretenue à la 
surfaceuse. Veuillez noter que pour la période hivernale, 

le chalet est ouvert du jeudi au 
dimanche! Pour information, 
418 852-2395. Bienvenue à 
tous!  

 

 

Mise à jour de la politique MADA 

La municipalité doit procéder à la mise à jour de 
sa politique « Municipalité amis des aînés » 
(MADA) au terme de l’année 2016. La 
participation des aînés sera notamment 
sollicitée lors de rencontre de groupe. Un 
questionnaire sera également distribué afin de 
connaitre leur besoin et leur vision d’un meilleur milieu de vie. Le 
tout devra se mettre en branle dans les prochaines semaines. Pour 
plus d’informations, contactez l’agente de développement au 
418 852-2356 poste 206  ou par courriel à developpement@st-
pacome.ca  

Qu’est-ce qui bouge à Saint-Pacôme? 

Avec toute cette belle neige et toutes les journées où la 
température est tombée sous zéro dès les premières semaines 
d’hiver, les employés de la municipalité ont pu rapidement 
travailler la patinoire pour le plaisir des petits et grands pendant le 
congé des Fêtes. Nous annoncerons l’horaire pour les cours de 
patinage sous peu. Dame nature nous a aussi offert plusieurs 
couches de neige poudreuse, rendant la montagne vivante 
d’activités (raquette, glissade,  ski et planche à l’ancienne (sans 
remonte-pente), etc... Cette belle présence à la montagne a inspiré 
quelques citoyens à vouloir « animer la Station plein air », c’est-à-
dire trouver une vocation temporaire au chalet cet hiver. Une 
activité de tempête d’idées a eu lieu au chalet de la station le 7 
janvier… Peut-être d’autres suivront.  
Grâce à la collaboration du réseau Biblio Marie-Ève  Gagnon est 
venue mettre de la vie dans notre belle bibliothèque en animant 2 
contes pour enfants le 4 janvier dernier. Ils ont également 
confectionné de jolis et monstrueux marque-pages.  
Finalement, nous aimerions remercier tout spécialement les 
commanditaires qui ont permis la réussite de la fête de Noël des 
enfants, le 18 décembre dernier. 

 Graphie 222 
 Les producteurs de lait du Bas-St-Laurent 
 La Brûlerie de l’Est 
 La Garde paroissiale 
 Le Club Optimiste 
 Le Club Richelieu 
 Le Cercle de Fermières 
 La Municipalité de Saint-Pacôme. 

Pour des questions ou des suggestions en matière de loisirs, 
contactez-moi, Ysabelle Fugère, le mercredi au bureau municipal 
au 418 852-2356 ou par courriel à ysabellef@gmail.com  
 

Saint-Pacôme sur Instagram 

Depuis le 4 janvier dernier, la municipalité de 
Saint-Pacôme est  présente sur l’application 
mobile Instagram. Servant principalement au 
partage de photos et de vidéos, cette plate-
forme permettra de diffuser largement et 
gratuitement, les beautés de notre 
municipalité, notamment en terme 
architectural, paysager, patrimonial et culturel. Avec 400 millions 
de membres mensuels actifs, Instagram s'impose aujourd'hui 
comme un média social de premier plan. Pour suivre la 
municipalité, rendez-vous sur le lien suivant 
www.instagram.com/saint_pacome ou utilisez les mots clic  
#saintpacome ou  #stpacome pour nous y retrouver!   
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Rappel : demande de permis PIIA 
Tous les propriétaires situés dans la zone du PIIA DOIVENT 
DEMANDER LEUR PERMIS DE RÉNOVATION AVANT DE 
COMMANDER LES MATÉRIAUX, personne ne le souhaite, 
mais ces derniers pourraient être refusés. Pour éviter tout 
tracas, demandez votre permis AU MOINS UN MOIS À 
L’AVANCE. 
Les propriétés visées sont : 

 Le boulevard Bégin : du 126 au 316 et du 131 au 285 
inclusivement; 

 La rue Galarneau; 

 La rue Caron : du 10 au 24 et du 7 au 21 
inclusivement; 

 La rue du Faubourg; 

 La rue St-Pierre; 

 La côte Norbert; 

 La rue William : du 10 au 16 et du 11 au 23 
inclusivement; 

 La rue Saint-Luc : du 10 au 16 et du 11 au 19 
inclusivement; 

 La rue Loranger; 

 La rue du Moulin. 
Pour toute demande d’information supplémentaire, 
contactez Hélène Lévesque, votre inspectrice en 
bâtiment et en environnement, au 418-492-1660 au 
poste 248. 

Qu’est-ce qu’un PIIA? 

Le règlement sur les Plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) vise à protéger le patrimoine bâti et la 
beauté des paysages locaux, qui est l'une des grandes 
richesses de Saint-Pacôme.  L'objectif est de préserver le 
caractère patrimonial des divers bâtiments publics et 
privés, ce qui a un impact réel sur l'attractivité du village 
et notre qualité de vie quotidienne.  Le PIIA s'applique 
uniquement aux zones du village où une concentration de 
bâtiments patrimoniaux le justifie. 

Invitation à jouer à la pétanque 

Vous désirez vous divertir sans frais 
et dans la bonne humeur? Les 
joueurs de pétanque vous invitent 
à joindre leur groupe qui pratique 
ce sport dans une ambiance 
cordiale et dynamique. Des boules 
de pétanque sont mises à la 
disposition de ceux et celles qui 
n’en ont pas. On se donne rendez-vous tous les 
mercredis de 13 h à 15 h 30, à la salle municipale. Si vous 
souhaitez vous joindre à nous, communiquer avec 
Renée Gagné au 418 315-0592. Le jeu de pétanque est 
facile et accessible autant aux femmes qu’aux hommes. 
Bienvenue à toutes et à tous! 

Un petit mot de votre Cercle de Fermières 

Bonne Année à tous et toutes. 
Lundi 16 janvier, à 13 h 30, nous 
offrons un atelier pour vous 
familiariser avec la broderie 
traditionnelle. Ouvert aux 
membres et non membres et ce, 
pour tous les ateliers. 

Samedi 21 janvier, à 9 h, nous invitons les jeunes (6 à 13 
ans) à découvrir le tricot. Les places sont limitées, 
inscription obligatoire auprès de Marie Parent au 418-852-
1697 ou Jocelyne Dionne-Pelletier au 418-852-2119. 
Le 8 mars, nous soulignerons la journée de la femme. Nous 
vous donnerons plus de détails en février.  

 

Bibliothèque municipale Mathilde-Massé 

La rotation de plus de 200 nouveaux 
titres a eu lieu le 5 janvier dernier. À 
la même occasion, nous avons reçu 
une exposition de livres sur les 
chevaux qui s’adresse aux enfants. 

De plus en 2017, la bibliothèque se verra dotée d’un nouveau 
système d’imprimante, permettant de remettre à chaque abonné 
qui fera un emprunt, un reçu identifiant les titres empruntés et la 
date du retour. Cela signifie, qu’au fil du temps la carte d’emprunt 
et la pochette de plastique qui se retrouvent à l’intérieur de la 
couverture de chacun des livres disparaîtront. Pour en savoir plus, 
sur les activités de la bibliothèque, nous vous invitons à suivre le 
lien www.st-pacome.ca/bibliotheque-mathilde-masse/ 

Éconologis 

Le programme Éconologis est 
disponible partout au Québec.  Il  
offre un coup de main gratuit aux 
ménages à faible revenu pour 
effectuer des travaux mineurs de 
calfeutrage dans leur logis. Le programme se déploie en deux volets 
distincts. Le premier comprenant la visite à domicile d’un conseiller 
en efficacité énergétique et le second consiste au remplacement des 
vieux thermostats par des thermostats électroniques, sous réserve 
de certaines conditions. Les personnes admissibles peuvent s’inscrire 
au programme jusqu’au 31 mars 2017 via 
www.vivreenville.org/econologis ou par téléphone au 
1 888 622-0011. Tous les détails du programme sont 
disponibles en ligne sur www.econologis.gouv.qc.ca  

Une invitation 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 a repris depuis le 12 janvier. Les nouveaux 
joueurs sont les bienvenus. Pour information, contactez Jocelyne 
Dionne au 418 852- 3032.  

Un mot de la Directrice générale 

Étant en poste comme directrice générale depuis bientôt 8 mois, j’ai 
le désir de vous partager brièvement lors des prochaines éditions de 
ce journal, les travaux mensuels qui se réalisent dans la 
municipalité. Si des sujets sur le monde municipal vous intéressent 
plus particulièrement, n’hésitez pas à me contacter pour m’en faire 
part. Sachez que c'est un plaisir de poursuivre la grande aventure de 
la gestion municipale avec vous.  Les derniers mois ont été forts en 
apprentissage et en organisation.  Je suis entourée d’employés 
dévoués et professionnels qui ont dû s’adapter et développer leur 
autonomie au cours des dernières années.  Je vous rappelle que le 
respect, le sourire et l’amélioration demeurent des priorités pour 
moi et toute l’équipe, alors je vous souhaite une année 2017 remplie 
de réussites!                                Christiane Lemire, directrice générale 

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 publiées. Ils sont toutefois disponibles dans leur 
intégrité au www.st-pacome.ca/proces-verbaux  

Prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 

À noter que la prochaine séance du Conseil municipal se 
tiendra le 7 février 2017, à 20 h, à la salle municipale située 
au 27, rue Saint-Louis. Bienvenue à tous les citoyens de Saint-
Pacôme. 

  Nathalie Lévesque, mairesse 
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