
  

 

Course de tacots sur neige 

Dimanche 12 mars : Méga course de 
tacots sur neige à la Côte des Chats. Il 
est encore temps de vous inscrire! 
Inscription idéalement avant le 11 
mars, mais nous les prendrons le jour 

même également! 
Horaire de la journée 
10 h Arrivée des participants 
11 h Début des courses 
12 h Dîner (apportez votre lunch) nous servirons un gâteau 
pour dessert! 
13 h Remise des médailles 
Plusieurs prix à gagner dont une paire de billets pour le 
Grand-Prix de Trois-Rivières, des casquettes, des t-shirts, 
des superbes sac à dos et plus encore. 
Pour des informations ou pour vous inscrire à la course de 
tacots, contactez Ysabelle à ysabellef@gmail.com ou 
composez le 418 852-2356 poste 202. 
Finalement, nous tenons à remercier nos trois 
commanditaires pour la tenue de cet évènement. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RAPPEL : Règlement concernant les abris d’auto 

En vertu de l’article 2 du 
règlement 259, les garages 
temporaires sont autorisés 
seulement entre le 15 
octobre et le 30 avril. Qu’en 
vertu du règlement 305, 

quiconque contrevient à l’une des dispositions du 
règlement commet une infraction. La personne 
contrevenante est alors passible d’une amende minimale 
de 300 $ pour une première infraction et d’une amende 
minimale de 600 $ pour une récidive. 

Club des 50 ans et plus 

Le Club des 50 ans et plus de Saint-
Pacôme invite ses membres à son 
assemblée générale annuelle qui se 
tiendra le mercredi 5 avril 2017 à 
compter de 19 h 30 au centre municipal. 

Vous pouvez profiter de l’occasion pour adhérer ou 
renouveler votre carte de membre. Pour des informations, 
contactez Noëlla Milliard, présidente au 418 852-2889. 

Local des jeunes « Focus » 

À tous les jeunes de 10 à 14 ans. Vous avez envie d'avoir 
VOTRE place à VOUS pour organiser VOS activités, 
rencontrer VOS ami(e)s et faire des partys! Si oui, envoyez-
moi un courriel à ysabellef@gmail.com ou appelez-moi au 
418-852-2356 poste 202.  

 

 

Activités à venir à la Côte des Chats  

Un endroit convivial où l’on peut se 
retrouver petits et grands! Ouvert tous 
les samedis de 14 h à 19 h.  

 
Samedi 11 mars de 14 h à 20 h 
Glissade de 14 h à 18 h  
Raquette au clair de lune à 18 h 30 
Rendez-vous au chalet dès 18 h 30 pour le départ. Nous prévoyons 
une marche d’environ 1 h, selon les gens présents à l’activité. 

Samedi 18 mars de 10 h à 14 h 
Artisanat intergénérationnel  
Venez montrer ou apprendre à faire des projets de macramé, 
tricot, broderie, etc. 

Samedi 18 mars de 14 h à 16 h 
Accueil  des participants de Places aux jeunes  
Venez discuter et présenter notre beau village à un groupe de 
jeunes de 16 à 35 ans intéressés à venir s’établir au Bas-Saint-
Laurent. Ils s’arrêteront d’abord au Belvédère de la Croix et 
descendront découvrir le chalet de la Côte des Chats. 
Les gens de Lignum Boarding seront sur place pour faire essayer 
leurs planches. Venez vous amuser avec nous à la montagne! 

Samedi  18 mars de 16 h à 19 h 
Apéro au chalet 
Venez profiter de l’ambiance de la Côte des Chats, pendant que 
vos enfants s’amusent dehors ou dans notre espace aménagé pour 
eux! 

Samedi 25 mars et  1er avril : restez à l’affut de la page 
Facebook  du chalet de la Côte des Chats, nous annoncerons la 
programmation à venir (possible soirée de danse traditionnelle). 

Recherchons amateurs de théâtre 

Le Diamant perdu est une pièce de théâtre jeunesse 
écrite par Wendy Schabrel, une auteure de Saint-
Pacôme et résidente de notre municipalité depuis 4 

ans. Le projet invite les membres de la communauté à collaborer 
pour mettre en scène cette pièce. Il envisage la participation des 
enfants de l’école La Pruchière et les Pacômiens de tous les âges. 
Nous misons sur une collaboration permettant aux  différents 
talents individuels et aux forces de chacun de s’exprimer. Que vous 
soyez un acteur, danseur,  musicien, artiste de cirque, peintre, 
ébéniste ou technicien de scène, joignez-vous à nous pour créer un 
spectacle qui fera briller les yeux et les cœurs de tous! Pour en 
savoir plus, écrivez à ysabellef@gmail.com ou appelez au 418-852-
2356 poste 202 afin de planifier une première rencontre.  

Club Optimiste de Saint-Pacôme 

Le samedi 4 février dernier, le Club Optimiste de Saint-

Pacôme organisait une soirée carnavalesque dans le 

but d’amasser des fonds pour le projet des collations à 

l’école La Pruchière. Nous avons profité de l’occasion pour dévoiler 

une plaque commémorative soulignant la nomination des trente 

premier(ère)s président(e)s du Club. Nous remercions 

sincèrement la population de Saint-Pacôme et des environs pour 

leur soutien et leur habituelle générosité. Grâce à votre 

participation, le Club Optimiste sera en mesure, dès le retour de la 

semaine de relâche, d’augmenter à deux le nombre de collations 

offertes par semaine aux élèves de l’école La Pruchière. D’autres 

activités de financement sont à venir. Nous vous tiendrons au 

courant! 

Le Club Optimiste de Saint-Pacôme 
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Bibliothèque municipale Mathilde-Massé 
Les nouveaux Guides pour les 
personnes handicapées, leur famille et 
leurs proches sont maintenant 
disponibles pour consultation à la 
bibliothèque municipale. Ils sont 

également disponibles pour consultation en format PDF en 
suivant le lien suivant : 
 https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-
loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-
et-leurs-proches.html . Le réseau BIBLIO du Bas-Saint-
Laurent nous apprenait récemment que la ressource "Mes 
Aïeux" est maintenant accessible sur leur portail. Le site 
québécois de généalogie www.mesaieux.com fournit de 
nombreux services de recherches. Il vise autant les 
chercheurs expérimentés que les personnes qui débutent, ou 
qui ont peu de temps à consacrer à leur généalogie. Il permet 
également de faire son arbre généalogique en quelques clics. 
Les données utilisées proviennent de sources fiables et 
l'accès est très simple: à 
partir du portail du Réseau 
BIBLIO du Bas-Saint-
Laurent 
http://www.reseaubibliobsl.qc.ca/  il suffit de cliquer sur 
l'icône "Mes Aïeux", s'identifier avec son numéro d'abonné 
et inscrire son NIP. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à 
contacter la bibliothèque municipale au 418 315-0579 ou par 
courriel à biblio.pacome@crsbp.net  

Une nouvelle exposition de livres est en cours jusqu’au 
mois d’août sur Les oiseaux d’Amérique du Nord. Une 
quarantaine de titres sont disponibles autant pour les 
enfants que pour les adultes. Une nouvelle collection Infos 
Express vient également d’arriver avec différents titres 
abordant des thèmes comme le développement 
personnel, le mieux-être ou les soins palliatifs. Ils seront 
disponibles en présentoir jusqu’à la fin du mois d’août. 
Finalement, il est à noter qu’une activité  littéraire pour 
enfants se tiendra à la bibliothèque le samedi 11 mars de  
10 h 30 à 11 h 30. Le thème Vivre l’imaginaire! L’activité 
est gratuite et les enfants de moins de 5 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte. 

Fête citoyenne  

La préparation de la 2e édition de la Fête citoyenne, qui se 
déroulera le samedi 24 juin, est sur le point de se mettre 
en branle. Nous en profiterons encore une fois pour 
souligner l’implication bénévole dans notre communauté 
ainsi que l’arrivée des nouveau-nés et des nouveaux 
arrivants. À mettre à votre agenda! Pour information, 
contactez l’agente de développement au 418 852-2356 
poste 206 ou à developpement@st-pacome.ca 

Fête nationale 

C'est déjà le temps de planifier la Fête nationale! 
J'ai besoin de former un comité pour la « Saint-Jean-
Baptiste » et je veux des gens pleins d'idées!! Écrivez-moi, 
on se fixe une date pour une première rencontre afin 
d’organiser une soirée mémorable au goût de tous, le 
samedi 24 juin! Contactez-moi à ysabellef@gmail.com ou 
appelez au 418-852-2356 poste 202 

Un petit mot de votre Cercle de Fermières 

C’est avec grand plaisir que nous avons 
célébré la Journée internationale des 
femmes par un souper pizza. Près de 25 
personnes ont participé à cette activité. 

N’oubliez pas que nos ateliers du lundi après-midi qui sont 
ouverts à toutes, membres et non-membres. En mars nous 
traiterons de la finition des pièces en tissage et de la 
confection d’une robe d’été pour dame. Pour devenir 
membre ou pour connaître les heures d’ouverture du 
local, vous pouvez contacter : 
Marie Parent : 418 852-1697 
Jocelyne Pelletier : 418 852-2119 

Défi Santé 

Connaissez-vous le Défi Santé? C'est 
une façon amusante d'améliorer 
votre santé! Ce sont 6 semaines où 
vous vous fixez des objectifs 
personnels de bien-être. Manger au 
moins 5 fruits et légumes par jour. Bouger au moins 30 minutes par jour. 
Favoriser l'équilibre en vous fixant des objectifs au niveau du sommeil. 
Vous avez jusqu'au 30 mars pour vous inscrire sur Internet à 
www.defisante.ca   Chaque Pacômien qui s'inscrit donne des points à 
l'équipe de Saint-Pacôme. Allez! On bouge du 30 mars au 10 mai. Soyons 
une municipalité en santé! Pour en savoir plus ou pour que je vous 
inscrive, contactez-moi Ysabelle au 418-852-2356 poste 202. 

Avenir du bâtiment de l’église 

Qu’adviendra-t-il de notre église avec le 
« tournant missionnaire »? Un comité ad 
hoc se penche présentement sur cette 
question. Ce comité n’est pas décisionnel : il 
a besoin des idées et de la collaboration des 
citoyens et citoyennes de Saint-Pacôme. 
Vous serez donc invités à vous prononcer en 
mai prochain lors d’une soirée 
d’informations. L’accès aux jubés ne répond 
plus aux normes des assurances. Les bancs 
ont été enlevés et sont à vendre. Si des gens 
sont intéressés, bien vouloir me contacter au 
418 852-2049 ou au 418 852-2095. 
   
Lisette Lévesque, présidente de La Fabrique 
 

Un mot de la directrice générale 

Au mois de mars, je tiens à vous faire part d’un autre emploi au sein 
de l’équipe municipale.  La coordonnatrice en loisirs qui est à 
l’emploi d’une à deux journées par semaine et qui est responsable 
de l’organisation des activités pour tous les groupes d’âge.  Elle est 
entourée par de nombreux bénévoles qui s’investissent et 
participent aux évènements.  À court terme, les principaux dossiers 
actifs en ce moment sont la réalisation d’une semaine de relâche fort 
agréable et diversifiée, le maintien des journées récréatives au chalet 
de la Côte des Chats, le camp de jour pour l’été 2017 et la préparation 
de la Fête nationale.  À ces derniers, s’ajoutent la planification 
annuelle et une foule de réflexions sur le local des jeunes « Focus » 
et sur l’écoute des besoins des citoyens. Un projet de club 
d’apprentis scientifiques est également dans l’air. Il y aura aussi au 
cours des prochains mois le soutien technique et logistique aux 
sports (soccer, baseball, frisbee) tout en collaborant avec l’agente 
de développement à l’organisation de certaines activités littéraires 
et d’autres évènements thématiques à la bibliothèque municipale 
Mathilde-Massé.  Bien que fort occupés, nous tentons d’améliorer 
notre offre de service en loisirs et en divertissement.  À cela s’ajoute 
le travail de l’agente de développement qui fait la veille des 
subventions disponibles pour faciliter la réalisation des 
activités.  C’est donc avec fierté que nous pouvons dire que Ça bouge 
à Saint-Pacôme et je vous invite à nous faire part de vos idées et de 
vos commentaires.   
                                                       Christiane Lemire, directrice générale 

Procès-verbaux 

Merci de bien vouloir prendre note que la transcription des procès-
verbaux est disponible dans leur intégralité 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 4 avril 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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