
   

 

Soccer / Soulier bazar 

Les feuilles d’informations et d’inscriptions 
pour la saison 2017 seront distribuées aux 
enfants de l’école dans la semaine du 10 
avril. La session de 20 ateliers est offerte au 

coût de 50 $ pour 1 enfant, et 30 $ pour chaque enfant 
additionnel. Initiation 4 ans : La session de 10 ateliers est 
offerte au coût de 25 $ par enfant. 
Endroit : Terrain de l’école La Pruchière  
Début de l’activité : Le mercredi 24 mai  
Les dossards et ballons sont fournis et vous devez avoir les 
souliers à crampons ainsi que les protège-tibias et les bas 
de soccer.  
Beau temps, mauvais temps, on joue ! Aucun atelier ne 
sera repris à la fin de la saison.  
Annulation en cas d’orage, surveillez vos courriels et le 
groupe Facebook  Soccer Saint-Pacôme. 
Il y aura aussi un soulier bazar le samedi 6 mai, de 14 h à 
19 h au chalet communautaire de la Côte des Chats. Il sera 
possible de laisser en consignation des souliers à 
crampons ou des protège-tibias trop petits. 
Pour information, contactez Ysabelle au 418-852-2356 
poste 202 ou écrivez à ysabellef@gmail.com 

RAPPEL : Règlement concernant les abris d’auto 

En vertu de l’article 2 du 
règlement no 259, les garages 
temporaires sont autorisés 
seulement entre le 15 octobre 
et le 30 avril. Qu’en vertu du 
règlement no 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 : dîner annuel 

Le Club des 50 ans et plus de Saint-
Pacôme tiendra son dîner annuel au Club 
de golf de Saint-Pacôme, le dimanche 28 
mai à midi. Le prix des cartes pour le 
repas est de 15 $ pour les membres et  

20 $ pour les non-membres. Pour information et 
réservations, contactez Noëlla Milliard, présidente, au 
418 852-2889, Ginette Blais, secrétaire, au 418 852-2145 
ou directement au Club de golf au 418 852-2395 poste 2. 

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.  

Assemblée générale de la Station plein air 

Vous êtes conviés à l’assemblée 
générale de la Station plein air de 
Saint-Pacôme, le mardi 18 avril à  
19 h au centre municipal de Saint-

Pacôme. Bienvenue à tous! 
 

 

 

Amateurs de théâtre 

Samedi 29 avril de 14 h à 16 h, au chalet communautaire 
de la Côte des Chats, les amateurs de théâtre sont 
invités à venir participer à la première lecture de la 

pièce « Le diamant Perdu ». Une pièce écrite par Wendy Schabrel, 
une auteure de Saint-Pacôme. Les enfants de l’école La Pruchière ont 
déjà amorcé leurs ateliers de théâtre avec Wendy et participeront à 
cet événement théâtral.  
Que vous soyez acteurs, danseurs, musiciens, artistes de cirques, 
peintres, ébénistes ou techniciens de scène…joignez-vous à nous 
pour créer un spectacle qui fera briller les talents, les yeux et les 
cœurs de tous ! Pour plus d’informations, écrivez à 
ysabellef@gmail.com ou appelez au 418-852-2356 poste 202 

Club Optimiste  

Voici les activités à venir : 

Samedi 22 avril : Souper hockey Optimiste 

Pour effectuer la remise officielle des prix du 

« pool » de hockey Optimiste, un souper pizza suivi 

d’une représentation sur écran géant d’une partie 

des séries éliminatoires aura lieu (si possible Canadiens de 

Montréal). Prix : 10 $ (incluant 2 pointes de pizza et une 

consommation). Lieu : Salle municipale de Saint-Pacôme. Heure :  

18 h. Pour achat de billets et information : 418 852-2094 ou 418 291-

4505 

Samedi 20 mai : Bière et fromage 

Le réputé « Bière et fromage » aura lieu cette année au printemps. 

Les billets, au coût de 55$, seront en vente à partir du 15 avril. Lieu : 

Salle municipale de Saint-Pacôme. Heure : 18 h. Pour achat de billets 

et information : Éric Boucher au 418 714-4849. 

Merci à toutes et à tous de votre encouragement. 

Les membres du club Optimiste de Saint-Pacôme 

Les activités au chalet de la Côte des Chat 

Assemblée générale de la SGRO 

Merci de prendre note que la treizième 

assemblée générale annuelle de la Société de 

gestion de la rivière Ouelle aura lieu le 

dimanche 23 avril au centre municipal de Saint-

Pacôme de 9 h à midi. Les inscriptions débuteront à 8 h 45. Pour en 

savoir plus, rendez-vous à www.st-pacome.ca/societe-de-gestion-

de-la-riviere-ouelle 
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Bibliothèque municipale Mathilde-Massé 
Tous les abonnés de la bibliothèque 
municipale peuvent faire des demandes 
spéciales. En effet, les lecteurs du réseau 
ont à leur disposition un service de 

demandes spéciales, appelé «prêt entre Biblios» (service 
de PEB), qui leur permet d'obtenir, dans un délai 
raisonnable, et gratuitement, les titres qu'ils ne trouvent 
pas sur les rayons de la bibliothèque. Différents types de 
documents peuvent être demandés.  Pour en savoir plus, 
n’hésitez pas à contacter la bibliothèque municipale au 
418 315-0579 ou par courriel à biblio.pacome@crsbp.net  
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée le 
dimanche de Pâques 16 avril. 

Club d’apprentis scientifiques 

Avis aux jeunes scientifiques de 6 à 12 
ans. Il y aura 6 ateliers de science les 
vendredis de 18 h 30 à 19 h 30 au chalet 
communautaire de la Côte des Chats, à 
partir du 28 avril. La période d’inscription 
se tiendra du 5 au 21 avril. Une feuille sera remise aux 
enfants de la 1re à la 6e année. Inscrivez-vous et venez 
découvrir des phénomènes explicables par la science, de 
façon ludique et dans un cadre informel. Pour participer 
aux ateliers, il faut savoir lire, être curieux et être âgé entre 
6 et 12 ans. Viens bâtir ton prototype avec Stéphane 
Fournier qui saura démystifier la science! Pour 
information, appelez au 418-852-2356  poste 202 ou à 
ysabellef@gmail.com 

Un petit mot de votre Cercle de Fermières 

Attention : la réunion mensuelle des 
membres du Cercle de Fermières Saint-
Pacôme débutera exceptionnellement à  
19 h, le 12 avril.  

Après la réunion, soit à 20 h, nous invitons toute la 
population à venir rencontrer madame Gisèle Couture  qui 
nous parlera du programme « Voisins solidaires ». Une 
légère collation vous sera offerte après la rencontre. 
Les ateliers des mois d’avril et de mai : 
10 avril : confection d’un bavoir pour adulte   
24 avril : suggestions des membres 
1er mai : blocage des tricots 
N’oubliez pas le renouvellement de votre abonnement. 
Nous vous souhaitons de passer un excellent congé pour 
la fête de Pâques en compagnie de votre famille. 

Distribution d’arbres  

La distribution annuelle d’arbres aura lieu 
le samedi 20 mai de 10 h à 14 h à la 
bibliothèque municipale. Les essences 
suivantes seront offertes selon les 
quantités reçues : bouleau jaune, chêne rouge, érable à 
sucre, mélèze laricin, pin blanc et thuya occidental.  Les 
plants sont fournis gratuitement par le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs en collaboration avec 
l’Association forestière bas-laurentienne et les 
Groupements forestiers. 

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. Le 
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 ou 
Raymonde Boucher au 418 852-2599. Bienvenue à tous! 
 
 

Consultation sur l’avenir du bâtiment de l’église 

La séance d’informations relative à l’avenir du 
bâtiment de l’église se tiendra au Centre 
municipal de Saint-Pacôme, le dimanche 28 mai 
prochain, de 9 h à 10 h 45. Nous vous 
demandons de confirmer votre présence en 
communiquant au 418 852-2356 poste 206 ou 
au 418 852-2095. Nous vous attendons 
nombreux, car l’avenir de ce bâtiment est 
l’affaire de tous les citoyens et citoyennes de 
notre paroisse. 
La vente des bancs du jubé de l’église est commencée. Il en reste 
encore, mais faites vite : le nombre est limité. Pour réservations et 
visites, communiquez au 418 852-2049 ou au 418 852-2095. 

Anniversaire de mariage et de vie de couple 

À la Fête citoyenne du 24 juin 
prochain, qui aura lieu dans 
le cadre de la Fête nationale, 

nous soulignerons les anniversaires de mariage et de vie de couple 
des citoyens de Saint-Pacôme. Alors si vous célébrez cette année 25, 
40, 50 ou 60 ans d’engagement marial ou commun, nous vous 
invitons à contacter l’agente de développement au 418 852-2356 
poste 206 ou à developpement@st-pacome.ca 

Un mot de la directrice générale 

Le printemps, signe de renouveau est arrivé et ses belles journées 
nous incite au ménage et au nettoyage.  Veuillez noter qu’il n’y aura 
pas de collecte des gros rebuts ce printemps. Les écocentres vont 

ouvrir durant la semaine du 18 au 22 avril et je vous invite à profiter 
de l’occasion pour y envoyer toutes les matières qui peuvent être 
récupérées et qui pourraient se voir recyclées. Du côté de la 
municipalité, l’équipe de voirie s’assure de valoriser nos 
infrastructures municipales par le nettoyage, la peinture et 
l’entretien préventif.   
Les projets de développement et de loisirs se développent à grande 
vitesse.  Pour demeurer informé, je vous invite à consulter la page 
Facebook du Développement Saint-Pacôme afin de suivre l’évolution 
de tous les projets en cours.  

Soyez prudents sur la route; en mode de 
prévention, une signalisation concernant la 
présence de chevreuils dans le secteur du 
Centre d’hébergement D’Anjou a été installée 
par le ministère des Transports du Québec sur la 
rue Galarneau, afin de sensibiliser les usagers de 
la route du risque présent.  J’en profite pour 
vous rappeler le règlement no 150 sur les 
animaux, où l’on mentionne que les chiens 
doivent être portés en laisse par son gardien sur 
la voie publique. De plus, le gardien d’un chien 

doit enlever et nettoyer immédiatement les matières fécales de son 
animal sur la voie publique. Merci de respecter ces consignes afin de 
rendre agréables les déplacements de tous. 
Sur une note de chaleur et de couleurs, je vous souhaite une Joyeuse 
Pâques et un printemps vivifiant! 
Christiane Lemire, directrice générale 

Fermeture du bureau municipal 

Merci de bien vouloir prendre note 
que le bureau municipal sera fermé 
le vendredi 14 avril et le lundi 17 avril 
pour le congé de Pâques!   

Prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 

À noter que la prochaine séance du Conseil municipal se 
tiendra le 2 mai 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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