
  

 

Soccer /Dîner hot-dogs 

 
 

Les Diabétiques-Amis du KRTB  

Vous faites un ménage de printemps dans 
vos vêtements? Vous souhaitez en faire 
profiter un organisme de notre région? 
Les Diabétiques-Amis du KRTB viendront 
chercher directement à votre porte ce 
dont vous voulez vous départir. Donnez une deuxième 
vie à vos articles tout en venant en aide aux personnes 
diabétiques! Contactez le 418 862-7428 ou par courriel à 
da-krtb@bellnet.ca  

Club des 50 ans et plus : dîner annuel 

Le Club des 50 ans et plus de Saint-
Pacôme vous rappelle qu’il 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. 

Marché aux puces le 24 juin 

Dans le cadre de la 
Fête nationale, un 
marché aux puces 
se tiendra au Parc 
de l'action sur la 
surface de la 
patinoire. Réservez dès maintenant votre table au coût 
de 10 $. Écrivez à ysabellef@gmail.com ou contactez le 
418 852-2356 poste 202.  
 

Club Optimiste : bières et fromages 

Dégustation des produits d'ici! Au profit du club 

Optimiste de Saint-Pacôme. Pour le projet des 

collations à l'école : réunissez huit personnes et 

réservez une table dès maintenant!!!! Nous 

avons des ententes avec les micro-brasseries 

Tête d’Allumette et Le Grimoire, la fromagerie le Mouton Blanc et la 

Fromagerie Port-Joli ainsi que la Ferme Paysanne, Fou du cochon et 

Scie, la Poissonnerie Lauzier, Pâtisseries et Gourmandises d'Olivier, 

Roland & Frères, Épicerie Gilbert-Royer Ltée, Boulangerie La 

Pocatière, Boulangerie St-Philippe et Finesse Boisée. Faites vite, le 

nombre de billets est limité.  

Quand: samedi 20 mai 2017 à 18 h 

Endroit: Centre municipal de 

Saint-Pacôme 

Coût: 55 $ par personne 

Pour réservation, Éric Boucher au 418 714-4849. 

Voisins solidaires, les bons côtés d’être à côté 

Entre voisins, on partage sans doute plus qu’un code 

postal! Initié par le Réseau québécois de Villes et 

Villages en santé (RQVVS), le mouvement Voisins 

solidaires vise à étendre les liens de bon voisinage 

dans votre milieu. En effet, chaque individu peut agir 

en posant de petits gestes de courtoisie, en organisant une fête des 

voisins ou en démarrant une initiative favorable aux 

rapprochements. 

Être Voisins solidaires, c’est d’abord un état d’esprit ! 

Être Voisins solidaires, c’est être disponible à l’occasion pour ses 

voisins. 

Être Voisins solidaires, c’est de faire connaître son appartenance au 

mouvement, entre autres à l’aide d’une petite pancarte placée à la 

fenêtre, quand on le désire, pas nécessairement en tout temps. 

Pour en savoir davantage ou embarquer dans le mouvement, 

communiquez avec Mme Gisèle Couture, agente de projet au Centre 

d’action bénévole Cormoran, par téléphone au 418 492-5851 ou par 

courriel à voisinsolidaireskamouraska@gmail.com  

Société de gestion de la rivière Ouelle 

La saison de pêche au saumon sur la rivière 

Ouelle arrive à grands pas. Dès le 15 juin, les 

pêcheurs lanceront leurs mouches sur les 

fosses en espérant y piquer un saumon. 

Cette année, les saumoniers pourront 

acheter leur droit d’accès directement sur internet via le site web  et 

la page Facebook de la SGRO. Un poste d’accueil virtuel a été créé 

afin de faciliter l’accès à la rivière. N’oubliez pas de mettre à vos 

agendas la corvée de nettoyage qui aura lieu le 13 mai. Nous avons 

besoin de vous pour prendre soin de notre rivière. Aussi, le 17 juin 

aura lieu notre journée d’initiation à la pêche au saumon réservée 

aux femmes. L’activité est gratuite, l’équipement est fourni et six 

instructeurs seront sur place pour vous apprendre tous les rudiments 

de la pêche à la mouche. Douze places seulement sont disponibles. 

Vous pouvez vous inscrire via courriel au sgrosaumon@gmail.com 

Bonne saison de pêche! 
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Bibliothèque municipale Mathilde-Massé 
Les nouveautés de la rotation de mai 
viennent d’arriver et ils seront classés 
prochainement sur les rayons par les 
bénévoles. Pour tout l’été, nous aurons 

aussi le privilège de recevoir une vaste exposition sur 
Tintin jusqu’à l’automne. Celle-ci intéressera toute la 
famille en proposant les différentes ressources sur le 
célèbre reporter. Elle se veut également une prise de 
conscience sur un phénomène unique de l’art de la bande 
dessinée. Puisque certains abonnés nous posent déjà la 
question, alors sachez que l’horaire d’été débutera après 
le 24 juin, alors que la bibliothèque sera ouverte le mardi 
soir uniquement jusqu’à la fête du Travail. 

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 précédent la 
Journée de la fête des Patriotes soit le dimanche 21 mai.  

Un petit mot de votre Cercle de Fermières 

Bonne fête des Mères à toutes les mamans. 
Souhaitons que le mois de mai nous apporte 
un peu de chaleur pour nous réchauffer. En 
mai, nous désirons offrir à toutes les 

personnes intéressées, deux ateliers de colle-image, les 
lundis 8 et 15 en après-midi. Nous partagerons notre 
matériel. Nous fabriquerons des cartes pour la fête des 
Mères, la fête des Pères et des cartes d’anniversaire. SVP, 
inscrivez-vous auprès des responsables, Marie Parent au 
418 852-1697 ou Jocelyne Pelletier au 418 852-2119. Nous 
demeurons disponibles pour répondre à vos questions en 
tricot, tissage, couture et travaux d’aiguille. 

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. 

Titre 

Le 24 juin sera 
rempli d'activités 
pour tous 

comme des jeux gonflables, un spectacle de marionnettes, 
le retour des traditionnelles brochettes de porc, un feu de 
joie, un spectacle de chansonnier, etc.! Pour nous assurer 
du bon déroulement de cette programmation, nous avons 
besoin de VOUS. C’est pourquoi nous voulons mettre à 
profit vos talents qu’ils soient culinaires, sociaux, de 
gestion ou de décoration. Une grosse équipe où chacun 
donne environ 3 heures de son temps nous permettra 
d’offrir aux pacômiens et pacômiennes, une Fête 
nationale 2017 inoubliable. Venez faire partie de cette 
équipe dynamique, en écrivant à ysabellef@gmail.com ou 
le 418-852-2356 poste 202. 
 

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 toujours en cours. 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 

La chaleur printanière est à nos portes et les projets aussi! Voici un 
résumé des demandes de subvention qui ont été transmises lors des 
dernières semaines afin de réaliser les projets souhaités dans la 
municipalité. Une demande de subvention de 25 000 $ a été envoyée 
au Fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada et une demande 
de 24 000 $ au Fonds du développement des territoires pour 
l’amélioration du terrain multisport (Stade Armand-Pelletier) qui 
dessert plusieurs groupes sportifs. Pour faire vivre des moments 
magiques aux enfants du camp de jour cet été, la municipalité est 
devenue membre de l’Association des camps du Québec. À cela 
s’ajoute l’appui de l’Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-
Saint-Laurent. De plus, grâce à la collaboration de Projektion 16-35, 
nous serons en mesure d’avoir un support additionnel dans l’équipe 
du camp de jour. Le dossier de la collecte des eaux usées dans le 
secteur du Nord du Rocher est présentement à l’étude. Au cours des 
prochaines semaines, les études supplémentaires seront réalisées et 
les moyens de financement seront analysés. Il est à noter que deux 
programmes permettraient à la municipalité d’entamer les 
procédures. Le programme de la taxe sur l'essence et de la 
contribution du Québec 2014-2018 (TECQ) et le programme 
d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) feront partie des 
programmes d’aide envisagés. De plus, nous tenons à remercier le 
Cercle de Fermières de Saint-Pacôme de leur initiative pour la 
demande de financement au Programme Nouveaux Horizons pour 
les aînés en 2016. Cette somme reçue permettra notamment la pose 
de céramique dans l’entrée et le hall principal du Centre municipal. 
Ces travaux, vraiment nécessaires, amélioreront cette infrastructure 
utilisée par bon nombre de citoyens. Je vous rappelle qu’il n’y aura 
pas de collecte de gros rebuts ce printemps et je vous invite à 
consulter les écocentres de la MRC du Kamouraska afin de bien 
identifier les matières acceptées. Je vous convie à nous suivre dans 
nos réseaux sociaux afin d’être à l’affut des nouvelles de la 
municipalité. Bon mois de mai et au plaisir de vous côtoyer. 
Christiane Lemire, directrice générale 

Fermeture du bureau municipal 

Merci de bien vouloir prendre note que le bureau 
municipal sera fermé le lundi 22 mai pour la Journée 
nationale des patriotes!  

Prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 

À noter que la prochaine séance du Conseil municipal se 
tiendra le 6 juin 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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