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 Invitation à la Fête citoyenne 

À titre de citoyens et citoyennes de Saint-Pacôme, vous êtes cordialement invités à participer à la Fête citoyenne. Beau 
temps mauvais temps, joignez-vous à nous dans une ambiance conviviale sous la formule pique-nique communautaire, 
en apportant votre lunch. Fèves au lard, crudité, dessert, thé et café vous seront offerts par la municipalité. Nous en 
profiterons également pour souligner l'implication des bénévoles dans la communauté. 
Quand : samedi 24 juin, de 11 h à 14 h 
Où : sur le terrain à côté du parc de l’Action 
Qui : toute la population 
Merci de confirmer votre présence en contactant le 418 852-2356 poste 206 ou encore à developpement@st-
pacome.ca  
Vous avez jusqu’au 21 juin pour nous contacter! 
 

Nouveaux arrivants 

Vous êtes un nouvel arrivant à Saint-
Pacôme, depuis juin 2016 ?     Vous 
avez fait l’achat d’une résidence ou 
vous avez loué un appartement? 
Nous invitons personnellement à 
participer à la Fête citoyenne de 
Saint-Pacôme! Bien vouloir confirmer 
votre présence par courriel à 
developpement@st-pacome.ca ou 
par téléphone au 418 852-2356 poste 
206 

Nouveau-nés 

Vous avez célébré la venue d’un bébé dans 
votre famille depuis juin 2016? La 
municipalité de Saint-Pacôme vous invite 
personnellement à la Fête citoyenne, qui 
précèdera les célébrations de la Fête 
nationale, le samedi 24 juin de 11 h à 14 h. 
L’évènement se déroulera tout juste à côté 
du parc de l’Action, en formule pique-nique 
communautaire. Contactez le 418 852-
2356 poste 206 dès que possible pour 
confirmer votre présence!  
 

Anniversaire de mariage et  
de vie de couple 

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 
appeler le 418 852-2356 poste 206 
ou par courriel à 
developpement@st-pacome.ca  

Venez célébrer la Fête nationale sous le thème « Québec, emblème de notre fierté! » 
 
Voici un aperçu de la programmation* du 24 juin au parc de l’Action, situé sur la rue Caron. 
9 h à 14 h Marché aux puces (à la patinoire) 
9 h à 21 h Jeux gonflables (parc de l’Action) 
9 h à 21 h « Espace emblème » qui présente une installation artistique collaborative (chalet des loisirs) 
14 h à 17 h Animation des marionnettes ambulantes 
17 h à 20 h Vente de brochettes de porc, de fèves au lard et de hot-dogs avec les saucisses fumées de Saint-Gabriel. 
17 h à 22 h Kiosque de vente de rafraîchissement 
19 h 30 Spectacle musical de la Fête nationale avec Isabelle Labrecque et Samuel Collard (scène à côté de la patinoire) 
21 h Feu de joie 
Si vous avez envie de vous joindre à notre dynamique équipe de bénévoles, écrivez à ysabellef@gmail.com      ou appelez 
au 418 852-2356 poste 202. 
 
*La programmation complète de la Fête nationale, incluant la Fête citoyenne, sera envoyée par la poste le 16 juin. 
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Bibliothèque municipale Mathilde-Massé 
L’exposition Tintin est maintenant 
disponible. Nous vous invitons à venir 
consulter ou emprunter les livres de 
cette impressionnante collection. Un 

tirage aura lieu à la fin d’août parmi tous les abonnés qui 
auront emprunté un livre de cette exposition. Petite 
nouveauté cet été, en plus d’être ouverte les mardis soir 
de 18 h 30 à 20 h 30, la 
bibliothèque ouvrira ses 
portes les mercredis 
après-midi de 14 h à 16 h, 
puisque le camp de jour y 
tiendra ses activités en 
après-midi. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous 
contacter au 418 315-0579 ou par courriel à 
biblio.pacome@crsbp.net                      

Exposition annuelle 

Nous vous invitons à venir admirer les 
pièces artisanales confectionnées par nos 
membres tout au long de l’année, le lundi 
12 juin, de 13 h 30 à 17 h au Centre 
municipal. Tissage, couture, tricot, 

broderie et fantaisie seront à l’honneur. Nous nous ferons 
un plaisir de vous faire visiter notre local et de vous faire 
une démonstration sur le nouveau métier à 8 cadres de 
lames. Les membres sont conviées à l’assemblée 
générale qui suivra et un souper sera servi. Les ateliers 
reviendront en septembre, mais le local demeurera ouvert 
durant la période estivale selon les disponibilités des 
responsables. Bonnes vacances et surtout, souhaitons-
nous du soleil à profusion !!! 
Pour nous rejoindre : Marie Parent au 418 852-1697 
Jocelyne D. Pelletier au 418 852-2119 

Soccer 

La saison de soccer est amorcée depuis le 24 
mai. Nos jeunes de 4 ans à 12 ans 
progressent déjà en suivant les conseils de 
leur dédiés entraîneurs bénévoles du Comité 

soccer. Venez les encourager lors des parties amicales 
intermunicipales les mercredis à partir du 7 juin à 18 h 30. 
Voici l’horaire des parties locales ayant lieu sur les terrains 
derrière l’École de la Pruchière : 5-6 ans (orange) mercredi 
7 juin 18 h 30; 7- 8 ans (vert) mercredi 7 juin, 12 et 26 juillet 
18 h 30; 9-12 ans (bleu) mercredi 7 et 28 juin, 12 et 26 
juillet 19 h. Venez en grand nombre! 

Camp de jour 2017 

La nouvelle équipe 
d’animation invite les 
jeunes de 4 à 12 ans à 
s’inscrire au camp de 
jour avant mercredi le 14 
juin 2017. Le thème du 
camp cette année sera 
L’ÉTÉ ENCHANTÉ. Venez 
découvrir les trésors 
cachés dans de multiples 
lieux à Saint-Pacôme (le parc de l’Action, le local 
enchanteur du FOCUS, la salle bric-à-brac, le terrain de golf 
et la montagne de la Côte des Chats). Venez-vous amuser 
avec Arc-en-ciel, la coordonnatrice et son équipe 
d’animateurs; Bretzelle, Louna, Fleur, Kookie, Tic-Tac, 
Gouache et Tornade !!! Vous trouverez le formulaire 
d’inscription et la fiche santé à remplir, avant le 14 juin, 
au bureau municipal ou sur le site Internet de la 
municipalité en allant à www.st-pacome.ca/camp-de-jour 
Pour plus d’information, écrivez à ysabellef@gmail.com  
ou contactez le 418 852-2356 poste 202. 

Consultation sur l’avenir du bâtiment de l’église 

Les membres du comité sur l’avenir du bâtiment de l’église 
tiennent à remercier les citoyens d’avoir été présents en 
grand nombre lors de la consultation du 28 mai dernier. Celles 
et ceux   qui ont donné leur nom pour faire partie de ce comité 
seront contactés en août pour une première rencontre. Le bilan 
complet et officiel de la consultation publique serait présenté 
d’ici la fin du mois d’août, afin de laisser le temps au comité 
d’analyser le contenu des échanges et de tirer les conclusions 
de l’ensemble des discussions. 

Paco-dollars 

Les membres du conseil d’administration 
du comité de développement, 
demandent à celles et ceux qui auraient 
des Paco-dollars en leur possession, de 

bien vouloir les utiliser d’ici le 31 décembre 2017. Merci de votre 
précieuse collaboration! 

Règlement concernant les nuisances 

Pour préserver la beauté de notre village, nous vous rappelons que 
le règlement no 148 prescrit notamment, le fait de laisser des 
matières malsaines, des détritus ou de la mauvaise herbe sur ou 
dans tout immeuble de la municipalité. Ceux-ci constituent une 
nuisance et sont prohibés. Quiconque contrevient à l’une des 
dispositions du règlement commet une infraction et est passible 
d’une amende allant 50 $ à 500 $ pour une personne physique et de 
100 $ à 2 000$ pour une personne morale. Pour plus d’information, 
consultez le règlement complet à http://www.st-pacome.ca/wp-
content/uploads/2017/01/r%C3%A8glement-no-148.pdf  

Règlement portant sur l’utilisation de l’eau potable 

Dans la foulée de la stratégie d’économie 
d’eau potable, nous vous rappelons, qu’en 
vertu du règlement no 271, les périodes 
d’arroge sont permises uniquement de 

19 h et 22 h les jours suivants : un jour où la date est un chiffre pair 
pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse est un chiffre pair et 
un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant d’une 
habitation dont l’adresse est un chiffre impair. Quant aux systèmes 
d’arrosage automatique, il est permis d’arroser uniquement de 19 h 
à 22 h. Quiconque contrevient à une disposition du présent 
règlement commet une infraction et est passible d’une amende 
variant de 100 $ à 1 000$ pour une personne physique ou de 200 $ à 
2 000 $ pour une personne morale. 

Marché aux puces 

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. 

Assemblée générale annuelle 

Le Comité de développement tiendra son 
assemblée générale annuelle le mardi 13 
juin à 17 h 30 à L’Auberge Comme au 

premier jour. Pour information, contactez le 418 852-2356 poste 
206. Bienvenue à tous!  

Fermeture du bureau municipal 

Merci de bien vouloir prendre note 
que le bureau municipal fermera le 
jeudi 22 juin à midi pour la Fête 

nationale, et le jeudi 29 juin à midi pour la Fête du Canada.  

Prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 

À noter que la prochaine séance du Conseil municipal se 
tiendra le 4 juillet 2017, à 20 h, à la salle municipale située au 
27, rue Saint-Louis. Bienvenue à tous les citoyens et 
citoyennes de Saint-Pacôme.            Nathalie Lévesque, mairesse         
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