
  

 

Des nouvelles du camp de jour 

Je me présente, Arc-en-ciel (Marie-

Soleil) et je suis très heureuse de 

faire partie de l'équipe du camp de 

jour à titre de coordonnatrice. Nous 

avons une première semaine de 

complétée et déjà les jeunes ont 

beaucoup de plaisirs avec les nombreuses activités et 

sorties prévues au calendrier. Au cours de l'été, les jeunes 

iront notamment au Camping du Lac de l'Est, au Village 

Vacances Valcartier, au Camp musical St-Alexandre, chez 

Aster, au Camping Rivière-Ouelle, au Cinéma Louise, à la 

bibliothèque municipale et plus encore ! Pour la sortie du 

13 juillet au Village Vacances Valcartier, je tiens à 

rappeler aux parents ayant des enfants inscrits au camp 

de jour de réserver leur place et d’effectuer le paiement 

d'ici le 7 juillet. Pour celles et ceux désirant venir, mais qui 

ne sont pas inscrits au camp de jour, il est possible de le 

faire en communiquant avec moi au 418-852-2356 au 

poste 202. Merci et bon été à tous! 

Bougeons à Saint-Pacôme, 3e édition 

Le Comité de développement 
de Saint-Pacôme, en 
collaboration avec Intersport 
La Pocatière, organise le 
samedi 19 août prochain la 
journée "Bougeons à Saint-

Pacôme". Cette journée remplie d'activités, de 
retrouvailles et de plaisirs est organisée pour aider à 
mettre à niveau le terrain du Stade Armand-Pelletier. Tout 
au long de la journée, il y aura un tournoi de volleyball, 
une course de tacots, du vélo de route, etc. Un 4 à 6 se 
déroulera sur le terrain du chalet de la Côte-des-Chats et 
sera suivi vers 18 h d’un souper BBQ. En soirée à compter 
de 19 h un spectacle-bénéfice au pied des pentes mettra 
en vedette les Funny Dancers, le Band Accord et Yannick 
Lavoie. Pour information, veuillez contacter Réjean 
Pelletier au 418 852-3122 ou l’agente de développement 
au 418 852-2356 poste 206 ou à developpement@st-
pacome.ca  

Soccer 

Tous les citoyens sont invités à venir voir 

les progrès de nos équipes de soccer au 

terrain multisport situé à l’arrière de l'école 

la Pruchière. Les matchs ont lieu tous les lundis et 

mercredis de 18 h à 20 h. Venez les encourager! 

Une nouvelle exposition de photos au Belvédère 

Depuis le 24 juin, l’exposition de 
photos « Témoignages » prend place 
au Belvédère de la Croix. Quatre 
citoyens de Saint-Pacôme, appareil 
photo en main, ont choisi de partir 
à la rencontre de gens qui ont vécu 
dans notre village et de nous les 
présenter! Nous vous proposons six 
entretiens en vous offrant les 
réflexions de Janine, Liette, Liliane, Lucie, Paul et Thérèse.  

Un dépliant touristique à l’image de Saint-Pacôme 

C’est à la Fête citoyenne que la municipalité de Saint-Pacôme a 

procédé à la présentation publique de son tout nouveau dépliant 

touristique « Coupable de séduire ». Imprimé à 1 500 exemplaires, 

ce projet de dépliant est le fruit du travail 

bénévole chapeauté par le comité de 

développement et la municipalité. En plus de 

contenir plusieurs photos mettant en valeur 

les beautés de notre village, nous y 

retrouvons à l’intérieur une carte avec les 

points d’attraits touristiques et les différents 

services dont un visiteur de passage pourrait 

avoir besoin. Le dépliant est disponible dans une douzaine 

d’endroits à Saint-Pacôme, ainsi que dans les bureaux d’information 

touristique du Bas-Saint-Laurent. Vous pouvez également consulter 

la version électronique de la carte en suivant le lien www.st-

pacome.ca/carte-de-saint-pacome  

Une enquête théâtrale signée Maurice Gagnon 

Office municipal d’habitation de Saint-Pacôme 

Disponible dès maintenant, pour couple 
âgé de 65 ans et plus où à faibles 
revenus, un logement de grandeur 4 ½ 
au HLM de Saint-Pacôme, situé au 31, 
rue Caron. Pour information, merci de 
contacter Ginette Lauzier, directrice au 418 852-2034 ou au 
418 852-2785. 

  

 

 
 
 

www.st-pacome.ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                LE PAC    MIEN   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
JUILLET / 2017 

 

mailto:developpement@st-pacome.ca
mailto:developpement@st-pacome.ca
http://www.st-pacome.ca/carte-de-saint-pacome
http://www.st-pacome.ca/carte-de-saint-pacome
http://www.st-pacome.ca/
https://www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-de-Saint-Pac%C3%B4me-271012966386136/
https://www.instagram.com/saint_pacome/
https://fr-fr.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-du-roman-policier-de-Saint-Pac%C3%B4me-289063331198269/timeline/
http://www.st-pacome.ca/
http://www.st-pacome.ca/loisir-intermunicipal/
http://www.st-pacome.ca/camp-de-jour/
http://www.st-pacome.ca/carte-de-saint-pacome/
http://www.omhq.qc.ca/
http://www.st-pacome.ca/belvedere-de-la-croix/


 

Bibliothèque municipale Mathilde-Massé 
L’exposition Tintin est toujours en cours. 
En empruntant un livre de cette collection, 
vous courrez la chance de gagner un 
laissez-passer familial (2 adultes et 3 

enfants) d’une valeur de 45 $, pour le Musée de la 
civilisation à Québec. Le tirage aura lieu le samedi 19 août. 
Pour les mois de juillet et d’août, la bibliothèque sera ouverte 
les mardis soir de 18 h 30 à 20 h 30 et les mercredis après-
midi de 14 h à 16 h, puisque le camp de jour y tiendra ses 
activités dans le cadre du Club de lecture d'été Desjardins 
sous le thème «Réinvente ton été! ». Les jeunes découvriront 
ainsi le formidable monde des sciences et des 
inventions! En terminant, afin d’agrémenter 
vos lectures estivales, sachez qu’une 
vingtaine de nouveaux titres achetés par la 
municipalité seront sur les rayons dès la 
semaine prochaine. Pour rejoindre la 
bibliothèque municipale, composez le 
418 315-0579 ou par courriel à 
biblio.pacome@crsbp.net Bonne lecture et bon été! 

Un petit mot de votre Cercle de Fermières 

Enfin l’été est là! Profitez-en bien en famille ou 
encore avec des amis. Le local est ouvert selon 
les disponibilités des responsables. À voir sans 
faute : l’exposition provinciale des CFQ qui se 

tiendra les 7 et 8 juillet à l’hôtel Universel de Rivière-du-
Loup et l’exposition des Cercles de Fermières du 
Kamouraska qui aura lieu du 20 au 23 juillet à Saint-Pascal, 
sur le site de l’exposition agricole du Kamouraska. Plusieurs 
de nos membres seront présentes lors des deux événements 
soit à titre de démonstratrices ou encore d’exposantes. 
Bonnes vacances et bon jardinage à tous ceux et celles qui 
pratiquent cette belle activité. Pour nous rejoindre,  Marie 
Parent au 418 852-1697 ou Jocelyne Pelletier au 418 852-
2119. 

Bravo et merci! 

Nous tenons à féliciter toutes les 
personnes qui ont été honorées par leur 
organisme lors de la Fête citoyenne du 24 
juin dernier. Mentionnons que c’est madame Marie Parent, 
présidente du Cercle de Fermières, qui a remporté le panier 
cadeau d’une valeur de plus de 150 $, lors du tirage au sort 
parmi les 18 bénévoles honorés. Que vous soyez ou non de 
celles et ceux ayant reçu un certificat de reconnaissance 
cette journée, votre apport à la communauté est d’une 
grande valeur et contribue à son dynamisme. Encore une 
fois bravo! Nous en profitons également pour remercier 
sincèrement celles et ceux qui ont prêté main-forte afin de 
permettre la tenue de la Fête nationale! Que vous ayez fait 
le pavoisement, mis en place « L’Espace emblème », tenu le 
bar, préparer le souper, etc., votre implication a fait une 
grande différence dans le succès de cette journée. Merci à 
tous! 

Un nouveau site Web pour Parcours Fil Rouge 

Depuis la fin du mois de juin, 
Parcours Fil Rouge a mis en 

ligne son tout premier site Web. Vous y trouverez 
facilement et rapidement les contenus recherchés. On y 
retrouve notamment des informations sur les quatre circuits 
Fil Rouge dont les différents points d’intérêt, les cartes des 
circuits et des informations sur l’organisme. Depuis quelques 
mois également, le Parcours de notre municipalité s’est 

bonifié de deux nouveaux panneaux soient ceux d’Albert 
Lévesque, ferblantier et un autre sur l’ancien magasin 
général Dionne. Pour en savoir plus, visitez le 
www.filrougeinc.com ou contactez Léonie Lévesque, 
coordonnatrice, au 418 714-6640. 

Loterie au profit de la Fabrique 

La loterie annuelle de la Fabrique de Saint-Pacôme est en cours. 
Comme par les années passées, des bénévoles iront frapper à vos 
portes pour vous offrir des billets au coût de 5 $ l’unité. Vous 
pouvez également vous procurer des billets au bureau de la 
Fabrique en appelant au 418 852-2095, auprès des 
marguilliers(ères), mesdames Ginette 
Courcy, Noëlla Milliard et Lise Michaud et 
messieurs Sylvain Lavoie, Paul Dubé et 
Germain Laforest. Les profits de cette 
loterie serviront surtout à défrayer les 
coûts du chauffage qui demeurent élevés 
malgré les efforts déployés pour les 
réduire au minimum. À l’avance, nous 
vous remercions de l’accueil que vous 
réservez à nos bénévoles et de votre 
grande générosité. En terminant, merci 
de prendre note que le bureau de la Fabrique sera fermé pour 
tout le mois de juillet. Pour urgence, merci de laisser un message. 
Lisette Lévesque, présidente de la Fabrique 

Conférence de Norbert Spehner 

Fermeture du bureau municipal pour les vacances 

Merci de bien vouloir prendre note que 
le bureau municipal sera fermé pour la 
semaine du 30 juillet au 5 août 2017, 
soit pour une période de cinq jours 
ouvrables. Toutefois, les services 
techniques, voirie et aqueduc, 
demeurent ouverts. Pour information 
composez le 418 852-2356 ou par courriel à info@st-pacome.ca  

Prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 

À noter que la prochaine séance du Conseil municipal se tiendra 
le 15 août 2017, à 20 h, à la salle municipale située au 27, rue 
Saint-Louis. Bienvenue à tous les citoyens de Saint-Pacôme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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