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Volleyball 

Date : samedi 19 août 
Horaire : 10 h à 16 h  
Endroit : terrain de volleyball 
au parc de l’Action. Tournoi 4 
contre 4 avec au moins une 
fille.  
Coût : 80 $ par équipe  
Information: Maude Soucy, 
maude-s@hotmail.com  

Dîner hot dogs* 

Date : samedi 19 août 
Horaire : 11 h 30 à 14 h  
Endroit : parc de l’Action  
Coût : 2 $ 

Cinéma  

Date : samedi 19 août 
Horaire : 14 h (programme double) 
Endroit : Cinéma Louise 
Film : Émoji le film (en 1re partie) 
Coût : 3 $ 

 

 

Souper poulet BBQ* 

Au profit du Club Optimiste, le samedi 19 août! 
Vente de bière et de vin sur place 
Horaire : 17 h 30 pour apporter et 18 h pour dégustation sur place 
Coût : adulte 20 $, enfant 12 $ (souper et soirée) 
Pour acheter vos billets : Myriam Lévesque 418 291-4505, 
Isabelle Dionne 518 337-1058 et à l’Épicerie Marché Ami Royer 

Vélo de route 

Départ : 13 h du chalet de la Côte des Chats 
Information: Marcel Pelletier 418 852-2143 

Course de tacots 

Date : samedi 19 août 
Horaire : 10 h arrivée / 10 h 30 départ 
Endroit : rue Fortier 
Coût : 5 $ 
Information et inscription : Ysabelle Fugère au 
418 852-2356 poste 202 ou par courriel à loisir@st-
pacome.ca  
 

Soirée musicale* 

Soyez des nôtres au pied des pentes, le samedi 19 août! 
19 h Les Funny Dancers : Caroline Pelletier et Lily Meunier 
20 h Orchestre Band Accord : Jacques Rivard, Gervais 
Lévesque  et Guy Charest 
21 h Yanick Lavoie et la participation des Funny Dancers 
*à l’intérieur en cas de mauvais temps 

 

Message de la mairesse 

Après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas renouveler mon mandat à la mairie de Saint-Pacôme. Je souhaite partager cette 
décision avec la population et en profiter pour dresser un bilan dont j’assume l’entière responsabilité. 
 
D’entrée de jeu, je veux souligner le fait que nous avons toujours agi pour le bien de notre communauté, et ce, dans tous les 
domaines de notre compétence. Depuis novembre 2013, des engagements se sont concrétisés, d'autres sont en voie de l'être 
et certains n'ont pu se réaliser, comme il en ressort souvent dans les bilans. 
 
Au chapitre des réalisations, je tiens à évoquer l’instauration d’un climat collaboratif avec plusieurs municipalités du 
Kamouraska, ce qui permet non seulement à Saint-Pacôme de développer des projets porteurs comme Fil Rouge, mais de 
consolider son positionnement dans divers domaines. Cette concertation avec les partenaires régionaux amène des résultats 
tangibles. Mentionnons la relance de la Station plein air qui fera, dans un avenir rapproché, l'objet d'une décision supralocale, 
dont j’espère l’issue positive. En effet, nous faisons valoir depuis longtemps l'importance de cet équipement pour tous les 
utilisateurs de la région et cherchons le moyen d’en partager les coûts pour le bénéfice de chacun. 
 
L'engagement majeur que nous avions pris était de ramener la dette de la municipalité au même niveau que des 
agglomérations comparables; j’y ai consacré toute mon énergie en ne négligeant aucun effort. La situation financière de 
notre municipalité m’a rapidement permis de constater que l’équilibre budgétaire est un réel défi pour maintenir les services 
et développer des projets. Nous avons dû composer avec cette réalité, mais sur une note positive, citons qu’un refinancement 
de la dette a permis d’en réduire les impacts, que cette dernière a cessé d’augmenter, que les pratiques administratives se 
sont significativement améliorées et que le cycle des remboursements majeurs arrive à terme. 
 
Je m’en voudrais de ne pas souligner le réaménagement du Belvédère de la Croix et les efforts mis en culture qui ont permis 
de rendre notre municipalité encore plus attrayante. 
Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux et celles qui m'ont soutenue durant les quatre années de ce mandat, ainsi 
que les conseillères et conseillers municipaux, les employés de la municipalité et mes collègues préfet, maires et mairesses 
de la MRC qui travaillent tous au mieux-être de la communauté. 
 
Je souhaite à celui ou celle qui me remplacera le meilleur des succès à faire en sorte que notre municipalité continue à se 
développer harmonieusement et demeure un endroit où il fait bon vivre.  
                Nathalie Lévesque 
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Bibliothèque municipale Mathilde-Massé 
Une rencontre littéraire est 
prévue, à la bibliothèque, dans le 
cadre de la journée « Bougeons à 
Saint-Pacôme ». Marie-Claude 
Ducas et Maurice Gagnon, tous 
les deux journalistes et natifs de 
Saint-Pacôme, nous parlerons de l’influence de Tintin dans 
leur choix de carrière respectif. L’activité est gratuite et se 
déroulera de 13 h 30 à 15 h. Soyez nombreux à être 
présent lors de cet échange hors du commun! Nous en 
profiterons pour effectuer le tirage d’un laissez-passer 
familial au Musée de la civilisation pour 2 adultes et 3 
enfants d’une valeur de 45 $, parmi les noms de celles et 
ceux qui auront emprunté un livre de l’exposition Tintin. 

De plus, toujours le 19 août, aura lieu 
de 13 h à 16 h, une vente de livres 
usagés à la bibliothèque municipale.  
Plusieurs livres, dans différents 
domaines, seront disponibles à prix 
modiques. Venez faire un tour. On y 
fait parfois des découvertes 
surprenantes! Nous vous rappelons 

que pour cet été, en plus d’être ouverte 
les mardis soir de 18 h 30 à 20 h 30, la 
bibliothèque ouvre ses portes les 
mercredis après-midi de 14 h à 16 h, 
puisque le camp de jour y tient ses 
activités en après-midi. L’horaire 
régulier reprendra après la fête du 
Travail. Pour en savoir plus, n’hésitez 

pas à nous contacter au 418 315-0579 ou par courriel à 
biblio.pacome@crsbp.net                      

Le Cercle de Fermières 

L’été tire à sa fin et c’est 
maintenant le temps de récolter. 
Souhaitons que vos jardins vous 
procurent des légumes à 
profusion que vous pourrez 
déguster et partager avec votre 
famille et vos amis tout au long 
de l’hiver. Les ateliers 

reprendront en septembre.  
Exceptionnellement, nous débuterons le mardi 5 
septembre en partant à la découverte de la broderie 
suédoise et nous en poursuivrons l’apprentissage le lundi 
11 septembre.  
Nous vous donnerons les autres thèmes dans la prochaine 
édition. Ces ateliers sont ouverts à toutes, membres et 
non-membres. Nous sommes toujours ravies de vous 
accueillir. Pour les heures d’ouverture du local, veuillez 
contacter Marie Parent au 418 852-1697 ou Jocelyne D. 
Pelletier au 418 852-2119 

Camp de jour 2017 

Il ne reste plus que 2 
semaines avant la fin 
du camp de jour à 
Saint-Pacôme. Nous 
avons encore pleins de 
belles activités pour 
votre enfant comme le 
cinéma, la 
bibliothèque, des 
sports d'équipe, des 
jeux d'eau, et ce, sans oublier nos deux prochaines sorties 
chez Aster à Saint-Louis-du-Ha! Ha! et au Camping du Lac 
de l'Est ! On vous attend en grand nombre!  
À bientôt 
Arc-en-ciel, coordonnatrice 
 

Loterie de la Fabrique 

Le 19 août prochain se tiendra une vente 
d’objets divers, chaises, chandeliers, crèches, 
etc., à l’église de Saint-Pacôme à la porte du côté 
nord à l’extérieur, de 13 h à 16 h. 
La loterie annuelle de la Fabrique est 
présentement en cours. Vous pouvez vous 
procurer de billets au coût de 5 $ l’unité auprès 
des marguilliers et au bureau en composant le 
418 852-2095. Les profits serviront à l’entretien du bâtiment de 
l’église. À l’avance, nous vous remercions de votre implication. 
Lisette Lévesque, présidente 

Paco-dollars 

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

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

Rassemblement des Familles Pelletier 

Le 31e rassemblement des Familles Pelletier se 
tiendra du 18 au 20 août prochain, au Collège de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Pour en savoir plus 
ou pour vous inscrire, contactez Rémi Pelletier au 
418 492-3746 au rendez-vous directement sur le 
site Internet www.associationpelletier.ca  

Nouvelle adresse courriel 

Merci de bien vouloir prendre note de la nouvelle 
adresse courriel d’Ysabelle Fugère responsable des 
loisirs. Vous pouvez désormais la contacter en 
écrivant à loisir@st-pacome.ca ainsi que par 
téléphone au 418 852-2356 poste 202. 

Inauguration du parc Albert-Lévesque 

Toute la population est conviée le vendredi 8 septembre à 10 h 30 
au nouveau parc municipal qui sera nommé en l’honneur d’Albert-

Lévesque, ferblantier. Ce dernier est situé 
au 265, boulevard Bégin. La municipalité en 
profitera également pour inaugurer le 
nouveau panneau Fil rouge qui y a été 
installé un peu plus tôt cette année. 
Bienvenus à tous! 

Joyeuse itinérance 

Le samedi 19 août prochain, Pilar 
Macias sera présente lors de l’activité 
« Bougeons à Saint-Pacôme », dans le 
cadre de son projet « Joyeuse 
itinérance ». Ce dernier se veut 
rassembleur dans la communauté et se 
déplace partout sur le territoire du 
Kamouraska. Facilement identifiable avec son chapiteau, Pilar 
Macias propose à la population de se faire prendre en photo. 
N’hésitez donc pas à vous rendre à son kiosque afin de participer en 
grand nombre à cette activité culturelle. Pour en savoir plus sur 
l’artiste, visitez son site Internet à  www.pilarmacias.com  

Fermeture du bureau municipal 

Merci de bien vouloir prendre note que le bureau 
municipal sera fermé le lundi 4 septembre pour la fête 
du Travail.  

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 et 
citoyennes de Saint-Pacôme.          

Nathalie Lévesque, mairesse         
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