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Activité au profit de l’École de La Pruchière 

Le samedi 23 septembre à 

17 h 30 au Centre 

municipal de Saint-

Pacôme, l’Organisme de 

participation des parents  
(O.P.P) organise 

l’évènement « Les poulets 

de la rentrée », afin de financer les activités scolaires des 

enfants de l’École de La Pruchière. Le coût du billet est de 

15 $ et comprend un demi-poulet, ses accompagnements 

et un dessert. Pour les intéressés, veuillez contacter un 

membre du comité de parents : Anik Briand, Marijo 

Couturier-Dubé, Annick D’Amours, Julie Morin, Marie-

Pierre Hudon, Paul Lévesque, Lisandre Morin-Bergeron ou 

un élève de l'école. Merci de participer en grand nombre! 

Le comité de l’O.P.P.  

Collecte spéciale des gros rebus 

C’est le jeudi 19 octobre 
qu’aura lieu la collecte de 
gros rebuts dans notre 
municipalité. Il est 
important qu’ils soient mis 
en bordure de la rue très 
tôt le matin soit avant 5 h, 
et même idéalement le 

mercredi soir, puisque nos employés ne passeront qu’une 
seule fois dans la journée dans votre rue. Veuillez noter 
qu’il faut éviter de mettre dans les encombrants les 
matières qui peuvent aller dans votre bac à vidanges ou à 
la récupération. En effet, certaines matières peuvent être 
apportées à l’Écocentre de La Pocatière, informez-vous au 
418 856-2628 ou à www.co-eco.org Veuillez noter qu’un 
maximum de cinq (5) encombrants par résidence sera 
accepté. Merci de votre précieuse collaboration. 

Club des 50 ans et plus 

Avis à tous les membres, il y aura 
une réunion de secteur pour les 
Clubs des 50 ans et plus le lundi 2 
octobre à 13 h à l’édifice municipal, 
salle du 1er étage, situé au 22, rue de 
la Fabrique à Mont-Carmel. Pour 

plus d’informations, veuillez contacter Noëlla Milliard, 
présidente au 418 852-2889. 

Brunch d’action contre la pauvreté 

C’est le dimanche 15 octobre 
qu’aura lieu le brunch 
d’action contre la pauvreté. 
Les billets sont en vente au 
prix de 10 $ pour les adultes 
et de 5 $ pour les enfants de 
5 à 10 ans. Veuillez noter que pour les enfants de 4 ans et 
moins l’activité est gratuite. Les billets sont en vente 
auprès des membres du comité. L’activité bénéfice se 
déroulera au Club de golf de Saint-Pacôme, au Complexe 
Albert-Royer entre 9 h 30 et 13 h. Tous les profits amassés 
lors de cette activité serviront aux familles dans le besoin 
de Saint-Pacôme. 

Voisins solidaires du Kamouraska.  

Montrez l’exemple! En effet, vous pouvez 
maintenant montrer à vos voisins à quel point 
vous tenez à eux. Procurez-vous la pancarte « 
Voisins Solidaires » et faites leur savoir qu’ils 
n’ont rien d’ordinaire. Être Voisins solidaires, 
c’est d’abord un état d’esprit ! Être Voisins 
solidaires, c’est être disponible à l’occasion pour ses voisins. Voisins 
Solidaires est un projet d’innovation sociale visant à promouvoir la 
convivialité, la solidarité et l’entraide entre les personnes de ton 
voisinage. Pour en savoir davantage et/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 : 
voisinsolidaireskamouraska@gmail.com Suivez les activités de 
Voisin solidaires du Kamouraska sur Facebook. Une initiative de la 
Table de concertation des aînés du Kamouraska. 

Devenir un élu municipal 

Le sens de la collectivité, 
l’écoute, le goût de 
l’engagement et la capacité 
d’analyse sont des qualités 
essentielles au rôle d’élu. Les 
élus municipaux sont des 

personnes actives dans leur communauté et contribuent au 
développement de celle-ci. Si vous souhaitez mettre vos 
talents et vos compétences au profit de votre municipalité, 
que vous aimez travailler pour le bien commun, que vous 
désirez faire valoir les intérêts des citoyens et participer à la 
prise de décision, vous avez ce qu’il faut pour poser votre 
candidature. Les municipalités sont de véritables 
gouvernements de proximité. Elles offrent un environnement 
des plus attrayants à ceux et celles qui souhaitent s’engager. 
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le site web 
suivant : www.presentezvous.gouv.qc.ca  

16e Gala du roman policier 

C’est en présence de l’invité d’honneur, le 
chroniqueur judiciaire Claude Poirier, que se 
déroulera la 16e édition de la remise du Prix 
Saint-Pacôme. La Société du roman policier 
(SRPSP) vous invite à être présent le samedi 7 
octobre à 18 h pour le souper gala au cours 

duquel sera dévoilé, qui des trois finalistes, se verra attribuer le Prix 
Saint-Pacôme, prix accompagné d’une bourse de 3 500 $. C'est donc 
avec plaisir que la SRPSP vous accueillera à cette soirée célébrant le 
roman policier québécois au Centre municipal de Saint-Pacôme, 27 
rue Saint-Louis. Pour assister au souper, les personnes intéressées 
doivent se procurer des billets au coût de 60 $ à la Librairie L’Option 
de La Pocatière. Pour en savoir plus, suivez la SRPSP sur Facebook ou 
sur son nouveau site Internet à www.romanpoliciersaintpacome.ca  

Office municipale d’habitation 

Disponible dès maintenant, pour couple âgé 

de 65 ans et plus et à faibles revenus, deux 

logements de grandeur 4 ½ à l’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. 
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Bibliothèque municipale Mathilde-Massé 
Le tirage du forfait familial au Musée de 
la civilisation, dans le cadre de 
l’exposition Tintin, a été remporté par 
Jacob Pelletier. Son prix lui a été remis 
le 19 août dernier, jour du tirage. C’est 

vers la fin du mois d’août qu’a eu lieu la rotation des 
nouveautés par le Réseau biblio du Bas-Saint-Laurent. Ils se 
retrouveront sur les rayons au cours des prochains jours. Les 
heures régulières d’ouverture de la bibliothèque 
reprennent ce dimanche 10 septembre, alors que la 
bibliothèque sera ouverte de nouveau de 10 h à midi, le 
mardi de 18 h 30 à 20 h 30 et le mercredi de 14 h à 16 h. Deux 
nouvelles expositions de livres remplaceront celle de Tintin 
au cours des prochaines semaines. Il s’agit d’une exposition 
ayant pour thème l’Halloween et une autre avec les auteurs 
de polar Kathy Reichs et Patricia Cornwell, qui se spécialisent 
dans le genre « sciences judiciaires ». De cette façon, la 
bibliothèque souhaite participer à la 16e édition du Gala du 
roman policier. En tout temps, pour rejoindre la bibliothèque 
municipale, composez le 418 315-0579 ou par courriel à 
biblio.pacome@crsbp.net 

Votre Cercle de Fermières 

La première réunion de la saison 2017-2018 
se tiendra le 13 septembre 2017 à 19 h 30, 
au Centre municipal. Votre présence 
contribuera à faire de cette rencontre une 
réussite. Nous vous y remettrons le 

calendrier des activités. Les ateliers à venir : broderie 
suédoise le 11 septembre, broderie traditionnelle à la 
machine le 18 septembre, le piquage à la main le 25 
septembre et la broderie suisse le 1er octobre. 
Nous vous attendons en grand nombre et n’oubliez pas que 
les ateliers sont offerts gratuitement à toutes les personnes 
intéressées membres et non membres.  
Vous pouvez aussi venir nous rencontrer au local de tissage 
situé au deuxième étage du Centre municipal, en vous 
assurant au préalable que le local est ouvert. 
Pour nous joindre : Marie Parent au 418 852-1697 ou 
Jocelyne Pelletier au 418 852-2119  

Quoi faire au Kamouraska? 

Suite aux priorités 
émises par les Tables 
Culture et Tourisme 
de la planification 
stratégique du 

Kamouraska, la MRC de Kamouraska a dévoilé à la mi-juillet 
le calendrier Quoi faire au Kamouraska.com! Ce nouvel outil 
permet de faire connaître nos activités sur le web et facilite 
la planification des évènements au Kamouraska. Que ce soit 
pour un spectacle, une vente de garage, un tournoi de 
soccer, une rencontre citoyenne, un festival ou toutes autres 
activités, nous avons maintenant accès à une plateforme 
adaptée à l'offre de la région. Nous pourrons donc 
communiquer avec les résidents du Kamouraska ainsi 
qu'avec la clientèle de passage. Les activités sont 
regroupées en 7 catégories: Espace culturel; Sports & Loisirs; 
Municipal & communautaire; Familles; Saveurs & 
découvertes; Conférences & formations; Le Kamouraska sur 
la route. Si vous avez besoin d'aide pour soumettre une 
activité, un tutoriel a été créé qui vous guidera une étape à 
la fois. Lorsque vous consultez le calendrier quoi faire au 
Kamouraska, les premiers évènements qui apparaissent sont 
ceux ayant une longue période tels que les expositions en 
cours. Par la suite, ce sont les évènements de la semaine qui 
sont présentés en ordre chronologique. Pour en savoir plus, 
rendez-vous à www.quoifaireaukamouraska.com  ou écrivez 
à quoifaireaukamouraska@gmail.com  

Un mot de votre Fabrique 

Votre conseil de Fabrique vous remercie de 
l’accueil que vous réservez aux bénévoles 
qui vous visitent dans le cadre de notre 
loterie annuelle, de même que pour votre 
encouragement par l’achat de billets. 
Merci à tous ceux qui sont venus visiter le 
marché aux puces, le 19 août dernier. Il 
reste encore des bancs à vendre de même 
que quelques objets sélectionnés. En 
décembre 2017, nous devrons remplacer 
deux marguilliers dont le mandat est 

terminé. Si vous voulez vous joindre à l’équipe en place, n’hésitez 
pas à me contacter. Veuillez noter que le bureau de la Fabrique est 
ouvert les mardis et les mercredis. Pour nous rejoindre, composez 
le 418 852-2095 ou par courriel à st-pacome@videotron.ca  
Lisette Lévesque, présidente 

Conférence de Claude Poirier 

Le 6 octobre à 20 h à l’église de Saint-
Pacôme, le célèbre négociateur, 
Claude Poirier, prononcera une 
conférence portant sur son travail et 
ses expériences. Les billets sont en 
vente au coût de 15 $ et sont 
disponibles à la Librairie L’Option de 
La Pocatière et au Marché Ami 
Gilbert-Royer ainsi qu’à la porte le soir de l’évènement. 

Cinéma gratuit 

Dans le cadre de la 16e édition du Gala du 
roman policier, venez vous plonger dans une 
enquête ou deux policiers sont sur la piste 
d'un violent meurtrier en série. « Le 
désosseur » est un film paru en 1999 du 
réalisateur Phillip Noyce mettant en vedette 

Denzel Washington et Angelina Jolie. La projection a lieu le 
mercredi 4 octobre à 19 h 30 au Cinéma Louise. L’entrée est 
gratuite. Pour information, suivez la Société du roman policier sur 
Facebook. 

Première édition du Salon du polar 

Le samedi 7 
octobre de 10 h à 
16 h, se tiendra à 
l’église de Saint-Pacôme la première édition du Salon du polar. 
Cette activité gratuite vous permettra de visiter des kiosques, de 
rencontrer des auteurs de polar et des professionnels du milieu 
policier. Vous pourrez également assister à plusieurs petites 
conférences d’une durée de 15 à 20 minutes chacune. C’est un 
rendez-vous à ne pas manquer! Mentionnons que cet évènement 
a été rendu possible grâce à l’Entente de développement culture 
de la MRC de Kamouraska et du Ministère de la Culture et des 
Communications. 

Fermeture du bureau municipal 

Merci de bien vouloir prendre note que le 
bureau municipal sera fermé le lundi 9 
octobre pour le congé de l’Action de grâce. 
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 3 octobre 
2017, à 20 h, à la salle municipale située 
au 27, rue Saint-Louis. Bienvenue à tous 
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