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Brunch d’action contre la pauvreté 

C’est ce 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. 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. Les 

billets sont en vente auprès des membres du comité. Vous 

pouvez également contacter Carmelle Fortin-Dumont au 

418 852-2752 ou Georgette Saint- Jean au 418 852-2348 

pour vous les procurer. 

Collecte spéciale des gros rebuts 

Jeudi 19 octobre 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 

Depuis la fin du mois de septembre, 
c’est la reprise des activités 
régulières avec les tournois de 
cartes tous les jeudis dès 13 h au 
Centre municipal. Bienvenue à 
tous! De plus, nous tenons à vous 

informer que c’est en novembre qu’aura lieu le 
renouvellement des cartes de membres du Club des 50 
ans et plus. Nous vous contacterons par téléphone à cet 
effet. D’ici là, pour plus d’informations, veuillez 
téléphoner à Noëlla Milliard, présidente au 418 852-2889. 

Liste des candidats en élection 

Il est maintenant 
possible de consulter la 
liste des personnes qui 
ont posé leur 
candidature en vue des 
élections municipales 

du 5 novembre 2017 sur le site Internet du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT). Pour en savoir plus, suivez le lien 
http://donnees.electionsmunicipales.quebec/candidats/
candidats.html?v=14070 . 

Défi Chaîne de vie 

Venez relever le DÉFI CHAÎNE DE VIE en 
gravissant la Côte des Chats! Cet 
évènement annuel de financement grand 
public permettra d'appuyer CHAÎNE DE 
VIE, un organisme de bienfaisance dont 
la mission principale est de soutenir un 
projet éducatif d'une portée sociale 
inestimable qui éduque les jeunes de 15 
à 16 ans au don d'organes et de tissus 
dans toutes les écoles secondaires du 
Québec. QUI : Familles de donneurs, greffés, professionnels de la 
santé, étudiants, tous ceux désirent appuyer une bonne cause ! 
QUOI : Une promenade jusqu’au sommet de la Côte des Chats pour 
aller y planter votre drapeau CHAÎNE DE VIE en compagnie de gens 
qui appuient le don d’organes. Des individus ayant un lien personnel 
avec le don d’organes seront invités à partager leur histoire. QUAND: 
le dimanche 15 octobre. Accueil et inscription à 9 h. Mot de 
bienvenue et présentation des invités spéciaux à 9 h 30. La montée 
est prévue pour 10 h et se terminera par une photo de groupe au 
sommet.  OÙ : Station plein air de Saint-Pacôme, 35, rue Caron. 
POURQUOI : Pour appuyer l'organisme CHAÎNE DE VIE. COMMENT : 
S’inscrire en ligne en tant qu’individu, comme équipe ou comme 
membre d’une équipe. On peut également faire un don sans 
participer à la randonnée, en allant sur le site Internet suivant : 
www.defi.chainedevie.org 

Claude Poirier à Saint-Pacôme 

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.  

Office municipal d’habitation 

Disponible dès maintenant, pour couple âgé 

de 65 ans et plus et à faible revenu, deux 

logements de grandeur 4 ½ à l’OMH 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. 

Halloween 

Le mardi 31 octobre de 16 h à 18 h un 
camion de la municipalité patrouillera 
dans les rues, et ce, afin d’assurer une 
sécurité accrue des enfants qui 
passeront ramasser des bonbons. De 
plus, entre 16 h et 19 h, au Centre 
municipal, les enfants et les parents 
sont invités à participer à un Potluck  
où chaque convive apportera un plat à 
partager. Le départ pour la cueillette 
des bonbons, pour les enfants qui le 

désirent, se fera à 17 h 30 jusqu’à 20 h. Finalement, pour les enfants 
qui resteront au Centre municipal, une mini-disco s’y déroulera de 
18 h à 20 h. Pour information, veuillez contacter Ysabelle Fugère au 
418 852-2356 poste 202 ou par courriel à loisir@st-pacome.ca . 
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Bibliothèque municipale Mathilde-Massé 
Depuis le 1er octobre, une toute 
nouvelle exposition de livres est en 
cours ayant pour thème l’Halloween. 
Vous y trouverez sûrement un brin de 
lecture afin de vous mettre dans l’esprit 

de cette fête! Le Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent offre 
dorénavant un accès privilégié à tous les abonnés de ses 
bibliothèques affiliées au magazine Protégez-vous. Tests, 
enquêtes, sondages : les abonnés peuvent accéder au site de 
la revue via  http://www.reseaubibliobsl.qc.ca/protegez-
vous en s'identifiant avec leur numéro d'abonné et leur NIP. 
Veuillez également noter que la bibliothèque sera fermée le 
dimanche 8 octobre pour la fête de l’Action de grâce. En 
tout temps, pour rejoindre la bibliothèque municipale, 
composez le 418 315-0579 
ou par courriel à 
biblio.pacome@crsbp.net 

Le Cercle de Fermières 

Cette année, nous tenterons de faire des 
découvertes et nous espérons vous 
permettre de nous découvrir et surtout 
de découvrir les immenses talents de nos 
membres qui sont toujours prêtes à les 
partager. Pour ce faire, nous décorerons 

entre autres  un arbre de Noël qui sera installé à la 
bibliothèque municipale. Nous confectionnerons les 
décorations avec de la feutrine et nous tiendrons plusieurs 
ateliers afin de rejoindre le plus de gens possible : 
Lundi 23 et 30 octobre : 13 h 30 à 15 h, au Centre municipal,  
pour tous les membres et les non-membres.  
Samedi 4 novembre : 9 h à 11 h, au Centre municipal, pour 
les jeunes de 4 à 12 ans. 
Mardi 7 novembre : 13 h 30 à 15 h, à la Résidence du Lys 
d’Argent, pour les résidents et tous ceux qui ont le goût de 
participer. 
Pour chaque atelier, nous fournirons le matériel. Nous vous 
demandons de bien vouloir vous inscrire auprès de : 
Jocelyne Pelletier au 418 852-2119 
Avis important à toutes nos membres : il n’y aura pas de 
réunion en octobre, nous nous reverrons le mercredi 8 
novembre en après-midi, à 13 h 30. Vous pouvez passer 
chercher votre programme d’activités au local de tissage. 

Vente de pâtisseries 

Nous tiendrons notre vente de 
pâtisseries le dimanche 26 
novembre au Centre municipal. 
D’ici là, vous pouvez passer vos 
commandes du 5 au 18 novembre 
auprès de madame Noëlla Thiboutot au 418 852-2256. Juste 
à temps pour les fêtes ! Nous en profitons pour vous offrir 
nos tartes variées (sucre et raisins), pâtés au poulet, au 
saumon, à la viande et beignets. Il sera possible, sur 
demande, d’obtenir des produits non cuits. De tendres 
bouchées (sucre à la crème, fudge, galettes, gâteaux) seront 
aussi disponibles. Il est très important de réserver, car les 
quantités de nos produits seront limitées (premiers arrivés, 
premiers servis). Réservez tôt! 

Club de plein air 

Oyez! Oyez! Nous aimerions mettre 
en place un club de plein air et de 
marche intergénérationnel. Si vous 
êtes de celles et ceux qui seraient 
intéressés, veuillez contacter 

Ysabelle au 418 852-2356 poste 202 ou par courriel à 
loisir@st-pacome.ca . Une rencontre pourrait avoir lieu ce 
vendredi 6 octobre de 15 h 30 à 16 h 30 au Centre municipal, 
afin de discuter du projet! 
 

Un mot de votre Fabrique 

Le tirage annuel de la loterie a eu lieu le 1er  
octobre. Les noms des gagnants seront 
affichés à la Caisse Desjardins, au Marché 
Ami Gilbert Royer et à la boucherie Gaston 
Dubé. Le 22 octobre prochain, des 
bénévoles vous remettront une enveloppe 
dans le cadre de la campagne de 
financement de votre ÉGLISE. Prenez 
connaissance des documents qui vous 
informeront sur l’état actuel de votre 
église. De plus, je vous invite à une 

assemblée générale de tous les paroissiens et paroissiennes de 
Saint-Pacôme pour la présentation d’un projet concernant 
l’avenir du bâtiment de l’église, le 18 octobre prochain, à 19 h 30, 
à l’église. Merci d’avoir appuyé la loterie 2017. Félicitations aux 
gagnants! 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 

Réouverture du local des jeunes (Focus) 

Bonne nouvelle! La maison des 
jeunes ouvre à nouveau ses 
portes! Les jeunes du primaire de 
5e et 6e année ainsi que celles et 
ceux du secondaire 1 et 2, sont 
invités à venir au Centre 

municipal ce vendredi 6 octobre de 19 h à 22 h. Les animateurs 
seront heureux de vous accueillir et de vous proposer des activités 
stimulantes et divertissantes! Pour information, veuillez contacter 
Ysabelle Fugère au 418 852-2356 poste 202 ou par courriel à 
loisir@st-pacome.ca . 

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. 

Urgence municipalité 

En cas d’urgence concernant les travaux 
publics ou les réseaux d’aqueduc et 
d’égouts, composez le 418 714-4725 
quelqu’un vous répondra. Pour toutes 
urgences touchées par les services de 
santé, d’incendie ou de police, le 9-1-1 
demeure toujours l’option! 

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 
régulière du Conseil municipal se 
TIENDRA EXCEPTIONNNELLEMENT LE 
MARDI 14 NOVEMBRE 2017, à 20 H, à la 
salle municipale située au 27, rue Saint-
Louis. Bienvenue à tous les citoyens de 
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