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Paniers de Noël

Comité de développement

Décembre arrive à grands pas et la
période des Fêtes est à nos portes.
Encore une fois cette année, le
Comité d’actions contre la
pauvreté
déposera
le
15
novembre prochain une boîte au
Marché Ami Gilbert-Royer dans le
but de recueillir des denrées non périssables pour la
préparation des paniers de Noël. Pour les personnes
ayant besoin de recevoir un panier de Noël, veuillez nous
contacter avant le 10 décembre prochain au bureau de la
Fabrique au 418 852-2095. Vous devez laisser vos
coordonnées : nom, adresse, numéro de téléphone,
nombre d’adultes et d’enfants ainsi que leur âge. Veuillez
noter que nous devrons peut-être établir des critères de
sélection pour la distribution en fonction des denrées
recueillies et des demandes reçues. Nous vous remercions
à l’avance de votre générosité habituelle.

Cette année, le Comité de développement soulignera Noël à sa façon
grâce à la complicité des marchands suivants :
- Auberge Comme au premier jour
- Cinéma Louise
- Club de golf St-Pacôme
- Comptoir de viande Gaston Dubé
- Garage Richard et Guy Chamberland
- Marché Ami Gilbert-Royer
- Quincaillerie R. Pelletier
- Salon beauté esthétique Jacqueline Michaud
Des boîtes seront installées prochainement dans ces commerces.
Tous les vendredis de décembre, c’est-à-dire le 1er, le 8, le 15 et le
22 décembre, quatre bons d'achat d’une valeur de 25$ seront tirés.
De plus, les commerçants ont généreusement accepté d’offrir un
grand prix qui sera tiré le 23 décembre parmi tous les coupons
déposés. Un billet de participation sera remis à chaque client qui
effectuera un achat de 10 $ et plus. Pour plus d’information,
contactez le 418 852-2356 poste 206.

Guignolée 2017

Merci!

Le samedi 16 décembre, des
bénévoles frapperont à votre porte.
Cette collecte de nourriture non
périssable et d'argent sert à préparer
des paniers de Noël, venant en aide aux
plus démunis de Saint-Pacôme. De
plus, afin d’assurer son bon fonctionnement, le Comité
d’actions contre la pauvreté est toujours à la recherche
de bénévoles afin de donner un coup de main lors de cet
évènement. Si vous désirez offrir votre aide, n’hésitez pas
à contacter Carmelle Fortin-Dumont au 418 852-2752 ou
Georgette Saint- Jean au 418 852-2348.

Club de golf St-Pacôme
Dès que les conditions hivernales le
permettront, il sera possible de faire à
nouveau du ski de fond sur le terrain
du Club de golf. Offert 7 jours sur 7, un
parcours
d’une
distance d’environ 5 km sera entretenu
à la surfaceuse. Comme par le passé, il
est également possible de jouer au
billard lorsque le chalet et le restaurant sont ouverts, soit
du jeudi au dimanche pendant l’hiver! Pour information,
composez le 418 852-2395. Bienvenue à tous!

Club Optimiste
Pour une deuxième année
consécutive, Myriam Lévesque
a été élue présidente du Club
Optimiste de Saint-Pacôme.
C’est
avec
beaucoup
d’enthousiasme que l’année
2017-2018, sous le thème « Le
bon côté », est lancée et que
les membres entreprennent
leurs diverses activités dont le but est d’inspirer le
meilleur chez les jeunes. Notons que la distribution de
collations santé aux élèves de l’École de la Pruchière de
Saint-Pacôme est de retour pour la prochaine année.
Merci et félicitations à tous les membres du Club
Optimiste de Saint-Pacôme pour leur beau travail!

Le Comité d’actions contre la pauvreté remercie
toutes les personnes qui ont participé à son
brunch annuel, le dimanche 15 octobre dernier.
BRAVO et merci à toutes celles et à tous ceux qui
appuient ce bel événement par leur disponibilité,
leur générosité et leur participation.

Office municipal d’habitation
Disponible dès maintenant, pour couple âgé
de 65 ans et plus et à faibles revenus, deux
logements situés au 2e étage et de grandeur
3 ½ , 4 ½ à l’OMH de Saint-Pacôme du 31, rue
Caron. Pour information, merci de contacter
Ginette Lauzier, directrice au 418 852-2034 ou au 418 852-2785.

Fête de Noël des enfants
Le comité des loisirs est présentement
à la recherche de bénévoles pour
l’organisation annuelle de la fête de
Noël pour les enfants. Celle-ci devrait se
tenir en décembre comme à l’habitude.
Pour celles et ceux qui sont intéressés à
l’organisation de cette activité, veuillez
composer le 418 852-2356 poste 202 ou par courriel à loisir@stpacome.ca

Pétanque
Vous souhaitez bouger, vous divertir, vous amuser, tout ça
gratuitement? Eh bien, joignez-vous aux joueuses et joueurs de
pétanque tous les mercredis à 13 h au chalet de la Côte des Chats.
Vous n’avez pas à vous procurer
de boules, nous pouvons vous
en prêter et il n’est pas
nécessaire d’être un pro, il suffit
de savoir lancer la boule le plus
près possible du cochonnet.
Alors, il n’y a plus de raison de
ne pas vous joindre au groupe. Si cette activité vous intéresse,
veuillez communiquer avec Raymonde Boucher au 418 852-2599.
C’est du plaisir garanti!

Bibliothèque municipale Mathilde-Massé
C’est le 24 octobre dernier qu’a été
effectuée la dernière rotation de livres
pour l’année. Profitez-en pour venir
faire un tour! Au cours des prochaines
semaines, le Réseau BIBLIO du BasSaint-Laurent, en collaboration avec les MRC du Bas-SaintLaurent, propose une nouvelle exposition itinérante
intitulée «Lutte aux préjugés envers la pauvreté». Un lutrin
est mis à la disposition des abonnés enfin de sensibiliser la
population envers les gens à faibles revenus. Des linges à
vaisselle sont utilisés comme outil central de sensibilisation.
À cet égard, huit linges à vaisselle sont à faire tirer dans le
cadre de cette exposition. Venez en grand nombre participer
à ce concours qui prendra fin le 13 décembre 2017. Les linges
à vaisselle seront tirés le même jour. Très bientôt, la
bibliothèque prendra des airs du temps des Fêtes,
notamment
avec
l’exposition de livres de
Noël qui prendra place très
prochainement. RAPPEL : dorénavant, un accès privilégié
est offert aux abonnés de la bibliothèque au magazine
Protégez-vous. Tests, enquêtes, sondages peuvent être
consultés via le http://www.reseaubibliobsl.qc.ca/protegezvous en s'identifiant avec le numéro d'abonné et le NIP. 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
Les CFQ des liens de découvertes tissés
serrés. Eh oui ! Notre vente de
pâtisseries arrive à grands pas. Vous
pourrez venir chercher vos commandes à
compter de 11 h, et pas avant, le
dimanche 26 novembre. Nos quantités
étant limitées, nous ne pouvons plus prendre de commande.
Toutefois, vous pourrez vous procurer de tendres bouchées
(sucre à la crème, fudge, carré aux dattes, gâteaux aux fruits,
etc.) qui seront en vente le dimanche matin. Le vendredi 17
novembre en avant-midi, de 9 h à 10 h 45, les jeunes sont
invités à venir confectionner des décorations de Noël en
feutrine. Les inscriptions sont obligatoires, car nous devons
préparer le matériel. Contactez Marie Parent au 418 8521697 ou Jocelyne Pelletier au 418 852-2119.
La réunion de décembre et le souper de Noël se tiendront le
1er décembre au Club de golf.
Le dimanche 3 décembre, à la bibliothèque municipale
Mathilde-Massé, nous procéderons à l’illumination du sapin
décoré avec soin. Nous invitons tous les citoyens à venir
admirer les chefs-d’œuvre fabriqués par nos membres et
leurs invitées, par des résidentes du Lys d’Argent et par les
jeunes. Cette activité débutera à 10 h 15 et nous vous
servirons une légère collation. Nous espérons que vous serez
nombreux à partager ce moment avec nous.
Ateliers à venir : 13 novembre : pantoufles technique
couture ; 21 novembre : retour sur le piquage à la main et
gants à 2 doigts ; 4 décembre : retour sur la broderie suisse.
Les ateliers sont ouverts à toutes, membres et nonmembres.

Un mot de votre Fabrique
La clôture du Cimetière Saint-Pacôme
montre de nouveaux signes de pourriture.
Votre conseil de Fabrique a décidé de ne
plus investir sur cette clôture en bois, mais
plutôt de la remplacer par une en fer. Nous
prévoyons y aller étape par étape et de
refaire en 2018 la partie avant donnant sur
la rue Galarneau. Dans le cadre de la
campagne de sollicitation pour la
capitation, vous avez jusqu’au 31
décembre 2017 pour faire votre don afin
d’avoir votre reçu d’impôts pour l’année fiscale en cours. Il nous
reste encore des coffrets des livres des Fêtes du 150e. Si vous
désirez vous en procurer un, merci de vous adresser au bureau de
la Fabrique. Le 1er tome traite de l’histoire de Saint-Pacôme alors
que le 2e trace l’histoire des familles. Le coffret se vend au coût de
80 $. Nous vous rappelons qu’en tout temps vous pouvez louer
votre église pour une célébration ou une autre rencontre.
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

Local des jeunes (Focus)
Bonne nouvelle! Depuis le début
du mois d’octobre le local des
jeunes est de nouveau ouvert.
Les jeunes du primaire en 5e et
6e année ainsi que celles et ceux
du 1er et du 2e secondaire, sont
attendus au Centre municipal les vendredis entre 19 h et 22 h.
Les animateurs seront heureux de vous accueillir en vous
proposant des activités stimulantes et divertissantes! Pour
information, veuillez composer le 418 852-2356 poste 202 ou par
courriel à loisir@st-pacome.ca .

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 touchant les services de santé,
d’incendie ou de police, le 9-1-1 demeure
toujours l’option!

Mise à jour de la politique MADA
La municipalité doit procéder à la mise à jour
de sa politique « Municipalité amis des aînés »
(MADA) d’ici au printemps 2018. La
participation des aînés sera notamment
sollicitée lors de rencontres de groupe. Un
questionnaire sera également distribué afin
de connaitre leurs besoins et leur vision d’un
meilleur milieu de vie. Pour plus d’informations sur cette politique
ou participer au comité de pilotage, contactez l’agente de
développement au 418 852-2356 poste 206 ou par courriel à
developpement@st-pacome.ca

Prochaine séance ordinaire du Conseil municipal

À noter que la prochaine séance régulière
du Conseil municipal se tiendra
exceptionnellement
le
mardi
14
Vous avez le goût de « swinguer »
novembre 2017 à 20 h à la salle municipale
votre compagnie tout en assistant
située au 27, rue Saint-Louis. La séance
à la projection en avant-première
régulière du mois de décembre aura lieu
de documentaires ? Une soirée
le mardi 5 décembre à 20 h. Bienvenue à tous les citoyens de
avec
L’Orches’trad
du
Kamouraska aura lieu au chalet de la Côte des Chats le Saint-Pacôme.
samedi 2 décembre à 19 h. Le coût d’entrée est de 10 $.
Pendant la soirée, Martin Morais de Saint-Pacôme en
profitera pour faire la présentation de trois documentaires
qui présenteront les artisans du patrimoine bâti.

L’Orches’trad

