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Vœux pour la période des fêtes 

À l’occasion de la période des fêtes qui arrive à grands pas, 
les élus municipaux tiennent à offrir à tous les citoyens et 
citoyennes leurs vœux les plus chaleureux pour la 
nouvelle année. Que celle-ci vous apporte le bonheur et 
la santé. Joyeux Noël et bonne année!  

Guignolée 2017 

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 Mme Carmelle Fortin-Dumont au 418 852-
2752 ou Mme Georgette Saint- Jean au 418 852-2348. 

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 (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. 

Club des 50 ans et plus 

Être membre d’un Club des 50 ans 
et plus à ses avantages. En plus de 
nous permettre de rester actif 
physiquement, mentalement et 
socialement, la carte de membre 
développe et maintien un 
sentiment d’appartenance à 

notre communauté. Rappelons quelques améliorations 
réalisées à notre Centre municipal depuis 2010. Grâce à la 
subvention du Programme Nouveaux Horizons pour les 
aînés et notamment avec la participation de votre Club 
des 50 ans et plus, nous avons effectué l’achat de tables, 
de chaises, la mise aux normes de la cuisine pour répondre 
aux exigences du MAPAQ en plus d’y installer l’air 
climatisé. Tout dernièrement, la pose de céramique à 
l’entrée de l’édifice municipal a été réalisée grâce à ces 
sommes d’argent. Également, veuillez noter que les 
tournois de carte du jeudi après-midi feront une pause 
durant la période des fêtes pour reprendre en janvier 
2018. En terminant, le conseil d’administration du Club 
des 50 ans et plus en profite pour vous transmettre ses 
meilleurs vœux de Noël. Que 2018 soit une année remplie 
de bonheur et de joie! 

Chevaliers de Colomb  

Le Conseil 10086 de Saint-Pacôme et de Saint-
Gabriel tiendra son traditionnel déjeuner 
cognac le dimanche 10 décembre 2017 de 10 h 
à 13 h au Centre municipal de Saint-Pacôme. Le 
prix des billets est de 11 $ pour les adultes, 6 $ 
pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les 
6 ans et moins. Pour réserver ou information, veuillez contacter M. 
Réal Lebel au 418 852-2841. 

Fête de Noël des enfants 

Oyez! Oyez! Tu seras des nôtres à la fête de 
Noël? Eh bien, on t’invite à participer au grand 
échange de cadeaux! Apporte un jouet, un 
livre, un toutou, un petit quelque chose de la 
maison que tu n’utilises plus et qui pourrait 
faire le bonheur d’un autre enfant. Emballe-le 
et place-le sous le sapin afin de participer à 
l’échange de cadeaux. L’activité aura lieu le 

dimanche 17 décembre dès 15 h au Centre municipal de Saint-
Pacôme. Pour information : Mme Angèle Banville au 418 852-2356 
poste 202 ou loisir@st-pacome.ca  

Comité de développement 

Comme mentionné dans l’édition de novembre du Pacômien, le 
Comité de développement a voulu souligner 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 
Les boîtes de tirages sont déjà installées dans les 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. 

Club de golf St-Pacôme 

Encore une fois cet hiver, il sera possible de faire 
du ski de fond sur le terrain du Club de golf. Pour 
ce faire, des cartes de 
membres  seront vendues à un 
prix modique. Les tarifs sont de 

20 $ pour un adulte, 30 $ pour un couple, 40 $ 
pour une famille et 10 $ pour les étudiants (25 ans 
et moins). Rappelons qu’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 en savoir plus sur ces activités, 
contactez le Club de golf au 418 852-2395 poste 3 ou par courriel à 
golfst-pacome@videotron.ca Au plaisir de vous rencontrer! 

Séance extraordinaire du conseil 

Vous êtes cordialement invités à la présentation du programme 
triennal des immobilisations, le mardi 19 décembre 2017, lors d’une 
séance extraordinaire du conseil, à compter de 19 h, à la salle du 
conseil municipal. La période de questions portera exclusivement 
sur le PTI. Bienvenue à tous! 
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Bibliothèque municipale Mathilde-Massé 
Vous ne savez pas quoi lire? Depuis le 
1er décembre, une nouvelle icône 
TULATULU s’affiche sur les pages du 
catalogue en ligne du Réseau biblio du 

Bas-Saint-Laurent. 
Elle vise à mettre en valeur les titres jugés 
intéressants parmi les nouveautés 
sélectionnées. Ces titres sont choisis par le 
bibliothécaire du Réseau, responsable du 
développement des collections. Nous vous 
rappelons qu’une exposition est présentement en cours afin 
de sensibiliser la population envers les gens à faibles 
revenus. Des linges à vaisselle sont utilisés comme outil 
central de sensibilisation. Huit linges à vaisselle sont à faire 
tirer dans le cadre de cette exposition. 
Votre bibliothèque municipale offre gratuitement aux 
abonnés le service de prêt numérique. PRETNUMERIQUE.CA 
est une plateforme qui permet aux abonnés d’emprunter des 
livres numériques chronodégradables, c’est-à-dire qui 
s’effaceront automatiquement à la fin de la période de prêt. 
Les livres ainsi téléchargés peuvent ensuite être lus sur 
différents supports : liseuses, tablettes, ordinateurs, 
téléphones intelligents, etc. Pour plus de détails, informez-
vous auprès des bénévoles du comptoir de prêt lors de votre 
prochaine visite à la bibliothèque. Pour la période des fêtes, 
la bibliothèque sera fermée du 20 décembre 2017 au 6 
janvier 2018. L’horaire régulier rependra le 7 janvier de 10 h 
à midi. Pour rejoindre la bibliothèque municipale, composez 
le 418 315-0579 ou par courriel à biblio.pacome@crsbp.net 
Passez de joyeuses fêtes! 

Le Cercle de Fermières 

MERCI à tous ceux et celles qui ont 
contribué à faire de notre vente de 
pâtisseries un immense succès. Plus de 
quarante personnes ont participé à la 
prise de commandes, la confection des 
beignes, des pâtés, des tartes, des 
gâteries, ainsi qu’à l’emballage et 

l’étiquetage de tous ces produits. Nous ne voudrions pas 
oublier de remercier toutes les personnes qui nous 
encouragent en se procurant ces denrées. Les profits réalisés 
nous permettent de remettre des montants d’argent à 
plusieurs organismes de notre communauté, entre autres le 
Comité d’actions contre la pauvreté et les Bénévoles du 
Centre D’Anjou. Nous participons à la fête de Noël des 
enfants et tentons de répondre aux demandes qui nous sont 
adressées. De plus, nous remettrons la somme de 350 $ à la 
Fondation OLO qui permet aux jeunes mamans dans le 
besoin de donner naissance à un 
bébé en santé. Nos ateliers à 
venir sont le 11 décembre : 
enveloppe de coussin ; le 8 
janvier : tricot ajouré. Les 
responsables du local de tissage à 
contacter pour connaître les 
heures d’ouverture sont Marie 
Parent au 418 852-1697 et 
Jocelyne Pelletier au 418 852-
2119. Si vous passez par la 
bibliothèque vous pourrez y 
admirer le sapin orné de 
décorations confectionnées par 
des jeunes de 6 à 12 ans, des 
résidentes du Lys d’Argent et des membres du Cercle de 
Fermières. Les membres du Conseil d’administration vous 
offrent leurs meilleurs vœux de santé, bonheur et paix en 
cette belle période de Noël et que l’année 2018 soit des plus 
heureuses pour vous et vos familles. 
 

Un mot de votre Fabrique 

Votre conseil de Fabrique tient à remercier 
tous ceux et celles qui, par le biais de la 
capitation, ont une fois de plus fait preuve 
d’une grande générosité envers notre église. 
Vous pouvez apporter votre contribution, 
d’ici le 31 décembre. Des reçus seront remis 
aux fins d’impôts. Ce dimanche 10 décembre 
se tiendra l’assemblée générale annuelle des 
paroissiens et paroissiennes de Saint-

Pacôme, après la messe à la sacristie. Deux postes de marguilliers 
sont à combler. Nous profiterons de l’occasion pour vous informer 
du projet sur l’avenir du bâtiment de l’église. Une lettre 
d’intention a été signée le 30 novembre dernier avec Inno-3B et 
les Jardins du Clocher 
(OSBL). Veuillez 
également prendre note 
que la messe de Noël 
aura lieu le 24 décembre 
à 16 h. Il s’agit sans doute 
de la dernière célébration 
de Noël qui aura lieu dans l’église configurée comme nous la 
connaissons actuellement. Pour nous rejoindre, composez le 
418 852-2095 ou par courriel à st-pacome@videotron.ca 
Mentionnons que le bureau de la Fabrique sera fermé du 20 
décembre 2017 au 8 janvier 2018 inclusivement. Au nom du 
conseil de Fabrique, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. 
Lisette Lévesque, présidente 

Local des jeunes (Focus) 

Pour le mois de décembre, le Focus sera 
ouvert les vendredis 1er, 8 et 15 
décembre. Les animateurs vont 
préparer des activités pour les jeunes et 
celles-ci seront annoncées sur la page 

Facebook du Focus quelques jours avant. Nous en profitons 
également pour vous informer que le local des jeunes aurait 
besoin d’équipements de sport, par exemple un tapis roulant, un 
vélo stationnaire, etc. Les personnes qui voudraient en faire don 
peuvent contacter Angèle Banville en composant le 418 852-2356 
poste 202 ou par courriel à loisir@st-pacome.ca En terminant, 
l’équipe du Focus en profite pour vous souhaiter un beau temps 
des fêtes. 

Consignes pour la période hivernale 

Puisque les précipitations commenceront à 
s’accumuler prochainement, voici un rappel 
du règlement 148, concernant les nuisances. 
En vertu de l’article 13, le fait de jeter ou de 
déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les 
allées, cours, terrains publics, places 
publiques, eaux et cours d’eau municipaux, de la neige ou de la 
glace provenant d’un terrain privé, constitue une nuisance et est 
prohibé. Quiconque y contrevient commet une infraction et est 
passible d’une amende. Merci à l’avance de votre collaboration et 
bonne saison hivernale! 

Horaire du bureau municipal pour la période des fêtes 

Veuillez prendre note que pour la période des 
fêtes, le bureau municipal sera fermé du 23 
décembre 2017 au 2 janvier 2018 inclusivement. 
Toutefois pour une urgence municipale, il sera 
possible de composer le 418 714-1426 et pour 

une urgence réseau d’eau composer le 418 714-4725. 

Prochaine séance ordinaire du conseil municipal 

À noter que la prochaine séance ordinaire du 
conseil municipal aura lieu le lundi 8 janvier 
2018 à 19 h 30, à la salle du conseil située au 
27, rue Saint-Louis. Bienvenue à tous! 
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