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Pour les personnes qui n’ont pas 
 encore eu l’occasion de me rencontrer 
ou de voir mon nom, je suis Andréane 
Collard-Simard et j’occupe le poste de 
directrice générale de Saint-Pacôme 
 depuis avril dernier. Forte d’une 
 expérience variée, j’œuvre dans le 
milieu municipal depuis ma maîtrise 
en  administration publique, et c’est 
dans ce cadre que j’ai eu la chance de 
me joindre à votre communauté.

Dès mon arrivée au sein de l’équipe, 
plusieurs défis inédits nous attendaient 

 L’an dernier, 
le conseil  municipal a 
fait réviser la politique 
familiale et la politique 

MADA1. Dans ces deux 
 politiques, la  demande 

d’une plus grande communication 
est devenue évidente et le  retour du 
 Pacômien  devenait incontournable.

Le Conseil a misé sur une  publication 
mensuelle pour le Votre conseil vous 
informe, et sur les  publications sur 

1  Municipalité amie des aînéEs

pour le maintien des services publics 
durant la pandémie de Covid-19, 
particulièrement celui du camp de jour. 
J’ai été étonnée et enchantée de voir 
que la  population de Saint-Pacôme 
s’est montrée résiliente aux  nouveaux 
modes de vie, et spontanément 
 solidaire dans  l’action. Les gens ont été 
 respectueux et se sont mobilisés, avec 
 notamment l’implication des parents 
aux traverses piétonnières à la fin de 
l’année scolaire. Cela m’a  rassurée 

la page Facebook de Saint-Pacôme. 
 Toutefois, ces deux  médias ont des 
 limites. Une première sur la  quantité  
et le caractère de l’information, alors 
que le second outil limite  l’accès 
pour ceux qui ne consultent pas les 
 médias  sociaux.

Le nouveau Pacômien sera  diffusé 
quatre fois par  année et permettra aux 
 organismes du  milieu de vous  informer 
sur ce qui se vit à Saint-Pacôme. 
Cette publication ne  remplacera pas 

le Votre conseil vous informe ni les 
 publications sur la page  Facebook 
de la Municipalité, mais  deviendra 
 complémentaire et encore plus riche 
en informa tion. 

Je profite de cette tribune pour 
 remercier madame Marie Parent et ses 
 collaborateurs pour la préparation des 
deux politiques mentionnées au début 
de ce texte. Celles-ci  seront d’une 
 précieuse aide pour guider le Conseil 
dans ses décisions. 

Bonne lecture en ce début d’automne!

Robert Bérubé
Maire 

Suite à la page  suivante  ➲

LE MOT DU MAIRE
LE RETOUR DU PACÔMIEN

ACTUALITÉS MUNICIPALES  
BONJOUR! Cette relance du Pacômien ne serait 

pas complète sans votre voix citoyenne. 
Vous avez un sujet d’intérêt à partager 
avec la communauté? Nos pages vous 
sont ouvertes!

Soumettez votre texte d’un  maximum 
de 150 mots à Jasmine Carrier, à 
loisirs@st-pacome.ca avant la date 
de tombée, en intitulant votre courriel  
« Pour le Pacômien », et il pourrait se 
retrouver dans la prochaine édition.

Culture, société, environnement, trucs 
pratiques, loisirs,  parlez-nous de tout ce 
qui vous intéresse, mais... on ne fait pas 
de politique!

APPEL À VOUS

http://www.st-pacome.ca
mailto:dg%40st-pacome.ca?subject=
mailto:loisirs@st-pacome.ca


C’est avec fierté et  enthousiasme 
que nous vous présentons le tout 
nouveau Pacômien. Ce dernier se 
veut une réponse à la demande 
 formulée par tous les groupes lors des 
 rencontres citoyennes tenues en 2019 
et 2020, qui avaient pour but premier 
 l’élaboration d’une nouvelle politique 
familiale ainsi que d’une nouvelle 
 politique Municipalité amie des aînés. 
Les personnes présentes ont exprimé 
leur désir de voir renaître un journal 
municipal en version papier, selon une 
formule de quatre parutions par année.

Les citoyens souhaitaient être  informés 
sur les activités des organismes 
 communautaires, non seulement via les 
moyens électroniques, mais aussi en 
version accessible pour tous. 

COMPOSER AVEC LE CONTEXTE
Nous venons de traverser une période 
 inhabituelle et imprévisible. Le confine-
ment dû à la Covid-19 a interrompu 
presque toutes les activités sociales de 
la municipalité. Celle que nous vivons 
 actuellement, post-confinement, même 
en demeurant toujours sur nos gardes 
et avec toutes les mesures obligatoires 
de  distanciation, limite grandement 
les organismes  communautaires dans 
 l’élaboration de leurs programmations 
respectives. 

Nous gardons espoir que le prochain 
 numéro sera porteur de bonnes 
 nouvelles et d’une offre diversifiée 
 d’activités sociales, culturelles et 
 sportives. En attendant un retour à 
la normale, la page Facebook de la 
 muni cipalité est mise à jour  régulièrement 
et peut vous informer sur les offres des 
organismes  communautaires.

MARCHER EN SÉCURITÉ
La sécurité routière est une  préoccupa tion 
de tous les instants pour tous. Les deux 
 radars  pédagogiques installés ce 
 printemps sont une  réponse  positive 
aux demandes des deux groupes 
rencontrés, les familles et les aînéEs. 

Les démarches auprès du ministère 
des Transports continuent pour améliorer 
les traverses piétonnières.

ACHETER CHEZ NOUS
Avez-vous remarqué les magnifiques 
panneaux aux deux extrémités du village? 
La promotion de l’achat local est d’une 
importance capitale pour la survie de 
nos commerces. Toutes les personnes 
 consultées en reconnaissent l’importance, 
il n’en tient qu’à nous de soutenir tous 
ces acteurs de notre milieu de vie.

Dans un avenir plus ou moins  rapproché, 
vous serez avisés du lancement  officiel 
des deux politiques, en versions 
 électronique et papier. Vous pourrez 
 constater que plusieurs actions sont 
déjà  amorcées, et que bien d’autres 
suivront dans un délai raisonnable. 

La parution de cette édition du journal 
Le Pacômien n’aurait pu se faire sans le 
soutien et la collaboration des élus muni-
cipaux et du personnel de la municipalité. 

Marie Parent
chargée de projet

POLITIQUES FAMILIALE ET MADA
PAR ET POUR LES PACÔMIENS

Le bureau de la Fabrique est ouvert 
depuis le 8 septembre, à votre service 
les mardis de 9 h à midi et de 13 h à 
16 h. En tout temps, vous pouvez nous 
joindre au 418 852-2049 (Lisette) ou 
au 418 852-2340 (Lise).

La première messe a eu lieu le 
13 septembre dans la grande salle du 
centre municipal, dans le respect des 
 directives de la santé publique. Les 
prochaines messes seront tenues le 
11 et le 25 octobre. Notre objectif est 
que la messe ait lieu le deuxième et  le 
 quatrième dimanche de chaque mois. 
La célébration des défunts, quant à elle, 
est remise à une date ultérieure.

Le feuillet paroissial est toujours 
 déposé dans les endroits habituels : 
Caisse populaire, AMI Gilbert Royer et 
 Comptoir de viande Gaston Dubé. L’impri-
meur avec qui nous  faisions affaire a 
 fermé définitivement ses portes à cause 
de la Covid-19. Des démarches sont en 
cours afin de trouver un nouvel imprimeur.

Nous vous remercions de votre 
 compréhension. Dans le contexte 
actuel que nous vivons dans notre 
 communauté, ici à Saint-Pacôme, soyez 
assurés que nous souhaitons un retour à 
la normale le plus  rapidement  possible.

Lisette Lévesque
présidente

de la Fabrique de Saint-Pacôme

VOTRE FABRIQUE VOUS INFORME

sur le fait que j’étais  arrivée dans une 
 municipalité  d’exception.

C’est un honneur pour moi de  pouvoir 
prendre la direction d’une  municipalité 
aussi belle que Saint-Pacôme, avec 
des projets importants pour sa collec-
tivité. Évidemment, je ne les  nommerai 
pas tous, mais je pense entre autres à 
l’analyse de vulnérabilité des sources 
d’eau potable, au projet d’un nouveau 
réservoir d’eau potable, à la conversion 
des luminaires, à la mise à jour des 
outils informatiques, etc. Comme vous 
voyez, beaucoup de dossiers municipaux 
sont ex æquo en importance et inter-
sectionnels à la fois. Ils nous comblent 
de belles journées de travail dans votre 
municipalité!

J’ai hâte de pouvoir rencontrer 
chacun d’entre vous, même si nous ne 
pourrons pas nous serrer la main dans 
les circonstances actuelles (!). Vous 
pouvez communiquer en tout temps 
avec la Municipalité pour obtenir des 
renseignements pour vos projets ou 
dans votre quotidien.

À très bientôt!

ACTUALITÉ MUNICIPALE
(SUITE)

Saint-Pacôme
Politique famille
 &aînés
 2020-2022



Plusieurs d’entre vous se demandent 
probablement pourquoi vous recevez 
peu de nouvelles du projet de culture de 
légumes dans l’église de Saint-Pacôme. 
La réponse est simple.  Les jardins du 
clocher, l’organisme à but non lucratif 
propriétaire de l’église et promoteur du 
projet d’agriculture verticale, a  travaillé 
fort en arrière-plan pour créer les 
 fonda tions administratives et financières 
nécessaires pour faire lever le projet de 
façon solide et durable.

Après un an de réunions et de 
communications avec nos partenaires, 
nous sommes fiers de vous annoncer 
que nous avons complété deux étapes 
importantes : une entente avec Inno-3B 
sur la construction de la tour de culture, 

et une entente avec la 
 Municipalité pour la 
mise en œuvre d’une 
 subvention du Fonds 
Vert du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. Cela permettra 
entre autres  d’engager des ressources 
à temps plein pour le déploiement 
du  projet. Cette dernière subvention 
a été obtenue en partenariat avec la 
 Municipalité de Saint-Pacôme.

Concrètement, qu’est-ce que 
cela  signifie? Ça veut dire qu’on 
peut passer à l’action dès cet 
 automne –  enfin! – pour construire 
la tour,  entamer l’aménagement de 
la nef, et  réaliser des évènements 

 gastronomiques et communautaires 
(dans la mesure où la situation sanitaire 
le permettra). Le but est de valoriser 
l’église, de  réduire  l’impact de notre 

 alimentation sur les changements 
climatiques et d’apprécier les légumes 

et les fruits d’ici. Pendant que vous 
aiguisez vos papilles  gustatives, nous 
travaillons  d’arrache-pied à préparer 
le  démarrage du projet, en espérant 
 pouvoir compter sur votre appui et sur 
votre  participation!

 Ces avancées n’auraient pas 
été possibles sans deux partenaires 
 importants dans notre jeune vie organi-
sationnelle : Inno-3B et la Municipalité 
de Saint-Pacôme. Un grand merci à tous 
les acteurs impliqués!

Nathan de Baets
président des Jardins du clocher

JARDINER SOUS LE CLOCHER

Nous sommes 
très heureuses de 
ce retour à une 

 communication papier pour vous 
 présenter notre organisme. Depuis 
maintenant 85 ans que les Fermières, 
comme on aime les appeler, font partie 
du paysage de Saint-Pacôme, plusieurs 
d’entre vous nous connaissent et ont pu 
profiter de notre association. Nous répon-
dons toujours présentes aux nombreuses 
demandes qui nous sont adressées, soit 
par d’autres organismes communautaires 
ou encore par la Municipalité.

Notre organisme contribue à 
 l’amélioration des conditions de vie 
des femmes et de la famille, ainsi qu’à 
la préservation et à la transmission de 
notre patrimoine culturel et artisanal. 
Au niveau provincial, nous soutenons les 
œuvres suivantes : OLO, Préma-Québec 
et Mira. De plus, chaque année lors de 
notre congrès régional, un montant est 
remis à un organisme du milieu. 

Nous possédons neuf métiers à  tisser, 
et ils sont disponibles pour nos membres. 
De plus, nous offrons aussi à celles-ci 
la possibilité  d’utiliser une surjeteuse, 
trois machines à coudre conventionnelles 
et une pour la  broderie et le piquage des 
 courtepointes. Des formations et des 

ateliers sont  offerts, et ce dans toutes 
les  techniques : tissage, couture, tricot, 
crochet, broderie, etc.

Chaque printemps, des activités 
sont organisées avec les jeunes, où 
nous les initions à diverses techniques 
artisanales. En 2021, nous les inviterons 
à fabriquer un bonhomme de neige à 
partir d’une chaussette. Le thème de 
la récupération sera de mise, et il nous 
tient grandement à cœur.

Nous vous savons impatients de 
connaître la date de notre vente  annuelle 
de pâtisseries. Malheureusement, au 
 moment d’écrire ces lignes, il nous est 
impossible de vous dire exactement ce 

qu’il en sera. Dès que possible, nous vous 
ferons part de notre décision à ce propos, 
et les informations seront diffusées sur 
la page Facebook de la municipalité. 
Bonne nouvelle! Le local est réouvert 
 depuis le 17 août, dans le respect 
 complet de toutes les mesures  sanitaires. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas 
à nous contacter et nous nous ferons un 
plaisir de répondre à vos questions.

Les membres
du Conseil d’administration local

Marie Parent, présidente
418 852-1697

Hélène Turenne, responsable 
des arts textiles : 418 852-1040

LE CERCLE ET VOUS

EN BREF
BIBLIOTHÈQUE MATHILDE-MASSÉ

Bonne nouvelle! La bibliothèque est 
maintenant ouverte tous les dimanches 
matin de 10 heures à midi. Le bac 
de retour pour les volumes installé 
sur la galerie du bureau municipal de 
 Saint-Pacôme restera tout de même en 
place encore quelque temps.

Nous sommes toujours à la 
 recherche de bénévoles. Toute personne 
intéressée à donner quelques heures 
de son temps peut  communiquer 

avec madame  Célyne Rousseau au 
418  852-2275 ou avec madame 
 Jocelyne Dionne au 418  852-3032. 
Notre  objectif est  d’ouvrir le mardi soir 
en plus du dimanche.

CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb Saint-

Pacôme/Saint-Gabriel remercient les 
320 personnes qui ont participé au 
souper de poulet BBQ du 6 septembre 
dernier. Votre appui nous est précieux!



Bonjour citoyens de Saint-Pacôme,
Un petit mot de la part de votre 

 comité du Parc pour vous dire que 
nous pensons à vous en ces temps 
 d’incertitude. Nous demeurons présents, 
 toutefois, la situation actuelle ne nous 
laisse pas le choix de restreindre nos 
activités, selon les règles de la Covid-19.

Nous espérons que vous passez de 
bons moments avec votre famille et 
vos êtres chers. Nous vous remercions 
grandement pour votre participation 
aux activités de la dernière année. 
Notre mission est de faire bouger notre 
communauté et grâce à vous, cela a été 
un succès!

Nous organiserons au mois 
 d’octobre 2020 l’assemblée générale 
annuelle des membres de notre OBNL. 
La date et les détails seront indiqués 
sur notre page Facebook et envoyés 
par  courriel. Nous vous invitons à être 
des nôtres.

ON GRIMPE L’EVEREST
Pour cette deuxième année, le  comité 

du Parc participe au Défi  Everest! 
 Celui-ci se déroule durant tout le mois 
de septembre 2020, et consiste à 
monter la montagne de  Saint-Pacôme 
autant de fois qu’il le faut pour équiva-
loir à l’ascension du mont Everest. Quoi 
de mieux que de profiter de notre joyau, 
notre montagne, pour réaliser ce défi!

Afin de nous encourager à réussir 
ce défi, vous pouvez donner le montant 
de votre choix au defieverest.com en 
choisissant le Défi de La Pocatière et 
l’organisme LE COMITÉ DU PARC.

Les fonds amassés seront investis 
pour la tonte et le débroussaillage des 
pentes de la montagne à Saint-Pacôme. 
Nous trouvons qu’il est important d’en 
assurer la pérennité afin de faire profiter 
les citoyens et les citoyennes de cette 
nature qui est au cœur de notre village, 
et ce de façon sécuritaire. Son site est 
exceptionnel, un lieu de ressourcement 
pour les grands comme les petits, où 
l’on peut pratiquer une multitude de 
 loisirs : randonnée pédestre, course, 
vélo, glissade, ski de fond, ski hors-piste, 
raquette et plus encore.

N’hésitez pas à émettre vos 
 commentaires et vos suggestions à 
comiteduparc@hotmaill.com, ils sont 
toujours les bienvenus! 

Merci et au plaisir de vous revoir!

Votre comité du Parc

PENDANT CE TEMPS-LÀ
SUR LA CÔTE-DES-CHATS L’éco-bulletin

Par exemple...

Ce qu’on a constaté...

DES QUESTIONS?
1 888 856-5552 poste 0
www.co-eco.org

Une plus grande quantité
de matières qui ne devraient pas 
être déposées au bac brun
se retrouve dans les camions
de collecte de notre région
depuis le mois d’avril dernier.

Dans certains cas, des camions
contiennent tellement d’erreurs
de tri qu’il est impossible
de verser leur contenu
dans la chaîne de traitement
de l’usine de biométhanisation.

Certaines matières
générées par le nettoyage

de nos terrains
au printemps

NE VONT PAS
au bac brun :

Par respect
pour nos concitoyens,

prenons le temps de faire un tri
qui fonctionne!

les feuilles mortes
les arbustes

et les branches
le terreau d’empotage

la terre ou le sable

Au besoin,
apportez
ces matières
aux écocentres.

LE MONDE SELON MAURICE

ME VOILÀ
CHRONIQUEUR

Si ma mémoire est bonne, j’étais 
en train de laver la vaisselle quand 
Éliane m’a appelé pour m’annoncer, 
toute guille rette, que Le Pacômien 
allait  renaître. Cette nouvelle m’a rendu 
 heureux et un tantinet perplexe.

Heureux, bien sûr, d’apprendre que 
Saint-Pacôme serait à nouveau  desservi 
par un périodique  local. Perplexe, 
parce que si Éliane  prenait la peine 
de m’appeler, c’était nécessairement 
parce qu’elle avait quelque chose à me 
demander.

Je ne m’étais pas trompé, puisqu’elle 
me proposa, en moins de temps qu’il ne 
faut pour essuyer un verre à  moutarde, 
de signer cette nouvelle chronique 
dans le journal. Pour être sûre que 
 j’accepte, elle déboulonna une à une 
mes  inquiétudes en me promettant que 
le sujet serait libre, que la chronique 
 tiendrait en 150 mots et, argument 
 ultime, qu’il ne s’agirait pas d’un éditorial.

Nous voilà donc fixés sur ce qu’elle 
n’est pas. Il ne me reste plus qu’à 
 trouver ce qu’elle sera…

Je vous reviens là-dessus au prochain 
numéro!

Maurice

http://defieverest.com
mailto:comiteduparc@hotmaill.com

