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Courriel : munstgab@videotron.ca

et de 13h00 à 16h30

Suivez-nous sur Facebook

4 DÉCEMBRE : Séance ordinaire du conseil

25 DÉCEMBRE : NOËL

Merci à la Caisse populaire Desjardins de la Rivière Ouelle pour l’aide financière
apportée à la parution de ce journal!

M. Evans Gagnon
315-0526
M. Jean-Yves D’Anjou
852-5517
M. Jean-Paul Milliard
852-2102

Employés municipaux
M. Marc Morin 418-852-2801
Dir. gén. et sec. trés.
Mme Guylaine Dumais
Sec. trés. adjointe
Mme Julie-Christine Helas
Agente de développement
Mme Chantal Milliard
Animatrice local des jeunes
Mme Roxanne Carbonneau
Loisir intermunicipal
M. Steven Milliard
Préposé à l’entretien
M. Daniel Lizotte
Voirie
M. Jean-Hugues Bard
Voirie

DATES DE TOMBÉE ET DE PARUTION DU JOURNAL
Date de tombée : vendredi 14 novembre
Parution du journal : mardi 26 décembre
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL OCTOBRE 2012
 L’ordre du jour est accepté en laissant le varia ou-

vert et en enlevant le point no 12.
 Les procès-verbaux de la séance ordinaire et extraordinaire du 4 septembre 2012 sont acceptés tel
que présentés.
 Le conseil autorise le paiement des comptes pour
un total de 57 576.93 $.
 Un avis de motion est donné visant l’adoption du
code d’éthique et de déontologie des employés municipaux.
 Présentation du projet de règlement no 07-12
concernant le code d’éthique et de déontologie des
employés municipaux.

Varia : Aucun point n’a été ajouté.
Vous pouvez lire l’intégrale de tous nos procèsverbaux en consultant notre site internet au
www.saintgabriellalemant.qc.ca/

L’hiver est à nos portes
Bris d’arbres, d’ arbustes et de
boîtes aux lettres occasionnés
par les opérations de déneigement
Chaque année, des contribuables considèrent que
les opérations de déneigement de la municipalité
causent des dommages à leur propriété.

Les contribuables qui désirent faire une réclamation
pour des dommages causés durant l’hiver 20122013 devront faire une réclamation écrite à cet effet.
Dans le cas d’un bris relatif aux travaux de déneige Il est résolu d’embaucher madame Julie-Christine ment, la réclamation écrite devra être transmise
Helas au poste d’agente de développement à raison dans les 15 jours suivant la constation des dommages afin de pouvoir identifier la cause de ceux-ci.
de 28 heures semaine.
 Un avis de motion est donné visant la modification
du règlement no 07-11 relatif à la collecte des matières résiduelles.

 Assermentation des élus suite à l’adoption du
code d’éthique et de déontologie des élus municipaux adopté le 1er novembre 2011.

Toutefois, la Municipalité ne dédommagera pas pour
les plantations, les cimes et les branches d’arbres
ou toutes autres structures.

 Le conseil autorise la municipalité à participer au

Abris temporaires

concours intermunicipal de la plus belle décoration
de Noël.
 Le conseil autorise monsieur Marc Morin et madame Guylaine Dumais à participer à la formation
PG qui aura lieu le 23 octobre 2012.
 Le conseil autorise l’achat de 4 cartes pour assister au concert-bénéfice au profit de la Fondation
soins palliatifs André-Côté.
 La municipalité autorise le remboursement pour
taxes payées en trop à madame Raymonde
Bellegarde.

Du 15 octobre au 15 mai, il est
permis d’installer les abris ou
garages temporaires pour l’hiver. Ils doivent être placés de
manière à ce que les opérations de déneigement
puissent s’effectuer en toute sécurité.
Conteneur pour métal au garage municipal

Un conteneur est désormais mis à votre disposition
au garage municipal pour y déposer du métal. Vous
aurez aussi la possibilité d’apporter de vieux électo Le comité de dons et commandites recommande : ménagers.
NOUS VOUS DEMANDONS DE TÉLÉPHONER AU
Promutuel AA de Rivière-du-Loup 50 $, Voisins du
BUREAU MUNICIPAL AFIN DE VOUS ASSURER
Kamouraska 35 $.
QUE L’EMPLOYÉ MUNICIPAL SERA DISPONIBLE POUR VOUS RECEVOIR.
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Les chroniques du loisir intermunicipal
Chasse à la coordonnatrice en loisir, Halloween 2012!!!
J’ai adoré passer l’Halloween dans les trois municipalités, ce fut une très belle aventure.
Lors de mes passages, j’ai pris plusieurs photos d’enfants pour leur permettre de participer
au concours d’Halloween. Félicitations à Joanne de Saint-Gabriel, à Annabelle de SaintPacôme, et à Tommy de Mont-Carmel, qui sont nos trois gagnants. J’aimerais également
remercier Accommodation LouMark de Saint-Gabriel , l’épicerie Gilbert Royer de SaintPacôme, et l’épicerie Daniel Drapeau de Mont-Carmel pour leur généreuse contribution à
ce concours.
Programmation d’hiver
Elle est en pleine création! Surveillez vos Publisacs et les sacs à dos de vos enfants dans la
deuxième semaine de décembre. Cette nouvelle programmation contient les ateliers, les
cours, les activités communautaires ainsi que les activités familiales qui vous sont proposés de la mi-décembre jusqu’au mois d’avril. Une programmation spéciale sera également
envoyée pour la semaine de relâche en mars.
Station Plein Air
La Station est également à la recherche de moniteurs de ski et planche à neige ainsi
que d’un coordonnateur de l’école de ski. Communique avec la coordonnatrice en loisir
intermunicipal pour plus d’information.
Comité loisirs
En collaboration avec moi, le Comité loisir de Saint-Gabriel désire inviter toute la population à se joindre à nous pour fêter Noël lors de la
fête des enfants, le dimanche 9 décembre en après-midi. Il y aura un
conte de Noël, une petite collation, un film, un lutin, une fée des glaces et le Père Noël sera même présent. Si vous désirez que vos enfants
reçoivent un présent, merci de les inscrire en téléphonant à la municipalité de Saint-Gabriel au 418-852-2801
Roxanne Carbonneau
Coordonnatrice en loisir intermunicipal
Pour information et inscription
Par courriel : rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca
Par Facebook : Loisir Intermunicipal (que vous soyez sur Facebook ou non)
Par téléphone : Lundi 418-498-2050 *115
Mardi/mercredi 418-852-2801
Jeudi/vendredi Am 418-852-2356
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Mot de notre agente de développement
Noël c’est bientôt…
… et ça se voit, à Saint-Gabriel. Les maisons sortent timidement leurs parures des fêtes. Les déjeuners,
diners, soupers de Noël commencent à remplir le calendrier du mois. Pour ma part, je
me suis régalée au diner de Noël du Club des 50 ans et plus. De belles rencontres à la
clé, dans une atmosphère de fête avant l’heure. Un plaisir pour le cœur… et pour l’estomac! L’occasion aussi pour nous de se rappeler que Noël, c’est le moment où les
familles prennent le temps d’être ensemble pour partager un bon repas. Cependant,
pour certaines d’entre elles c’est un peu plus compliqué. Pour les aider, le Club Lions
organise sa traditionnelle Guignolée du 19 au 21 décembre. Les familles qui bénéficieront de votre générosité vous en seront très reconnaissantes, alors soyez prêts!

Collations santé
Et quand on parle de générosité, à Saint-Gabriel, on ne plaisante pas. Surtout si c’est
pour les enfants! La petite banque chez Accommodation Lou-Mark continue de se remplir! Entre le 11 octobre et le 29 octobre, ce sont 109,49 $ qui ont été collectés pour les
collations, en à peine 18 jours! Merci pour votre générosité!

Parlons patrimoine à Saint-Gabriel!
Dans le cadre de son 10e anniversaire, Ruralys s’invite à Saint-Gabriel le temps d’une conférence intitulée
Regards sur les patrimoines du Kamouraska, le 11 décembre 2012 à 19h , au Centre communautaire. On
va jaser patrimoine : paysages, bâtiments, archéologie, fruits, savoir-faire… le tout dans une ambiance conviviale! Cette conférence, c’est aussi l’occasion pour Ruralys de distribuer son calendrier du patrimoine, véritable outil de sensibilisation et de référence pour tous : connaissance des patrimoines de la région, mise
en valeur, protection, mais aussi l’inspiration qu’ils donnent aux artistes.
La conférence et le calendrier Regards sur les patrimoines du Kamouraska sont une belle occasion de découvrir ce qu’est le patrimoine avec des professionnels du milieu, mais aussi d’avoir un bel aperçu des différents patrimoines du Kamouraska, le tout gratuitement! Alors venez voir, venez écouter, venez vous procurer votre calendrier!
Julie-Christine Helas, agente de développement.

GROS ET GRAND MERCI
Merci à Chantal Milliard pour avoir superviser la fête de l’Halloween le 31 octobre dernier
Merci Merci Merci
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Maison de la famille du Kamouraska
Inscription obligatoire à nos activités
au 492-5993, poste 103
Mamans en forme
Nous offrons gratuitement aux jeunes mamans et leurs bébés une marche avec poussette complétée par des exercices adulte-bébé spécialement adaptés. La marche sera
suivie d’une pause santé et d’un temps d’échange entre les participantes. Le lundi, 10
décembre, 13h30 à 15h, Centre Bombardier, 600, 9e Rue, La Pocatière. Animatrice :
Marie-Pier Dumais. Inscription obligatoire.

Les P’tits cœurs bricolent
Avant-midi d’activités parent-enfant ayant pour thème la fête de Noël. Bricolages,
comptines, chansons, surprises, etc. L’activité aura lieu le mercredi, 12 décembre,
9h30 à 11h, à la salle Guimond de la cathédrale, 203, 4e Avenue, La Pocatière.
Fermeture de nos locaux
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés du 22 décembre 2012 au 6
janvier 2013 inclusivement. Nous profitons de l’occasion pour souhaiter à toute la population de très Joyeuses Fêtes !!! Dès la mi-janvier, surveillez notre nouveau dépliant ainsi
que notre site web afin de connaître les autres activités à l’horaire !
Location d’équipement et Joujouthèque
Nous offrons le service de location d’équipement sécuritaire pour enfant, à prix
modique. Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h00 et de 13h à 16h30. Nous offrons aussi
le « kit mamie » (un ou plusieurs articles selon les besoins) pour les grands-parents à 5$/
semaine, profitez-en ! Prenez note que la Joujouthèque est en opération aux mêmes heures, les jouets et les livres sont prêtés gratuitement pour 3 semaines. Pour information et
réservation, n’hésitez pas à rejoindre la responsable, Guylaine Després, au 492-5993, poste 107.

Surveillez notre
prochaine parution,
PRENEZ NOTE QUE LE

Spécial Noël

BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ
POUR LE
CONGÉ DES FÊTES DU 22 DÉCEMBRE
AU 6 JANVIER INCLUSIVEMENT

Malgré un travail de correction important, il se peut
que des coquilles se soient glissées dans les
textes. Veuillez nous en excuser.
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Rapport du maire sur la situation
financière de l’année 2012
Afin de satisfaire aux directives du Ministère des Affaires municipales des Régions et de l’Occupation du
territoire, conformément à l’article 955 du Code municipal, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport du
maire sur la situation financière de la municipalité
pour l’année 2012. De plus, je dépose au conseil la
liste de tous les contrats comportant une dépense de
plus de 25 000 $ ainsi que tous les contrats de 2
000 $ et plus totalisant une dépense qui dépasse 25
000 $.
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RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 2012
Rémunération
es
Maire :
3 895,96 $
Conseiller : 1 298.60 $

Le dernier rapport du vérificateur indique que les
états financiers consolidés donnent, à tous les égards
importants, une image fidèle de la situation financière
de la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant au 31
décembre 2011 ainsi que des résultats de ses opérations et de l’évolution de la situation financière pour
l’exercice terminé à cette date selon les principes
comptables généralement reconnus au Canada.

1 948.00 $
649.32 $

ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR LE BUDGET
DE 2013







Réfection de l’avenue des Érables sur environ
0,7 kilomètre
Prolongement des égouts : Place Garneau
Remplacement portes et fenêtres : garage municipal
Aménagement du Parc Garneau : 2e phase
Creusage puits : garage municipal
Salle Centre communautaire : réaménagement
et mise aux normes

Afin de se conformer à l’article 955 du Code municipal, voici la liste de tous les contrats comportant une
dépense de plus de 25 000 $ ainsi que tous les contrats de 2 000 $ et plus totalisant une dépense qui
dépasse 25 000 $ (taxes incluses)



INDICATIONS SUR LES RÉSULTATS DE
L’EXERCICE 2012

Allocation de dépens-

Une rémunération additionnelle de 600 $ est accordée pour le maire suppléant.

LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2011

ET LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Recettes :
1 099 590 $
Dépenses :
845 008 $
Excédent des revenus sur les dépenses 254 582 $
Remboursement. dette à long terme :
(45 638 $)
Affectations :
(73 973 $)

Aménagement d’aires de repos

Transport Pierre Dionne, déneigement 20122013 61 316,20 $
Construction BML, asphaltage avenue des Érables 99 863,20 $
BUDGET 2013

Le budget 2012 prévoyait des revenus et dépenses
de l’ordre de 753 857 $. Les analyses effectuées récemment nous indiquent que nous aurons un
excédent des revenus sur les dépenses. L’évaluation
imposable en vigueur était de 31 893 100 $. Le taux
de la taxe foncière générale était fixé à 1,19 $ du
cent dollars d’évaluation.
IMMOBILISATIONS RÉALISÉES EN 2012



Réfection de l’avenue des Érables sur 0,870
kilometre
Aménagement du Parc Garneau

Au cours du mois de décembre, le Conseil municipal
adoptera les prévisions budgétaires pour l’année
2013. Les chiffres précis de ce budget vous seront
donnés lors d’une séance extraordinaire qui sera tenue au cours du mois de décembre prochain.
De plus, ce rapport sera publié dans la prochaine édition du journal local Le Gabriellois ainsi que sur le
site internet de la municipalité.
Raymond Chouinard, maire
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Le Club des 50 ans et plus souligne
les anniversaires suivant :
04

décembre
12 décembre
15
17
21
26

décembre
décembre
décembre
décembre

Réunion tous les 2e mardis du mois
Prochaine rencontre 11 décembre

Lise Émond
Yvette B. D’anjou
Conrada Lévesque
Daniel Côté
Pauline Milliard
Judith Pelletier
Graziella Lévesque
Marie-Reine Lévesque
Jacques Milliard
MINI-BINGO
Tous les mercredis
de 13h à 15 h

VIACTIVE est un programme
d’exercies légers s’adressant
aux personnes de 50 ans et
plus et provenant de Kino Québec. Les activités auront lieu
tous les lundis à 13h30 au Centre communautaire. Pour plus
d’inormations :
Georgette 418-852-3364 ou
Nicole 418-852-2629.
Le Comité proches aidants Kamouraska poursuit
ses activités.

Le Club des 50 ans et plus vous remercie de votre participation aux déjeuners et diners et
vous dit à l’an prochain

Le comité proches aidants Kamouraska poursuit ses
activités en vous offrant des rencontres d’information
et d’échange. Ces rencontres s’adressent aux
proches aidants des personnes aînées en perte
d’autonomie dans le but de briser l’isolement, de
recevoir du support, d’échanger et de s’informer.
Possibilité d’avoir accès à un service de présence
surveillance pour la personne aidée afin de participer
aux rencontres.
Voici les dates et thèmes qui seront abordés dans
les prochains mois :

Les cartes de membres sont maintenant disponibles. Communiquer avec ……
Graziella au 852-2685
Garderie en milieu familiale
7 $ par jour
2 Places disponible maintenant
Pour information : France
D’Anjou 418-852-2874

Décembre : 11 et 13 : « Dîner-rencontre »
Le mardi, à La Pocatière, et, le jeudi, à St-Pascal à
13.30 heures.
Ces sujets vous intéressent, joignez-vous à un de
nos groupes en confirmant votre présence, ou
pour toute information supplémentaire : 418-8567000 poste 6028 ou skasylvie@hotmail.ca
« Il y a tant dans le monde pour chacun de nous,
seulement si nous avons des yeux pour voir, un cœur
pour aimer et les mains pour accueillir ce qui s’offre à
nous. »
(Lucy Maud Montgomery)

Décembre 2012
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RÉGIE INTERMUNICIPALE EN PROTECTION INCENDIE
DU KAMOURASKA OUEST

Précautions hivernales
Le chauffage au bois
L’utilisation des appareils de chauffage au bois comme chauffage d’appoint est populaire. Il faut donc être
bien informé des risques inhérents à l’usage de ce type d’appareil. D’ailleurs, c’est durant les mois d’hiver
que les feux de cheminée sont les plus fréquents.
Des professionnels pour installer et inspecter. Faites installer le foyer ou le poêle à bois ainsi que la
cheminée par un professionnel. Faites inspecter le foyer et la cheminée au moins une fois par an par un
professionnel. Faites inspecter la cheminée si le mur derrière le poêle à bois devient chaud.
Le ramonage pour éliminer la créosote. La créosote est un dépôt croûteux formé par la fumée. Elle
s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer.
Faites ramoner la cheminée par un professionnel à toutes les cinq cordes de bois brûlées si vous utilisez
beaucoup votre appareil; sinon, au moins une fois par an. Évitez d’utiliser les bûches ou additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits ne permettent d’éliminer que 60 % de la
créosote alors que les ramoneurs en retirent généralement de 75 à 90 %.
Un appareil utilisé de façon sécuritaire. Évitez de brûler du bois traité ou peint, du plastique et autres
déchets. Les produits toxiques dégagés augmentent la formation de créosote et peuvent vous empoisonner. N’utilisez pas d’essence, de kérosène ou un allume barbecue pour démarrer un feu. Cessez l’utilisation de l’appareil si le verre de la porte est fendu ou brisé. Utilisez toujours le pare-étincelle lorsqu’on
brûle du bois. Ne suspendez pas d’objets à l’âtre comme des bas de Noël. Ils pourraient prendre feu.
Installez les décorations de Noël ou d’Halloween loin des appareils de chauffage. Éloignez les objets
combustibles de l’appareil. Assurez-vous que les matériaux du sol et du mur près de l’appareil soient non
combustibles. Assurez-vous que la maçonnerie à l’intérieur du foyer est intacte. Assurez-vous qu’aucune
rouille ou corrosion n’apparaît sur la cheminée extérieure.
D'autres précautions importantes. Disposez des cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, conservé dehors, loin de tous matériaux combustibles, car elles peuvent rester chaudes jusqu'à
72 heures. Installez un avertisseur de fumée et un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) dans le
corridor, près des chambres à coucher. Installez un avertisseur de fumée à tous les étages de la
demeure, incluant le sous-sol. Installez un avertisseur de CO près du foyer ou du poêle à bois. Si le feu
prend dans la cheminée...
Fermez la clé;
Sortez immédiatement;
Composez le 9-1-1 de chez un voisin
À titre indicatif, la Régie n’offre pas le service de ramonage et nous n’avons pas non plus de banque de
noms de personnes qui offrent ce service. Vous devez vous trouver un ramoneur. La raison est que nous
ne pouvons pas être responsables de ce service, car nous n’avons pas de formation en ce domaine. S’il
s’avérait que votre bâtiment passe au feu et que c’est un feu de cheminée, nous en serions responsables,
car nous n’avons pas de ramoneur certifié.
Christian Gagnon ,directeur des incendies
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU
KAMOURASKA-OUEST
Matières acceptées dans le bac bleu
Contenants de plastique : Tous les contenants et les couvercles affichant un des symboles de recyclage avec un chiffre à l'intérieur, sauf le # 6. Par exemple: les contenants propres de yogourt, de
crème glacée, de margarine, de shampoing, de lave-vitre, de savon à lessive, les bouteilles d'eau et
boisson gazeuse, etc.
Sacs de plastique : Sacs de plastique vides, de nettoyage à sec, de légumes surgelés, emballages
en bulles, etc.
Cartons de jus et de lait : Les contenants multicouches tels que les boîtes à boire, les contenants
pour le vin, petits et grands formats.
Contenants de métal : Les canettes de
bière, de boisson gazeuse, les boîtes de
conserve propres, les assiettes et papier
d’aluminium propres, les bouchons de métal, les seaux de peinture vides et égouttés,
etc.
Contenants de verre : Bouteilles et pots :
les bocaux, les bouteilles de jus, de vin,
d’eau gazéifiée, etc.
Papiers et cartons : Les journaux, les revues, les boîtes de céréales, la papeterie,
les feuilles, les enveloppes, les boîtes de
carton, les publisacs (vidés de leur contenu), etc.
Consignes de recyclage
Vider et rincer les contenants (raison d’hygiène pour les trieurs du centre de tri)
Remplir votre bac à pleine capacité
Vider le publisac de son contenu (le publisac plein va au site d'enfouissement)

Pour aider nos préposés aux collectes à mieux faire leur travail
Au chemin, placez toujours votre bac ou votre poubelle la veille, car les collectes débutent très tôt le matin. Placez-les à 30 cm de tout obstacle et de
façon à ce que les roues soient vers la maison et l’autocollant vers la rue.
Déchets (à ne pas mettre dans le bac bleu)
Par exemple: les vêtements non réutilisables, les verres ou les contenants en styromousse affichant un symbole de recyclage # 6, la pellicule souillée, les tubes de dentifrice, la porcelaine, la poterie, la vaisselle brisée,
le pyrex, les ampoules non torsadées( incandescentes ou halogènes), les lumières L.E.D., le papier carbone,
les couches, le papier plastifié (sacs de biscuits), le papier peint, les photographies, les serviettes de table, la
litière animale, les sacs de céréales ou de craquelins, de croustilles et autres friandises, le caoutchouc, les
feux de Bengale, les animaux morts, la viande, les ordures ménagères etc.
Consigne pour les cendres de fournaise ou de poêle.
Pour éviter les risques de feu dans le camion de vidange, les cendres doivent être au moins deux
semaines au repos avant de les mettre aux vidanges.
Régie Intermunicipales des Matières Résiduelles du Kamouraska-Ouest
149, chemin Haut de la Rivière
Rivière-Ouelle
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Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska : Où en sommes-nous ?
Par Charles de Blois Martin
MRC de Kamouraska
La MRC de Kamouraska coordonne actuellement avec l’appui des municipalités un projet pour doter le haut-pays d’un
parc qui n’a cependant rien à voir avec les parcs naturels de conservation protégés et gérés par la SÉPAQ que l’on connait. Voyons-y plus clair.
D’abord, le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska cherche à maintenir et à accroître les activités économiques en
faisant cohabiter les pratiques forestières, énergétiques, récréatives, touristiques, culturelles et patrimoniales. En somme,
ce Parc est un bon prétexte pour se concerter et développer des actions concrètes qui reposent sur les forces et les atouts
situés dans chacune des sept municipalités constituantes. Et dans cette nouvelle mouture, on cherche à valoriser la nature,
la culture et la biodiversité avec les intervenants et les gestionnaires d’attraits du milieu. Rappelons que le Parc vise à
priori les municipalités de Saint-Onésime-d’Ixworth, Saint-Gabriel-Lalemant, Mont-Carmel, Sainte-Hélène, Saint-Bruno
-de-Kamouraska, Saint-Joseph-de-Kamouraska, Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Ce projet concerne aussi le territoire
agricole de même que les noyaux villageois autour desquels s’orchestrent déjà plusieurs projets comme une halte-vélo
culturelle à Sainte-Hélène, la restauration du parc Garneau à Saint-Gabriel-Lalemant ainsi que la Grange à dîme à SaintJoseph. Plusieurs municipalités ont d’ores-et-déjà spécifiquement intégré le Parc dans leur plan de développement et
dans leur signature visuelle. On croit au potentiel à long terme de ce projet dans la mesure où il nous faudra investir dans
ce qui nous distingue, dans ce que nous avons d’unique. Bref, vous comprendrez que la stratégie est de produire ce que le
voisin n’a pas ! Saint-Onésime s’appuie d’ailleurs sur ce fondement dans la relance des sentiers d’Ixworth. Largement
réputés depuis des décennies et connus pour ses éléments paysagers d’intérêt comme la chute de la rivière Sainte-Anne,
ces sentiers sont en voie de devenir une belle aire naturelle touristique pour le parc régional. On pourrait dire la même
chose avec la Pommetterie Saint-Gabriel-Lalemant.
Forcément, le projet n’est pas encore très visible. Des années sont nécessaires à la mise sur pied d’un tel chantier, ne serait-ce qu’à la lumière des expériences similaires comme celle du Parc régional des Appalaches dans l’Islet. Mais d’ici le
printemps, vous verrez des affiches apparaître avec le logo du Parc. Nous allons promouvoir des expériences touristiques
à partir d’attraits existants en formule de journée-type Haut-Kamouraska dans laquelle le littoral sera aussi interpellé.
Une dizaine de projets ont été appuyés jusqu’à présent et autant le seront d’ici mars 2013. Un agent de développement
entrera en poste d’ici Noël pour initier entre autres une formule de type «Amis du Parc». Que ce soit en kayak, à pied, en
ski de fond, vous pourrez donc vivre des expériences inédites. D’ailleurs, une vingtaine de personnes ont participé en
septembre à une activité dans les sentiers de la Pourvoirie des Trois Lacs à Saint-Bruno pour découvrir avec des experts
l’univers des champignons forestiers. L’expérience a été un vif succès !
Le Parc régional se déploie grâce à la participation financière du Fonds de soutien aux territoires en difficulté du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) en plus du Pacte rural et de la
Conférence régionale des élues du Bas-Saint-Laurent. Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Charles de Blois
Martin ou encore visitez le site Internet de la MRC au www.mrckamouraska.com

Activité mycotouristique, Pourvoirie
des Trois Lacs

Renaissance des sentiers d’Ixworth
Parc Garneau, Saint-Gabriel-Lalemant
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Le Gabriellois

J’invite tous les organismes et entreprises à
communiquer avec
moi pour le Spécial
Noël
Guylaine

418-852-2801

Vous avez des gros encombrants tels que frigo, cuisinière, métal, ferraille, aluminium, bonbonne de propane, batterie d’auto etc.
Monsieur André Desjardins
100, du Coteau des Pins
Rivière-Ouelle 418-856-3723
peut venir les chercher chez-vous et il possède les permis
nécessaires

HORAIRE DU BUREAU DE LA FABRIQUE

Services Kam-Aide
inc.
161-B, route 230
Ouest
La Pocatière (Québec)
G0R 1Z0
(418) 856-5636
www.kamaide.com
kamaide@qc.aira.com

Lundi :
9 h à 11 h
Mardi :
9 h à 11 h et 13 h à 16 h
En d’autre temps, laissez un message
sur le répondeur de la Fabrique :

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
MERCREDI DE
18H30 À 20H00

418-852-2880

OPÉRATIONS ET TRASACTIONS ASSISTÉES
SIEGE SOCIAL
CENTRE DE SERVICES DE
SAINT-GABRIEL
SAINT-PACÔME
LUNDI

10 H À 15 H

10 H À 14 H

MARDI

10 H À 15 H

10 H À 14 H

MERCREDI

10 H À 15 H

10 H À 14 H

JEUDI

10 H À 20 H

10 H À 14 H ET
16 H À 20 H

VENDREDI

10 H À 15 H

10 H À 14 H

418-852-2812, sans frais 1-866-855-2812
Centre de services St-Gabriel-Lalemant 418-852-2070

SERVICE CONSEIL AUX PARTICULIERS
(sur rendez-vous)

CENTRE DE SERVICES
RIVIÈRE-OUELLE
10 H À 11 H 30 ET
12 H 30 À 14 H 30
10 H À 11 H 30 ET
12 H 30 À 14 H 30
10 H À 11 H 30 ET
12 H 30 À 14 H 30
10 H À 11 H 30 ET
12 H 30 À 14 H 30 ET
16 H À 20 H
10 H À 11 H 30 ET
12 H 30 À 14 H 30

SAINT-PACÔME ET RIVIÈRE-OUELLE
8 H 45 À 16 H
8 H 45 À 16 H
8 H 45 À 16 H
8 H 45 À 20 H
8 H 45 À 15 H

