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7 Février : séance ordinaire du conseil 

Merci à la Caisse populaire Desjardins de la Rivière Ouelle pour l’aide financière apportée à la Merci à la Caisse populaire Desjardins de la Rivière Ouelle pour l’aide financière apportée à la 

parution de ce journal!parution de ce journal!  

Horaire du bureau municipal 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 

de 13h00 à 16h30 

Site internet : www.saintgabriellalemant.qc.ca 

Courriel : munstgab@videotron.ca 

Suivez-nous sur Facebook  

DATES DE TOMBÉE ET DE PARUTION DU JOURNAL 

Date de tombée : vendredi 17 février 

Parution du journal : mardi 28 février 



 Dépôt des déclarations écrites des intérêts pécuniaires de Mon-

sieur  le maire Raymond Chouinard et Messieurs les conseillers 

Eugène D’Anjou, Uldège Lévesque, Evans Gagnon, Louis Des 

Rochers, Jean-Yves D’Anjou et Jean-Paul Milliard, conformé-

ment à l’article 357 de la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). 

 Le conseil municipal autorise le paiement des comptes.   

 Le conseil municipal fixe au 31 janvier 2012 à 19 h 30 la séance 

extraordinaire pour l’adoption du budget 2012.  Tel que requis 

par l’article 474.0. 

 Le conseil municipal adopte le calendrier relatif à la tenue des 

séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2012, qui 

se tiendront tous les MARDIS et qui débuteront à 19h30. 

 Le conseil municipal demande l’autorisation au ministère des 

Transports d’entretenir la route Zacharie Ouellet et de le dégager 

de toute responsabilité ou accident qui pourrait survenir suite au 

déneigement de cette route par la municipalité de Saint-Gabriel 

Lalemant via un entrepreneur, et ce, pour la saison hivernale 

2011-2012. 

 Le conseil municipal autorise la gratuité de l’utilisation de la salle 

communautaire par le comité Formation Chrétienne les 27 no-

vembre2011, le 15 janvier 2012 et le 11 mars 2012 de 9h00 à 

11h00. 

 Le conseil municipal accepte l’offre de service pour l’année 2012 

de la firme Lemieux, Parent, Théberge tel que soumis le 21 no-

vembre 2011. 

 Le conseil municipal adopte le budget révisé de l’OMH de l’an-

née 2011 tel que présenté. 

 Le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux 

exécutés sur l’avenue des Trembles pour un montant subven-

tionné de 10 000 $ et de joindre une copie des pièces justificati-

ves, conformément aux exigences du ministère des Transports. 

 Le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux 

exécutés sur l’avenue de la Rivière pour un montant subvention-

né de 32 000 $ et de joindre une copie des pièces justificatives, 

conformément aux exigences du ministère des Transports. 

 Le conseil municipal accepte que le coût du traitement des ma-

tières résiduelles et recyclables sera partagé selon le résultat 

obtenu par le calcul au prorata du volume moyen des deux der-

nières années pour les municipalités de St-Onésime et de St-

Gabriel pour la période de transition de la collecte qui se fera par 

la Régie intermunicipal de gestion des matières résiduelles du 

Kamouraska Ouest. 

 Le conseil municipal nomme Monsieur Eugène D’Anjou à titre de 

représentant pour la municipalité au conseil d’administration de 

la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska 

Ouest pour 2012. 

 Le conseil municipal accepte un tarif de 40 $ la tonne tel que 

soumis à la Régie intermunicipale de gestion des matières rési-

duelles du Kamouraska Ouest par Services Sanitaires Roy inc. 

pour le traitement des matières recyclables et ce pour les trois 

prochaines années. 

 Le conseil municipal autorise le transfert d’un montant non utilisé 

de 6 000 $ du poste budgétaire « entretien et réparation des 

citernes » aux postes budgétaires « entretien des chemins et 

trottoirs » et «lignage de rue » soit 2 500 $ et 3 500 $ respective-

ment. 

 Le conseil municipal autorise un versement de 233 $ pout le 

projet de restauration du clocheton de Mme Després. 

 Le conseil municipal accepte la demande de Madame Kathy 

Lévesque afin de mandater la firme Mallette afin d’effectuer une 

audition des livres intérimaire au 7 novembre 2011. 

 Le conseil municipal accepte la soumission faite par les Feuilla-

ges du Québec pour l’achat de 35 paniers suspendus au prix de 

23.75 $ chacun plus taxes. 

 Le conseil municipal donne le mandat à Imprimerie Fortin ltée 

pour l’impression et l’assemblage du journal Le Gabriellois. 

 Le conseil municipal accepte un supplément de 750.00 $ plus 

taxes au contrat de déneigement Transport Pierre Dionne pour la 

saison 2011/2012, pour le déneigement du stationnement du 12, 

avenue des Érables. 

 Dons et commandites : 

 Escadron 761 : 25 $, Centraide 2011 : 25 $, École Amitié : 50 $, 

Club Lions : 100 $, Feuillet paroissial : 200 $. 

 Le conseil municipal nomme Monsieur Jean-Paul Milliard à titre 

de répondant principal pour les chemins d’hiver et Monsieur Eu-

gène D’Anjou à titre de 2e répondant.  Il est aussi résolu de pu-

blier leur numéro de téléphone dans le Gabriellois. 

 Le conseil municipal accepte d’effectuer la réfection d’un bout du 

fossé de la route de l’Équerre sur une distance d’environ 50 

pieds. 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DÉCEMBRE 2011 
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Comptes de taxes 

Les comptes de taxes 

seront postés dans la pre-

mière semaine de février. 

Le 1er versement sera dû 

le 5 mars prochain 



Après un an passé avec mon bébé et ma grande fille de trois ans, je suis 

maintenant de retour au travail. Dès ma première journée, j’ai travaillé 

avec le Comité de développement à organiser la Journée Retrouvailles 

qui a eu lieu le samedi 21 janvier dernier. Malgré l’air glacial de cette jour-

née d’hiver, plusieurs courageux se sont habillés chaudement et ont déva-

lé le 7e rang! Par la suite, une centaine de personnes, dont plusieurs aux 

joues rougies par le froid, ont participé au dîner hot-dog et soupe. Durant 

l’heure du dîner, les petits comme les grands ont eu le plaisir de se faire 

maquiller par Chantal Millliard. Merci Chantal pour les beaux maquillages! 

Pour conclure la journée, un après-midi patinage libre était organisé. Mal-

heureusement, peu de personnes se sont présentées à la patinoire. Nous 

devrons donc revoir la programmation de l’année 2013 afin de s’assurer 

une bonne participation aux activités en après-midi. Si vous avez des 

idées à nous proposer, vous pouvez me contacter au 418-852-2801 ou 

par courriel developstgabriel@videotron.ca . Le Comité de dévelopement 

tient à remercier ses collaborateurs : le Comité des loisirs et ses bénévo-

les pour l’organisation du dîner, la municipalité pour son soutient financier 

et le prêt de la salle communautaire, le Club des 50 ans et plus pour le 

prêt de la cuisine ainsi que la Caisse populaire Desjardins de la Rivière 

Ouelle et la MRC de Kamouraska pour leur soutien financier.  

Collations santé 

Un simple mot pour vous dire que les élèves reçoivent toujours leurs colla-

tions à chaque semaine. Merci à Hélène D’Anjou qui prépare avec soin 

les collations chaque semaine. Merci aussi aux citoyens  pour votre géné-

rosité. Je vous ferai part des montants recueillis de la petite banque 

(déposé au comptoir chez Lou-Mark) du mois de novembre, décembre et 

janvier dans la prochaine parution du journal.  

RÉSUMÉ DU BUDGET POUR L ’ ANNÉE 2012 

MOT DE L’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT par Marijo Couturier 
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REVENUS 

Taxe foncière générale 379 528.00 $ 

Tarification : vidange fosses septiques 16 019.00 

Tarification : mat. Rés. Et recyclable 60 961.00 

Tarification égouts 36 750.00 

Autres revenus sources locales 33 520.00 

 

Paiement tenant lieu de taxes 

Compensation terres publiques 2 472.00 $ 

École primaire 6 300.00 

Bonification des compensations 4 257.00 

Gouvernement du Canada 800.00 

 

Transferts 

Péréquation 107 100.00 $ 

Compensation TVQ 37 600.00 

Entretien réseau routier municipal 62 650.00 

Création d’emplois 5 900.00 

 

TOTAL DES REVENUS 753 857.00 $ 

 

CHARGES 

Administration générale 229 971.00 $ 

Sécurité publique 76 941.00 

Transport 183 379.00 

Hygiène du milieu 117 409.00 

Santé et bien-être (HLM) 7 850.00 

Aménagement, urbanisme 19 339.00 

Loisirs et culture 55 768.00 

Frais de financement 15 360.00 

Remboursement dette à long terme 47 840.00 

 

TOTAL DES CHARGES 753 857.00  $ 

 

 

 

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 

Le taux de la taxe générale est donc fixée à 1,19 $/100$ d’évaluation et est imposée et préle-

vée pour l’année 2012 sur tout immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité 

 

TARIF POUR  LA COLLECTE, TRANSPORT ET ENFOUISSEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

ET MATIÈRES RECYCLABLES 

 
 

TARIF POUR LE SERVICE D’ÉGOUTS 

 
TARIF POUR LA VIDANGE DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUE NON RELIÉES AU RÉ-

SEAU D’ÉGOUT MUNICIPAL 

Par fosse septique : 83,11 $ 

PAIEMENT ET ÉCHÉANCE DES VERSEMENTS 

Pour appliquer le mode de versements égaux, le montant total d’un compte de taxes, pour 

l’année 2012, doit être supérieur à 300 $. Cependant, le débiteur peut, en tout temps, acquitter 

le montant complet en un seul versement. 

1er versement : 5 mars 2012  

 2e versement : 4 juin 2012 

 3e versement : 4 septembre 2012 

INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS SUR LES ARRÉRAGES 

Le taux d’intérêt est fixé à 15 % annuellement sur toutes les sommes dues à la municipalité. 

  A) par unité de logement : 171 $ 

B) pour une résidence saisonnière (chalet) : 102 $ 

C) pour un commerce à même la résidence (salon coiffure, 

dépanneur, épicerie et  autres, la tarification est considérée 

pour 2 usages différents, donc 2 tarifs s’appliquent : A et C)  

 

 

171 $ 

D) Pour ferme, restaurant, casse-croûte, garage, institution 

financière, hôtel, auberge et autres :  

 

171 $ 

A) par unité de logement : 210 $ 

B) pour un commerce à même la résidence (salon coiffure, dépan-

neur, épicerie et autres, la tarification est considérée pour 2 usages 

 

210 $ 

C) Pour ferme, restaurant, casse-croûte, garage, institution finan-  

210 $ 



Voici ce qui s’en vient pour vous dans le monde 

du loisir intermunicipal de Mont-Carmel, Saint-

Pacôme et de Saint-Gabriel. 

Station Plein Air Saint-Pacôme  

La Station Plein Air Saint-Pacôme a ouvert ses 

portes aux skieurs et planchistes le 2 janvier. 

Une multitude d’activités seront offertes au 

courant de la saison en raison des 50 ans de la 

côte des chats. Visitez le site internet de la 

Station pour vous informer des activités à venir, 

de la tarification ainsi que des heures d’ouvertu-

re. Pour informations, communiquez avec la 

Station Plein Air 418-852-2430. 

Bonne saison à tous ! 

Défi Santé 5/30 Équilibre 

Depuis le 5 janvier, les inscriptions au Défi San-

té 5/30 Équilibre sont commencées.  Rendez-

vous sur le site de defisante.ca et inscrivez-

vous en solo, en équipe ou bien même en fa-

mille. Le défi est fort simple et il ne dure que 6 

semaines :  

Manger au moins 5 portions de fruits et légu-

mes au minimum 5 jours par semaine. 

Bouger au moins 30 minutes au minimum 5 

jours par semaine 

Améliorer leur équilibre de vie en se fixant un 

objectif au choix : apprivoiser le yoga ou donner 

priorité aux priorités. 

En vous inscrivant, vous aurez droit à de l’en-

couragement, au passeport santé qui est dispo-

nible chez IGA, ce qui vous donne également 

droit à des produits gratuits et votre santé n’en 

sera que plus reconnaissante. Bon Défi à tous ! 

Plaisirs d’Hiver à Mont-Carmel 

Encore une fois les Plaisirs d’Hiver sont là pour 

une fin de semaine complète. 

Samedi 4 février en soirée : marche aux flam-

beaux en raquettes dans le sentier culturel de 

Mont-Carmel. Dimanche 5 février : concours 

de sculptures sur neige, glissade dans la rue 

du Centenaire (apportez vos traîneaux), activi-

tés sur glace et animation pour les enfants. La 

programmation complète sera également dis-

ponible sur la page Facebook du Loisir Inter-

municipal. 

Programmation Relâche 2012 

Surveillez votre courrier, car dans les prochai-

nes semaines vous allez recevoir la program-

mation en loisir intermunicipal relâche 2012. 

Une multitude d’activités pour combler votre 

semaine de relâche. Cette programmation sera 

également disponible sur la page Facebook du 

Loisir Intermunicipal. 

 

formidable.  Moi et les ados de la Maison 

des Jeunes vous en sommes profondément 

reconnaissants. 

MERCI! MERCI! MERCI! 

AVIS à la population de Saint-Gabriel 

Vous désirez vous départir de vos vieux 

divans, étagères, livres, revues, jeux de 

sociétés, DVD ou autres pensez à la Maison 

des Jeunes.  Vous pouvez me contacter au 

315-0526. 

Chantal Milliard,  animatrice 

Le 30 décembre dernier, j’ai organisé une 

soirée spéciale pour les ados de la Maison 

des Jeunes.  Je voudrais par conséquent 

remercier les gens qui ont participés avec 

joie à mon projet. 

Merci à Accommodation Lou-Mark qui a 

gracieusement fournit le pop-corn.  Merci au 

Club des 50 ans et plus de nous avoir géné-

reusement offert les boissons gazeuses.  

Merci à Place du Village pour la location 

gratuite d’un film et merci à Jacqueline pour 

les petites bouchées sucrées. Grâce à ces 

gens généreux, nous avons eu une soirée 

Loisir Intermunicipal par Roxanne Carbonneau 

Des nouvelles de la Maison des Jeunes 

 

Cette année encore, le concours de l'affi-

che de la Paix Lions a fait des gagnants : 

1er prix 25 $  Julie-Pier Pelletier 

2e prix 15 $ Samuel Lévesque 

3e prix 10 $ Geneviève Pelletier 

4e prix 5 $ Félicia Lizotte 

FÉLICITATIONS À TOUS 

  

JOURNÉEJOURNÉE  INTERNATIONALEINTERNATIONALE  DESDES  

LIONSLIONS  

La journée internationale des Lions se 

passe dans le monde entier. Lors de cette 

journée, chaque club doit faire un geste 

concret envers la communauté.  Le ven-

dredi 7 octobre 2011, les membres du 

Club Lions de Saint-Gabriel-Lalemant ont 

honoré cette journée en allant distribuer 

des pommes aux élèves de l’école l’Ami-

tié. 

Des nouvelles de votre Club Lions 
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Vous êtes invités à participer en 

grand nombre au souper fondue 

chinoise qui se tiendra le 11 février 

prochain au Centre Communautaire.  

Les billets sont disponible auprès des 

membres Lions au coût de 15 $.  

Vous pourrez danser sur la musique 

de Monsieur Yannick Lavoie.  Nom-

breux prix à gagner. 

Bienvenue à tous 



C’est le 7 mars prochain 

qu’aura lieu le souper de la 

femme.  Surveillez le pro-

chain Gabriellois pour la 

programmation complète. 

 

 

Si vous avez le goût d’apprendre 

diverses techniques artisanales, 

les Fermières de Saint-Gabriel 

vous attendent le jeudi en après-

midi. 

Ces ateliers sont gratuits et pour 

tous. 

 

 

 

 

 

Les 50 ans et plus 

Nos amis les Fermières 
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Voici les anniversaires pour les 

mois de janvier et février : 

JANVIER 

01 Ginette Lebel 

04 Diane Ouellet 

05 André Lizotte 

06 Pierrette Leclerc 

07 Claudine Caron 

08 Uldège Lévesque 

10 Réjean Lévesque 

 Françoise Milliard 

12 Nicole Dionne 

14 Alice Malenfant 

20 Marc Lévesque 

21 Linda Lévesque 

22 Monique Francoeur 

 Majorique St-Pierre 

25 Euclide Gagnon 

27 Nicole Milliard 

 

FÉVRIER 

01 Adrien Lacombe 

09 Georges Milliard 

11 Henriette Bard 

 Lina Després 

13 Élisée Milliard 

14 Réjean Chenard 

21 Alain Lévesque 

22 Marlène Milliard 

 Jeanine Bard 

23 Thérèse Aubut 

24 Colette M. Bard 

27 Charlotte Lévesque 

 Rachelle B. Lévesque 

 

Bonne Fête à tous 

Mini-bingo tous les mercredis de 

13 h00 à 15 h 00 

 

Responsable Conrada Lévesque 

 

Malgré un travail de correction important, il se peut que des coquilles se soient glissées 

dans les textes. Veuillez nous en excuser. 

Réunion mensuelle 

 

Quand : 14 février 

Heure : 19 h 30 

Où : Local habituel 



Le comité des loisirs tient à remercier tous 

les bénévoles qui ont participé de près ou de 

loin au diner « Hot-dog » lors de la journée 

« Retrouvailles » qui s’est déroulée le 21 

janvier dernier.  Merci à Mesdames Francine 

Chenard, Jacqueline D’Anjou, Marlène Che-

nard, Karine Chenard.  Merci aussi à nos 

jeunes Philippe D’Anjou, Rosalie Milliard et 

Alexandre Chenard. 

 

 

 

 

 

L’heureuse gagnante d’un cadeau offert à 

ses clients (es). 

À ma coiffeuse Madame Carole Michaud 

Je désire exprimer ma reconnaissance.  En 

plus de me donner de bons soins capillaires, 

j’ai été l’heureuse gagnante de la cafetière 

« Cuisinart ».  GRAND MERCI ! 

Rose Alice D.  Chénard  

Le comité des Loisirs aimerait remercier 

chaleureusement tous ceux qui ont participé 

de près ou de loin à la fête des enfants qui 

s’est déroulée le dimanche 18 décembre 

dernier. 

Merci au Restaurant Mc Donald de La Poca-

tière, Madame   Marie-Reine Chénard, Muni-

cipalité Saint-Gabriel, Philippe     D’Anjou et 

Rosalie Milliard.  Un merci tout spécial au 

Père Noël et à sa charmante Fée des Gla-

ces de s’être déplacé du Pôle Nord spéciale-

ment pour les enfants de notre communauté. 

 

DES REMERCIEMENTS 
 

 

 

 

 

 

GUIGNOLÉE 2011 

Le Club Lions tient à remercier pour 

leur précieuse collaboration : 

Municipalité de St-Gabriel, 

Caisse pop. de la Rivière Ouelle, 

Club des 50 ans et plus, 

Cercle des Fermières, 

Société St-Jean-Baptiste, 

et tous les donateurs. 

Soyez assurés que votre générosité 

a permis à  plusieurs familles de 

passer un beau Noël 2011. 

ENCORE UNE FOIS MERCI ! 

 

Municipalité Saint-Gabriel Lalemant 

SOUMISSION SUR INVITATION 

La Municipalité de Saint-Gabriel Lalemant 

invite la population à soumissionner pour 

la vente de 6 ½ cordes (six cordes et de-

mie) de bois mélangés. 

Les soumissionnaires peuvent prendre 

connaissance du bois au garage Munici-

pal situé au 53, avenue des Érables 

Saint-Gabriel Lalemant. 

Les soumissions scellées devront être 

déposées au bureau municipal au 12, 

avenue des Érables, Saint-Gabriel-

Lalemant, au plus tard le 7 février 2012  

à 15 h et seront ouvertes le même jour à 
19h30 lors de la séance du conseil. 

Il est bien entendu que tous élus, cadres, 

représentants, employés de la municipali-

té ainsi que les conjoints, conjointes de 

ceux-ci ne peuvent présenter de soumis-

sion personnelle en vue de l’achat de 

biens municipaux. 

Marc Morin, directeur général, sec.-très. 

 

Voici les dates pour la tenue des séances 

ordinaires du conseil municipal pour l’an-

née 2012, qui se tiendront tous les MAR-

DIS et qui débuteront à 19 h 30 : 

• 10 janvier • 3 juillet 

• 7 février • 7 août 

• 6 mars   • 4 septembre 

• 3 avril  • 2 octobre 

• 1er mai   • 6 novembre 

• 5 juin  • 4 décembre 
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Madame, Monsieur 

 

Postes Canada est à la recherche de per-

sonnes intéressés à assurer l’entretien 

paysager. 

Les propositions seront acceptées jusqu’au 

25 février 2012. 

Veuillez vous adresser au Maître de Poste 

pour tout complément d’information. 

Merci de votre intérêt 

Votre Maître de Poste 

Rachel Dionne 

13, rue Lavoie    Saint-Gabriel 

418-852-3460 

HORAIREHORAIRE  DUDU  BUREAUBUREAU  DEDE  LALA  FABRIQUEFABRIQUE  

Lundi : 9 h à 11 h 

Mardi : 9 h à 11 h et 13 h à 16 h 

 

En d’autre temps, laissez un mes-

sage sur le répondeur de la Fabri-

que : 418-852-2880 

 

Pour une urgence ou autre, appe-

lez Louise Boucher : 418-852-2033 



Page  7 LE GABRIELLOIS 

Voulez-vous… 

 Garder votre esprit alerte ? 

    Développer votre mémoire ? 

Favoriser les attitudes positives ? 

     Améliorer votre concentration ? 

Augmenter votre confiance ? 

Maintenir une bonne santé cérébrale ? 

Nouveaux cours disponibles!!! 

Coût : 20$ pour la session de février à juin 2012 à raison de 2 heures par semaine 

Communiquez avec Mathilde C.  

Loiselle   :418-852-2356 

 

 Séance d’information le 31 janvier 13h30 à la salle municipale de Saint-Pacôme 

Inscription obligatoire à nos activités 

Au 492-5993, poste 103 

Infections courantes chez les enfants 

Venez découvrir des alternatives pour soulager vos tout-petits lorsqu’ils présentent différentes infections courantes (otite, 

rhume, érythème fessier, etc.). Le mardi, 7 février, 13h30, à nos locaux. Animatrice: Sonia Lanoë. Inscription obligatoire. 

Les P’tits cœurs bricolent 

Après-midi d’activités parent-enfant sur divers thèmes. Bricolages, comptines, chansons, surprises, etc. Les ateliers ont lieu à 
la salle Guimond de la cathédrale. Le premier, le mardi 8 février à 13 h 30 aura pour thème la Saint-Valentin. Animatrice : 

Marie-Pier Dumais. Inscription obligatoire une semaine à l’avance. 

Mamans en forme 

Nous offrons gratuitement aux jeunes mamans et leurs bébés une marche avec poussette complétée par des exercices adul-
te-bébé spécialement adaptés. La marche sera suivie d’une pau9 mars, 23 avril, 124 mai et 11 juin, 13h30, Centre Bom-

bardier, 600, 9e Rue. Animatrice : Marie-Pier Dumais. Inscription obligatoire.  

Le développement à chacun son rythme, de la naissance à un an  

Venez découvrir par des jeux et des échanges les étapes du développement des enfants, de la naissance à un an, ainsi que 

des trucs et des conseils. Les mardis, 21 et 28 février, 13h30, à nos locaux. Animatrice : Marie-Pier Dumais.  

Location d’équipement et Joujouthèque 

Nous offrons le service de location d’équipement sécuritaire pour enfant à coût modique. Du lundi au jeudi de 8h30 à 
11h30 et de 13h à 16h. 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. N’hésitez pas à rejoindre la responsable, Guylaine Després, au 492-5993, poste 107 pour 

plus d’information et faire vos réservations. 

Maison de la famille du Kamouraska  
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Un peu de tout 

  

 

CAISSIERS 

CONSEILLERS ET PLANIFI-

CATEURS FINANCIERS 
SAINT-PACÔME* 

RIVIÈRE-OUELLE* 

ST-GABRIEL-LALEMANT 

LUNDI 10 h – 15 h 10 h – 14 h 8 h 45 – 16 h 

MARDI 10 h – 15 h 10 h – 14 h 8 h 45 – 16 h 

MERCREDI 10 h – 15 h 10 h – 14 h 8 h 45 – 16 h 

JEUDI 10 h – 20 h 
10 h – 14 h 

16 h – 20 h 
8 h 45 – 20 h 

VENDREDI 10 h – 15 h 10 h – 14 h 8 h 45 – 15 h 

*Guichet automatique 

 (418) 852-2812, sans frais 1 866 855-2812   

 Centre de services St-Gabriel-Lalemant 418-852-2070 

Site Web : www.desjardins.com/caissedelariviereouelle  

 

 

Le comité des Loisirs est à la recherche de nouvelles 

personnes désireuses à s’impliquer dans le milieu afin 

d’apporter de nouvelles idées en matière de loisir. 

Jeunesse et Sagesse sont les bienvenues 

Roxanne Carbonneau 

418-852-2801 ou 

rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca 

Et n’oubliez pas, un journal c’est comme une maison, il est à la couleur de ceux 

qui le font…... 

Pour toutes critiques constructives, vous pouvez me rejoindre au bureau municipal 

au 852-2801 et demandez Guylaine 

BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE 

 

OUVERTE LES 

MERCREDIS DE  

18H30 À 20H00 

http://www.desjardins.com/caissedelariviereouelle

