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M. Raymond Chouinard, maire
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M. Eugène D’Anjou 

 852-1668   

M. Uldège Lévesque 

 852-3427 

M. Louis Des Rochers 

 852-1716 

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 Marijo Couturier 

Agente de développement 

 
 

M. Daniel Lizotte 

Voirie 

 
 

M. Jean-Hugues Bard 

Voirie 
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6 mars : 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 16 mars 

Parution du journal : mardi 27 mars 

Sur cette photo : Rosalie Milliard, Chantal Milliard, Valérie Milliard, Nicolas Bard, Samuel Lebel-Gagnon 



 

 Le conseil municipal accepte l’ordre du jour en ajoutant au 

varia les deux points suivants : 

1. Monsieur Pierre Beauregard 

2. Comité de développement. 

 Le conseil municipal autorise le paiement des comptes. 

 Un avis de motion est donné par le conseiller Evans Gagnon 

de la présentation, lors d’une séance-extraordinaire du conseil 
qui sera tenue le 19 janvier 2012, d’un projet de règlement 
ayant pour objet d’établir le budget de l’année 2012 et de fixer 
le taux de la taxe foncière générale, les tarifs de compensation 
pour les égouts, les vidanges, la collecte et traitement des 
boues de fosses septiques ainsi que le taux d’intérêts pour les 
comptes dus à la municipalité. 

 Le conseil résolu unanimement d’autoriser M.  Marc Morin de 

suivre une formation en ligne pour la production des T4 et 
Relevés 1 au coût de 125 $ plus taxes. 

 Le conseil municipal résolu unanimement d’autoriser  le re-

nouvellement de la licence du logiciel GoMapview au coût de 
215.00$ plus taxes. 

 Le conseil municipal accorde un montant de 300 $ à la Fonda-

tion du Cégep de La Pocatière pour leur campagne de finan-
cement pour les années 2010-2011-2012. 

 Le conseil municipal autorise le renouvellement de la cotisa-

tion annuelle de l’ADMQ pour l’année 2012 au coût de 590 $ 
plus taxes. 

 Le conseil municipal autorise de verser la somme de 2 336 $ à 

Trans-Apte inc. pour notre contribution au transport adapté 
pour l’année 2012. 

 Le conseil municipal autorise le renouvellement de la police 

d’assurance responsabilité civile de la municipalité et du ca-
mion de la voirie municipale avec la compagnie d’assurance 
Promutuel du Littoral, pour un montant total de 12 170.78 $ 
pour l’année 2012. 

 Le conseil municipal autorise le renouvellement de l’héberge-

ment du site web de la municipalité avec la firme Weblex De-
sign inc pour l’année 2012 au coût de 1 026.04 $ plus taxes. 

 Le conseil autorise le paiement du contrat d’entretien et de 

soutien des applications du logiciel comptable de la municipa-
lité avec la firme PG Solutions pour l’année 2012 au coût de 
4 260 $ plus taxes. 

 Le conseil municipal procédera à la vente de bois mélangé 6 

½ cordes (six cordes et demie) entreposé au garage municipal 
par soumission et en fera paraître l’annonce dans l’édition du 
31 janvier 2012 du journal Le Gabriellois. Les soumissions 
seront ouvertes à la prochaine réunion du conseil le 7 février 
2012. 

 Le conseil municipal autorise la gratuité de la salle commu-

nautaire par le Comité de Développement pour la « Journée 
Retrouvailles » du 21 janvier 2012. 

 Le comité de dons et commandites recommande : un don de 

100 $ pour le projet IMPACT-2012, un don de 225 $ au Comi-
té de développement de Saint-Gabriel-Lalemant pour la 
« Journée Retrouvailles » du 21 janvier 2012, un don de 25 $ 
à la Ressource d’aide aux personnes handicapées du Bas St-
Laurent / Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine pour la campagne 
de financement 2012. 

 Le conseil municipal autorise la gratuité de la salle commu-

nautaire par le Club Lions de Saint-Gabriel-Lalemant pour 
l’activité bénéfice du 11 février 2012. 

 Le conseil municipal propose de faire parvenir une lettre de 

remerciement à Monsieur Pierre Beauregard pour son implica-
tion au sein du Comité de Développement de la municipalité. 

 Le conseillé Evans Gagnon voulait comprendre ce qui a fait 

que le comité de Développement n’a pas fait part au conseil 
municipal du départ de Monsieur Pierre Beauregard; l’informa-
tion ayant été reçue d’une tierce personne.  Mme Diane La-
voie, présidente du comité de Développement précise que 
l’annonce du départ a été reçue et transmise aussitôt reçue 
par le comité et que certain réseau ont simplement devancé le 
comité dans la transmission de l’information. 

 La période de questions a eu lieu et quelques citoyens ont 

soulevé un questionnement concernant la vente par la Régie 
Intermunicipale en protection Incendie du Kamouraska Ouest 
d’un camion sans appel d’offre à l’été 2011.  Le conseil s’en-
gage à produire copie de toute correspondance reçue de la 
part de la Régie concernant ce dossier à la prochaine séance 
du conseil de la municipalité. 

 

Résumé de la séance extraordinaire du 

conseil 10 janvier 2012 

 Il est proposé par Jean-Paul Milliard et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents, que tel que prévu par l’article 8 du 
règlement 01-11, de fixer l’indexation de la rémunération de 
base et de la rémunération additionnelle des élus pour l’exer-
cice financier de l’année 2012 à 3%, tel qu’établi par la 
convention collective des employés municipaux en cours. 

 

 

Résumé de la séance 
extraordinaire du 

conseil 19 janvier 2012 

 

Cette séance extraordinaire a pour 

objet l’adoption du budget 2012. 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL JANVIER 2012 
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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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Politique tolérance zéro à l’égard de toutes situations d’agressivité, d’intimidation et de menaces 
 
La municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant reconnaît aux citoyens le droit d’obtenir des renseignements clairs de la part des élus et 
des employés municipaux; la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant reconnaît aussi que les citoyens peuvent exprimer civilement 
leur désaccord face aux décisions prises par le conseil et appliquées par les employés municipaux; 
 
La municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant ne tolère en aucun temps : 
 

 Tout acte de violence physique envers un membre du conseil, un employé municipal ou leur proche qui découle de son statut 

d’élu ou d’employé municipal; 

 Toute manifestation de violence verbale (de vive voix ou par téléphone) ou écrite (par lettre, courriel, via les médias sociaux, etc.) 

envers les élus et les employés municipaux dans le cadre de leur travail ou leur proche, qu’il s’agisse de menaces, d’intimidation, de 
libelle diffamatoire, de chantage, toutes formes de harcèlement, propos injurieux ou grossiers; 

 Tout acte de vandalisme sur les biens des élus et employés municipaux à cause de son statut d’élu ou employé de la municipali-

té ou leur proche; 

 Tout comportement perturbateur dans les locaux de la municipalité qui serait nuisible aux élus ou aux employés municipaux dans 

l’exercice de leurs fonctions. 

 Toute personne se trouvant sous l’influence d’une substance quelconque 
 
La municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant établi trois types d’intervention soit : 
 

L’avertissement administratif 
Lettre signée par le maire ou le directeur général qui rapporte les faits et demande au citoyen de cesser les actes (expressions mépri-
santes ou blessantes, propos grossiers ou injurieux, jurons contre un élu ou un employé municipal, insultes, etc.) 
 

La mise en demeure 
Lettre expédiée par les procureurs de la municipalité qui rapporte les faits (intimidation, menaces, désordre ou comportements pertur-
bateurs, etc.), ordonne aux citoyens de cesser et l’avise qu’en cas de récidive, d’autres mesures seront prises  
 

La plainte à la Sureté du Québec 
Plainte déposée en vertu du Code criminel (voie de fait ou tentative, bris de matériel, vandalisme, menaces pouvant causer la mort ou 
de blessures graves, intimidation, inconduite ou comportements perturbateurs, etc.) 
 
La municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant croit fermement que la violence sous toutes ses formes doit toujours être considérée com-
me inacceptable et qu’elle ne fait pas partie du travail réalisé par ses élus et ses employés municipaux. 
 
La municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant considère que la présente politique ne se limite pas exclusivement au territoire de la muni-
cipalité. 
 
Adopté par la résolution numéro 027-02-12 le 7 février 2012 

BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE 

 

OUVERTE LES 

MERCREDIS DE  

18H30 À 20H00 

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, appelez 

Louise Boucher : 418-852-2033 

L’Association Marie-Reine du Cercle 104 

de Saint-Pascal, vous invite à la journée de 

la femme jeudi le 8 mars 2012 à la salle 

communautaire Robert-Côté de Saint-

Pascal. 

Début de l’activité 16h – Souper 18h – 

Femme de l’année. Coût 20,00 $. Billet en 

vente à la Pharmacie et à la Tabagie Lu-

nik. Renseignements 418-492-3150  Ré-

ponse avant le 4 mars 2012. 

Bienvenue à chacune de vous. 

 



 

Voici ce qui se passe dans le monde du 

loisir intermunicipal de Mont-Carmel, 

Saint-Pacôme et de Saint-Gabriel. 

Plaisir d’hiver 

Les Plaisirs d’Hiver de Mont-Carmel 

furent un grand succès, surtout au point 

de vue du loisir intermunicipal. Lors de 

la compétition amicale de sculpture sur 

neige qui s’est tenue le 5 février dernier, 

une équipe de chaque municipalité a 

participé à la compétition. 

Bravo à tous pour vos belles créations ! 

 

Programmation relâche 2012 

La programmation fut distribuée dans 

tous les foyers par le biais du Publisac la 

semaine de la Saint-Valentin. Elle 

contient la programmation des Journées 

Boule de Neige à la Station Plein Air 

Saint-Pacôme ainsi que des activités à 

tous les jours pour vos ados. 

 

Lundi et mardi : Journées Boule de Nei-

ge à la Station Plein Air Saint-Pacôme; 

Mercredi :  Jeux de société et tournoi de 

billard au local de la patinoire de Mont-

Carmel; 

 

Jeudi : Compétition de Just Dance Wii 

et films sur écran géant au local des 

jeunes de Saint-Gabriel, salle commu-

nautaire ; 

Vendredi :  Méga party de la Relâche 

dans la grande salle de la municipalité 

de Saint-Pacôme. 

 

Sortez et venez vous amuser  

 

Défi santé 5/30 Équilibre 

Vous avez jusqu’au 1er mars pour vous 

inscrire au défi santé 5/30 équilibre :  

defisante.ca 

Si vous le désirez, il y a des lanières 

porte-clés vert fluo ainsi que des bras-

sards réfléchissants pour vous rendre 

plus voyant lorsque vous marchez dans 

les rues en fin de soirée. Ce matériel est 

disponible à la municipalité. Demandez-

le, c’est gratuit! 

 

 

Cours de patin débutant 

Grâce à la qualité de la glace de la pati-

noire de Saint-Gabriel, le loisir intermu-

nicipal a décidé d’offrir son cours de pa-

tin pour débutant à Saint-Gabriel. Carol

-Ann, la professeure, se fait un plaisir 

d’aider les débutants à patiner les mar-

dis soirs. Nous avons réussi à aller cher-

cher au moins 2 patineurs débutant de 

Saint-Pacôme. 

Merci à Daniel pour la qualité de la pa-

tinoire. 

 

Roxanne Carbonneau 

Coordonnatrice en loisir intermunicipal 

Loisir Intermunicipal par Roxanne Carbonneau 

Nos amis les Fermières 
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Mercredi 7 mars 2012 

Mini bingo 13h30 

Messe  16h30 

Souper  18h00 

Animation  

M. Richard Bossinotte 

Bienvenue à toutes 

Carte 18 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion men-

suelle 

Quand : 13 mars 

Heure : 19 h 30 

Où : Local habi-

tuel 

N’OUBLIEZ PAS D’AVANCER VOTRE 

HEURE LE 11 MARS PROCHAIN 

Responsables 

Mme Marie-Reine Léves-

que 418-852-2943 

Mme Jacqueline D’Anjou  

418-852-2878 



 

Mot de notre agente de développement par Marijo D. Couturier 
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Mini-bingo tous les 

mercredis de 

13 h00 à 15 h 00 

 

Responsable Conrada 

Lévesque 

 

15 mars Roger Dubé 

20 mars Johanne Lavoie 

22 mars Carmen Boucher 

 Rose-Alice Chenard 

 Ghislaine Lévesque 

26 mars Ferdinand Lévesque 

UNE BOUGIE DE PLUS POUR  

1er mars Roger Lévesque 

2 mars Réjeanne Pelletier 

 Hélène Lévesque 

6 mars Guy Lévesque 

9 mars Lisette Chenard 

13 mars Raymonde Lévesque 

Les 50 ans et plus 

BONNE FÊTE À TOUS 

 

Au fait, c’est quoi un agent de développement? Qu’est-ce que ça fait dans une municipalité un agent de développement? Ça fait 
maintenant trois ans que la municipalité de Saint-Gabriel bénéficie d’une subvention de la MRC pour l’embauche d’un agent de déve-
loppement et depuis, plusieurs projets ont vu le jour. Chaque année, la MRC de Kamouraska (via le Pacte Rural) remet un montant 
de 5000$ à la municipalité pour l’embauche d’un agent de développement à raison de 21 heures/semaine. Afin de démystifier le tra-
vail d’un agent de développement, voici la liste des réalisations auxquelles j’ai travaillé (ou ma remplaçante a travaillé) depuis 2009. 
Dans certains cas, l’agent de développement réalise le projet du début à la fin et, dans d’autres cas, il aide à la réalisation du projet 
selon les besoins. 

 Octroi d’une subvention de 24 000 $ pour la réalisation de la politique familiale et des aînés (une bonne partie de ce mon-

tant couvre le salaire de l’agent pour plus d’un an.) 

 Réalisation de la politique familiale et des aînés (+ plan d’action). 

 Réalisation du plan de développement (+ plan d’action). 

 Demandes de subventions de 1000 $/année au Pacte rural pour le fonctionnement du comité de développement. 

 Demandes de commandites lors de différents événements (ex. pour la Journée Retrouvailles et le déjeuner intergénéra-

tionnel). 

 Nouveau parc-école (entente municipalité – école et recherche de bénévoles). 

 Organisation (ou aide à l’organisation) de différentes fêtes et activités (Nouveaux arrivants, nouveau-nés, Journée Re-

trouvailles, fête des voisins, etc.) 

  Octroi d’une subvention de 9 524 $ au Club des 50 ans et plus pour l’achat d’équipement. 

 Demandes d’aide financière de 5 000 $/année au Pacte rural pour l’embauche de l’agent. 

 Organisation terrain de jeux (entente intermunicipal). 

 Mise en place du projet intermunicipal en loisir et octroi de 37 260 $ venant de différents bailleurs de fonds pour l’embau-

che d’une ressource et la réalisation du projet. 

 Implication dans le projet Parc du Haut-Pays. 

 Mise en place et administration du projet collations santé à l’école primaire (sans oublier la recherche de commandites). 

 Établir un réseau régional afin de mettre en valeur les forces de la municipalité et d’organiser des activités régionales 

dans notre localité (ex : 5 à 7 reconnaissance des bénévoles de tout le Kamouraska en octobre 2010, séjour exploratoire 
de Projektion 16-35 au printemps 2011, déjeuner solidarité rurale, etc.). 

 Mise en place du local des jeunes. 

 Communications (article dans le journal Gabriellois, mise à jour du site internet, création de l’InfoGab et de la page Face-

book). 

 Création d’un calendrier des activités. 
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Collations santé 

Voici les montants d’argent amassés dans la petite banque chez Lou-Mark aux mois de novembre, décembre et janvier : 

Novembre 2011: 49.00 $ 

Décembre 2011: 43.50 $ 

Janvier 2012: 45.50 $ 

Merci de votre belle générosité! Merci également à Hélène D'Anjou d'Accomodation Lou-Mark qui prépare semaine après semaine, 
depuis deux ans, des collations santé aux élèves de l'école l'Amitié. Ce petit projet a de bien grandes réalisations!  

  

Terrain de jeux 

La municipalité souhaite établir une entente avec la municipalité de Saint-Pacôme ou de Mont-Carmel. Avant de prendre notre déci-
sion, nous souhaitons connaître les intérêts des jeunes et des parents. Les parents ont reçu un sondage concernant l’endroit qu’ils 
préféreraient pour le terrain de jeux et les opinions sont partagées. Il y a autant de personnes qui aimeraient une entente avec Mont-
Carmel qu’avec Saint-Pacôme. La municipalité choisira donc l’endroit où les frais d’inscriptions seront les plus abordables et où il y 
aura une programmation intéressante. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires ou si vous avez des suggestions à 
nous faire, contactez-moi developstgabriel@videotron.ca ou par téléphone 418-852-2801.  

 

75e Saint-Gabriel 

Dans deux ans, la Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant fêtera ses 75 ans. Il est donc déjà temps de planifier les festivités. Pour ce 
faire, nous sommes à la recherche de citoyens intéressés à s’impliquer auprès du Comité des fêtes du 75e. De plus, nous sommes 
déjà à organiser un souper et une soirée le samedi 31 mars prochain afin de recueillir des fonds pour les festivités du 75e (les billets 
seront bientôt en vente). Si cela vous intéresse, contactez-moi developstgabriel@videotron.ca ou 418-852-2801.  

Maison de la famille 
 du Kamouraska 

Mamans en forme 

 

Nous offrons gratuitement aux jeunes mamans et leurs bébés une marche avec poussette complétée par des exerci-
ces adulte-bébé spécialement adaptés. La marche sera suivie d’une pause santé et d’un temps d’échange entre les 
participantes.Les lundis 19 mars, 23 avril, 14 mai et 11 juin, 13h30, Centre Bombardier, 600, 9e Rue. Animatri-

ce : Marie-Pier Dumais. Inscription obligatoire.  

 

Il était trois fois … 

Éh les enfants, vous aimez vous faire raconter des histoires? Pour la Semaine de la relâche, notre animatrice, Marie

-Pier, a préparé 3 contes animés et des bricolages pour les tout-petits (de 3 à 6 ans). Le mardi, 6 mars, de 10h00 à 

11h30, Bibliothèque municipale, 900, 6e Avenue. 

 

Le rhume et les allergies chez les enfants… un vrai casse-tête 

Des étudiant(e)s en Soins infirmiers du Cégep de La Pocatière ont préparé un atelier portant sur les infections 
dues au rhume chez les enfants (pneumonie, bronchite, etc.) et sur les alergies courantes chez les enfants 
(aliments, animaux, médicaments, etc.). En plus de l’information générale, ils pourront répondre à vos questions 

en fin d’atelier. Le jeudi, 29 mars, de 13h30 à 15h00 à nos locaux. 

 

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. 

mailto:developstgabriel@videotron.ca
mailto:developstgabriel@videotron.ca
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Cette année, rabais de 8,00 $/jour  
jusqu’au 30 mars 2012.  

  

Deux (2) équipes sont disponibles 

pour cette période. 

RÉSERVEZ TÔT 

   Personnel expérimenté et responsable 

   Coût abordable et programme d’aide financière  
  disponible 

SERVICES KAM-AIDE INC.  

EST LÀ POUR VOUS... 

du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30 

418-856-5636 

BESOIN D’UN P’TIT COUP DE POUCE 

POUR VOTRE GRAND MÉNAGE ? 
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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  

ACTIVITÉS OFFERTES RELÂCHE 2012 
    

Lundi 5 mars 

  

Mardi 6 mars 

  

Mercredi 7 mars 

  

Jeudi 8 mars 

  

Vendredi 9 mars 

 

Ski / planche à neige / glissade 

10h à 12h 

Collation santé / Atelier Bougeons 

ensemble 

10h 

Cours de ski parents/enfants 

11h à 12h (inscriptions requises) 

Ski / planche à neige / glissade 

10h à 12h 

Atelier Bougeons ensemble 

10h 

Randonnée en raquette 

11h 

  

  

MONT-CARMEL 

LOCAL DE LA 
PATINOIRE 

13h à 16h 

  

Après-midi de 

jeux de société 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

Tournoi de billard 

 

  

SAINT-GABRIEL 

LOCAL DES JEU-
NES 

19h à 21h 

Compétition de  

Just Dance 

WII 

  

  

  

 

 

 

21h à minuit 

Visionnement de 

films sur écran 

GÉANT 

Centre 

communautaire 

1.00$ entrée 

Popcorn / friandises 

($$$) 

 

  

SAINT-
PACÔME 

FOCUS 

19h à minuit 

  

Méga party de la 

relâche dans la 

grande salle de la 

municipalité 

Venez danser sur 

des rythmes en-

traînants 

  

  

  

  

  

  

 

Surprise, jeux et 

animation ! 

  

 

 

Ski / planche à neige / glissade 

12h à 16h 

Randonnée en raquette 

13h 

Atelier Bougeons ensemble 

15h 

Halte-garderie Chalet des loisirs 

13h à 15h 

Ski / planche à neige / glissade 

12h à 16h 

Compétition de ski parents/enfants 

13h 

Atelier Bougeons ensemble 

15h 

Halte-garderie Chalet des loisirs 

13h à 15h 

 

Tarification 

10$ pour l’accès aux pentes 

10$ pour l’équipement 

10$ pour la glissade 

70$ +tx. pour le Passeport Relâche 

 Informations 

 418-852-2430 

Souper Hot-Dog 1.00$ 

18h 

Glissade extrême 

(12 ans et +) 

 CASQUE OBLIGATOIRE 

19h à 21h  

Randonnée en raquette 

au clair de lune 

19h à 21h 

 

 BOULE DE NEIGE   

  

http://www.desjardins.com/caissedelariviereouelle

