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1er mai : séance ordinaire du conseil

Suivez-nous sur Facebook
21 mai : Fête des Patriotes BUREAU FERMÉ
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parution de ce journal!
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MARS 2012
 L’ordre du jour de la séance est accepté tel que lu.

 Le conseil municipal autorise la signature d’un bail avec
la Régie Intermunicipale des Matières Résiduelles du
 Les procès-verbaux de la séance du 7 février et du 20
Kamouraska Ouest pour une période de 5 ans comprefévrier 2012 sont acceptés tel que présentés.
nant une augmentation annuelle de 2,5 % pour l’entre Le conseil municipal autorise le paiement des comptes.
posage du camion.
 Le conseil autorise M. Marc Morin a participé à une  Les dons suivants sont acceptés par le conseil municiformation sur la Loi sur l’accès à l’information et les noupal : Société de l’agriculture du comté de Kamouraska;
velles obligations du directeur général.
57.49 $, Projection 16-35; Mérite Jeunesse 2012; 25 $.
 Le conseil autorise le directeur général à demander des
soumissions pour la vidange des fosses septiques pour
Séance extra du 28 mars 2012
les années 2012-2013 à Camionnage Alain Benoit,
 Un seul point était à l’ordre du jour soit le procès-verbal
Campor Inc. et Sani-Lang.
de bornage pour le 11, rang Chenard.
 Le conseil municipal entérine l’amendement au protocole sur l’utilisation commune d’une ressource humaine en
loisir.
CHANGEMENT D’HORAIRE
 Le conseil municipal adopte les états financiers 2011 de
la régie Intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest tel que déposé avec un surplus pour
l’année 2011 de 59 909 $.
 Le conseil municipal transmettra à la MRC de Kamouraska, dans le cadre du Pacte Rural, une demande de
2 773 $ comme soutient financier au projet d’installation
de bancs , de paniers à rebuts et de bacs à fleurs.
 Le conseil municipal forme un comité pour le 75e anniversaire de fondation, autorise la gratuité de la salle
pour sa première activité du 31 mars 2012, ainsi qu’un
versement d’une somme de mille dollars (1 000 $) par la
municipalité, de laquelle somme un montant de cinq
cent dollars (500 $) sera remboursable par le Comité à
la municipalité lors de la production du bilan de la soirée
du 31 mars 2012.
 Le conseil municipal entérine l’entente avec la municipalité de Saint-Pacôme pour l’inscription au terrain de
jeux de l’été 2012.
 Le conseil municipal autorise la gratuité de la salle
Communautaire au groupe Vie Active pour le 17 mai
prochain.
 Le conseil municipal adopte la résolution no 04-03-12
pour proclamer la semaine du 7 au 13 mai « Semaine
nationale de la santé mentale 2012 ».

BUREAU MUNICIPAL
Prenez note que le bureau municipal modifie
ses heures d’ouverture pour la période
estivale.
Du 7 mai au 28 septembre
Du lundi au jeudi

8h30 à 17h00

Vendredi

8h30 à 12h00

(Fermé de 12h00 à 13h00 pour le diner)

ABRI TEMPO
SELON L ’ ARTICLE 4.2.4.1 DU RÈGLEMENT D ’ U RBANISME, « LES GARAGES TEMPORAIRES ( ABRI

D ’ AUTO D ’ HIVER ) ( … ) SONT AUTORISÉS SEULEMNT DU 15 OCTOBRE D ’ UNE ANNÉE AU 15 MAI
DE L ’ ANNÉE SUIVANTE. »

 Une demande sera faite auprès d’Hydro Québec pour
l’installation d’une lumière de rue sur le rang D’Anjou.
 Le conseil municipal commande l’installation de panneaux « ARRÊT » aux quatre traverses du chemin Zacharie Ouellet.

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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Loisir Intermunicipal par Roxanne Carbonneau
Programmation été 2012

n’en faut pas plus pour participer à la toyens qui contient des affiches ainsi
Fête des voisins, dont la 7e édition sera que des cartons d’invitation.
Surveillez votre PubliSac durant le
célébrée partout au Québec le 2 juin
mois de mai, car la programmation
Pour inscrire une Fête :
prochain, surtout à Saint-Gabriel
résumant les activités estivales qui
http://www.fetedesvoisins.qc.ca/inscript
auront lieu dans votre municipalité y Les citoyens sont les véritables acteurs ion.html
sera distribuée. Il y a des sections sur du succès de la Fête. Le lieu est facile à
Soccer
les camps de jour, les fêtes de la Saint- trouver : la cour de la maison, la rue, la
Jean-Baptiste ainsi qu’une section sur ruelle, etc. Plusieurs formules sont pos- Tu as envie d’apprendre le soccer tout
en t’amusant avec tes amis ? Inscris-toi
le soccer (voir description plus bas). Cet- sibles :
dans ta municipalité et tu auras peutte programmation est mise sur pied en
être la chance de jouer quelques parcollaboration avec les comités de loisir
ties intermunicipales. Regarde bien
de chacune des municipalités.
dans la programmation pour avoir plus
Bon été 
de renseignements. En plus, par le
biais de ton école, une fiche d’inscripDéfi santé 5/30 Équilibre
tion te se remise. Viens taper dans le
Le Défi santé 5/30 s’est déroulé du 1er
ballon avec nous !!!
mars au 15 avril dernier. FÉLICITA- 5 à 7, barbecue, buffet partagé,
TIONS à ceux et celles qui ont accom- concours de desserts, etc. Les gens sont L’équipe du soccer récréatif intermunipli leur Défi avec succès. Vous pouvez libres de choisir la formule qui leur cipal!
maintenant vous rendre sur le site in- plaira.
Roxanne Carbonneau
ternet du défi : www.defisante.ca, dans
Les citoyens qui désirent s’inscrire à la
la section outil et téléchargez votre
fête peuvent le faire par internet. Auscertificat officiel du Défi Santé, pour
si, si vous inscrivez votre Fête avant le
souligner vos efforts et vous motiver à
25 mai prochain, vous inciterez d’aucontinuer.
tres voisins à s’organiser, et courrez la
Fête des voisins
chance de gagner de nombreux prix ! Il
Un zeste de bonne humeur, une pincée y a également une section Outils Cid’organisation et quelques chaises : il

Votre courrier du coeur
Ai-je maintenant votre attention? Détrompez-vous, je ne suis
pas une agence de rencontre, mais bien une agente de cœur.
Et oui, tous les projets auxquels je travaille me tiennent à
cœur et c’est pour cette raison que j’ai décidé d’intituler ma
chronique « votre courrier du cœur »
Collations santé
35,74$ ont été déposés dans la petite banque chez Accommodation Lou-Mark. Merci également à madame Linda Pelletier
de Saint-Roch-des-Aulnaies pour les commandites de fromage en grains. Merci d’avoir à cœur ce beau projet.
75e Saint-Gabriel
Le samedi 31 mars dernier a eu lieu le premier souper bénéfice pour le 75e anniversaire de Saint-Gabriel. 75 personnes ont
participé à cette soirée, 75 personnes pour le 75e, c’est de bon
augure! (pour les plus superstitieux!) D’autres activités seront
organisées aux cours des prochains mois, surveillez le Gabriellois. Voici le Comité 75e anniversaire, si vous souhaitez
vous joindre à cette équipe, contactez-moi.

De gauche à droite : Florence Lévesque, Marie Beauchemin, Eugène D’Anjou, Uldège Lévesque, Marijo Couturier Dubé, Raymond Chouinard.
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5 à 7 en l’honneur des bénévoles

Subventions reçues

La municipalité a souligné, le vendredi 20 avril dernier, les
efforts des bénévoles de Saint-Gabriel. 50 personnes ont assisté à cette soirée. Pour l’occasion, un vin d’honneur et un
goûter étaient offerts aux invités. De plus, la municipalité a
souligné tout particulièrement le travail de la chorale de l’église ainsi que celui de madame Huguette Lévesque, chef de
chœur (et bénévole de cœur) depuis 40 ans. Merci madame
Huguette Lévesque pour tout ce temps que vous consacrez à la vie religieuse et culturelle de Saint-Gabriel.

La municipalité a reçu les appuis financiers des députés André
Simard (Kamouraska – Témiscouata) et François Lapointe
(Montmagny – L’Islet – Kamouraska – Rivière-du-Loup) dans
le cadre du projet de Revitalisation du Parc Garneau. Monsieur André Simard remettra un montant de 500$ et monsieur
François Lapointe un montant 250$ pour la réalisation du projet. Ce projet a pour but de refaire le sentier pédestre dans le
boisé du parc (la pinède) et y installer des tables à piquenique avec et sans abri. La statue de monsieur Garneau sera
également restaurée. La municipalité a aussi fait une demande à la MRC de Kamouraska (dans le cadre du Fonds de Soutien aux Territoires en Difficultés). Une réponse sera remise
aux cours des prochaines semaines. La municipalité tient à
préciser que ce projet ne touche aucunement le terrain de
balle donnée. L’objectif est plutôt d’augmenter l’achalandage
du Parc Garneau, tout en conservant et améliorant les lieux.
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions à ce
sujet.
Votre agente (de cœur) de développement, Marijo Couturier
Dubé 418-852-2801 ou developstgabriel@videotron.ca

PLAN D’ACTION POUR LA CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS SEPTIQUES AUTOUR DU
LAC SAINT-PIERRE DANS LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL.
Dans le cadre du programme d’aide à la prévention des algues bleu-vert, la MRC de Kamouraska, en collaboration
avec les Municipalités de Mont-Carmel et de Saint-Gabriel désirait connaitre l’état des installations septiques des résidences isolées dans le bassin versant du Lac Saint-Pierre. Ce lac connaissant des épisodes de prolifération de cyanobactéries depuis 2007, ils ont donc donné un mandat à une firme spécialisé de réaliser un inventaire et une évaluation
des installations septiques des résidences de ce bassin versant.
Les propriétaires riverains au Lac St-Pierre devront contacter Gilles Plourde, inspecteur en environnement au 418-4921660 poste 226, afin de planifier une rencontre avec lui avant le 15 juin 2012, il se rendra sur votre terrain afin de valider l’étude faite par la firme ayant élaboré l’inventaire des installations septiques pour ensuite discuter avec vous des
correctifs à apporter pour votre installation et la bonne santé du Lac St-Pierre.
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Titre de l'article intérieur

Succès du loisir intermunicipal
Depuis le mois d’octobre, les activités
intermunicipales ont repris de plus belle.
Voici un bref résumé des activités à
succès du projet en loisir intermunicipal
des municipalités de Mont-Carmel,
Saint-Gabriel et de Saint-Pacôme.
Page Facebook

des trois municipalités sont venus permis d’offrir deux types de jeu : amical
profiter des tarifs avantageux des et plus compétitif.
Journées Boule de Neige à la Station
Plein Air Saint-Pacôme.
Gardiens avertis
Qj Gong
Une session de cinq cours pour apprendre
à respirer, à prendre son temps et vivre
le moment présent.
Une dizaine de
personnes ont suivi le cours de Qj Gong.
Cette fois-ci, l’activité a amené des
inscriptions
de
l’extérieur
des
municipalités. Si vous désirez suivre un
cours de Qj Gong, contactez Roxanne
Carbonneau, la coordonnatrice en loisir
intermunicipal au 418-852-2356.

Les
pages Facebook du Loisir
Intermunicipal fonctionnent très bien.
Certains d’entre vous se demandent
pourquoi deux pages. Voici la raison :
nous avons une page pour les personnes
qui sont actives (possédant un profil) sur
Facebook et une autre pour ceux qui
n’ont pas de profil Facebook, mais qui
désirent être tenus informés des
développements et des activités du loisir
intermunicipal. Nous avons 196 amis et Zumba
24 personnes qui aiment notre page.
Cha Cha, merengue, mambo,
Joignez-vous à nous !
salsa, ce sont toutes des danses
que les participants ont dansé
sur des rythmes entrainants
Cours de patin
durant leurs cours de Zumba.
Cet hiver nous avons offert
Nous disons participants, parce
un cours de patin pour que oui messieurs, vous êtes tous les
débutant à la patinoire de bienvenus au cours de Zumba. Restez
Saint-Gabriel. Nous avons eu alertes pour un éventuel prochain cours
4 inscriptions dont 2 de de Zumba intermunicipal.
Saint-Pacôme. Les jeunes
semblent avoir grandement apprécié les
cours ainsi que leur professeure. À l’hiver Gymnastique du cerveau
prochain !
Ces ateliers de stimulation intellectuelle
Plaisirs d’hiver

par le jeu et les exercices a connu un vif
succès. Plus de trente personnes s’y sont
inscrites et se réunissent chaque mardi
au centre municipal de Saint-Pacôme.
Les ateliers sont réalisés par le centre de
formation aux adultes de la Commission
scolaire Kamouraska Rivière-du-Loup.

Lors des Plaisirs d’hiver à Mont-Carmel,
la compétition de sculpture sur neige a
attiré des équipes des 3 municipalités. Le
local des jeunes de Saint-Gabriel a formé
une équipe ainsi qu’une famille de SaintPacôme. Cette journée fut grandement
appréciée
des
familles
des
3 Scrabble
municipalités.
Le démarrage d’un groupe de joueurs de
scrabble à Saint-Pacôme est issu de
l’initiative d’une résidante de SaintJournées Boule de Neige
Pacôme. Cette dernière souhaitait réunir
Encore une fois cette des passionnés comme elle pour
année, les Journées pratiquer ce jeu. Encore une fois,
Boule de Neige ont l’initiative a rassemblé plus de personnes
attiré
p l u s i e u r s qu’espéré. Les joueurs se réunissent tous
petites familles des les jeudis à la bibliothèque et le nombre a
environs. Des jeunes

Une formation de gardiens a lieu la fin de
semaine du 21 et 22 avril à la salle
communautaire de Saint-Gabriel. Une
dizaine de jeunes de
plusieurs municipalités
participe
à
cette
formation.
C’est une
formation d’une durée de
9 heures en plus d’un examen d’une
heure. Les jeunes seront formés sur
plusieurs points et recevront un certificat
ainsi qu’une carte attestant qu’ils sont
qualifiés pour prendre soin de vos
enfants.
Glissade extrême
La hauteur vertigineuse de la glissade
extrême ainsi que sa longueur auraient
pu vous donner froid dans le dos. Mais
que de PLAISIR et de SOURIRES nous
avons vus lors de la deuxième édition de
la glissade extrême à la Station Plein Air
Saint-Pacôme! Plus de 60 personnes sont
venues glisser, manger des hot-dog ou
regarder tout simplement les jeunes et
parents dévaler à toute allure la pente
centrale. Ne vous inquiétez pas, le départ
se situait à la moitié de la pente et 3
généreux bénévoles ont fait la remontée
avec leur motoneige ! Belle réussite
encore une fois. Soyez avec nous l’an
prochain pour cette folle soirée de
descente en traîneau et les casques sont
de mise.
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Règlement 01-05 concernant les animaux
La municipalité de Saint-Gabriel aimerait faire un rappel important concernant le règlement no
01-05 intitulé « Règlement concernant les animaux ».
Le règlement no 01-05 stipule entre autre dans le chapitre V; article 21-a :
Nuisances générales
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances au sens du présent règlement, sont considérés comme des infractions et sont prohibés :
a. Le fait pour un chien, d’aboyer, de hurler ou de gémir de façon à troubler la
paix et la tranquillité d’une ou de plusieurs personnes.
Ce même règlement stipule aussi que : « Le contrôleur ou tout membre de la Sûreté du Québec
est chargé de l’application du présent règlement ».
Comme vous le savez, la municipalité ne possède pour l’instant aucun contrôleur. Donc il revient à la Sûreté du Québec de voir à l’application de ce règlement. La marche à suivre lorsque
le ou les chiens de votre voisinage trouble la paix et la tranquillité doit se faire de la sorte :
1. Appel à la Sûreté du Québec,
2. Expliquer à l’agent de la Sûreté les faits,
3. Signer le formulaire de plainte,
4. L’agent de la Sûreté donnera à la personne un constat d’infraction (les personnes qui contreviennent au règlement no 01-05 et commettent une infraction
sont passibles d’une amende minimale de 100 $ et d’une amende pouvant atteindre 4 000 $ dans le cas de récidive),
5. Si la personne conteste les faits reprochés, il se pourrait que le plaignant ou la
plaignante doive se déplacer pour exposer les faits et expliquer en quoi les
faits reprochés causent un préjudice devant le ou la juge qui recevra la cause.
Ce même règlement stipule aussi à l’article 7 intitulé « ERRANCE » et qui se lit comme suit :
« Il est défendu de laisser en tout temps un chien errer ou un chat errer dans un endroit public ou
sur une propriété privée autre que l’unité d’application et les dépendances du propriétaire de l’animal. » Cet article est assujetti aux mêmes infractions que stipulé ci-haut.
Ce petit rappel se veut un incitatif au respect et aux droits de chaque citoyen et citoyenne. Il se
veut aussi un appel à la civilité pour les propriétaires d’animaux. Le fait pour un propriétaire
d’encadrer son animal, peut lui éviter bien des désagréments tant avec son entourage qu’avec la
justice. Des relations harmonieuses entre voisins sont signes de respect pour tous et chacun.
Merci !
Votre conseil municipal
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L’eau est-t-elle une ressource renouvelable?
Le cycle naturel de l’eau sur notre planète permet de renouveler cette ressource et c’est pourquoi il
arrive d’entendre dire «Nous buvons l’eau des dinosaures!». Mais attention, l’eau potable, contrairement à ce qu’on pense souvent, n’est pas une ressource renouvelable. C’est pour cette raison que le
gouvernement du Québec a adopté dernièrement la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable
visant à réduire les fuites dans les réseaux de distribution, ainsi que la surconsommation.
Voici quelques faits pour mieux comprendre l’importance de cette ressource et se motiver à réduire le
gaspillage, la surconsommation et la contamination de l’eau potable.
Saviez-vous que?


Au Québec, nous consommons en moyenne 385 litres d’eau par jour. C’est presque 3 fois plus que la moyenne
mondiale et 8 fois plus que ce qui est nécessaire pour répondre à nos besoins fondamentaux.



Un robinet qui fuit peut entrainer un gaspillage de 30 litres d’eau potable par jour. En une année, cela représente
l’équivalent d’une piscine. Réparons les fuites!



Une seule goutte d’huile suffit à rendre impropre à la consommation 25 litres d’eau; 1 litre d’huile contaminera
1000 litres d’eau.



Dans le monde, 1 personne sur 6 n’a pas accès à suffisamment d’eau pour répondre à ses besoins. De plus, toutes
les 8 secondes, une personne meurt parce qu’elle n’a pas accès à de l’eau potable.

Les sites suivants sont très utiles pour nous aider à réduire notre consommation d’eau potable :
Programme d’économie d’eau potable : www.reseau-environnement.com/peep
Arroser tout en économisant l’eau potable : www.arrosageeteconomiedeau.org

À l’écocentre
MATIÈRES ACCEPTÉES
Ordinateurs et appareils électroniques (fonctionnels ou non). CD et DVD (séparer les disques et les pochettes)
Métal (tuyaux, jantes de pneus, clôtures, gouttières, tôles ou toutes autres pièces métalliques)
Encombrants (mobilier réutilisable seulement (divan, tables étagère, meubles d’extérieur, etc.)
(électroménagers (poêle, frigo, laveuse, etc.)
Bois
Agrégats (gravier, béton, asphalte, briques) En petite quantités seulement
Matériaux secs** ATTENTION, DES FRAIS S’APPLIQUENT –15 $ PAR REMORQUE DOMESTIQUE (bardeau d’asphalte, gyproc,
vitre, miroir, porcelaine, revêtement de masonite)
Accessoires pour la maison (portes, fenêtres, poignées, lavabos, baignoires, rampes…)
Résidus domestiques dangereux (RDD) (huiles, solvants, acides, pesticides, peintures, piles, produits d’entretien ménager...Les
produits doivent être dans leurs contenants d’origine ou être clairement identifiés.
Résidus verts (feuilles mortes, gazon coupé, résidus de jardin…)
MATIÈRES REFUSÉES : Matelas, futon, caoutchouc, styromousse, laine minérale et autres isolants, toile (abri, piscine, etc.), revêtement de vinyle, prélart et tuiles, déchets domestiques (sac vert), carcasse d’automobile—carcasse d’animal, BPC, cyanure, déchets
radioactifs et biomédicaux, produits explosifs et munitions, terre contaminée, produits commerciaux et industriels.

Ligne info 418-856-2628
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Vous avez des gros encombrants tels que frigo, cuisinière, métal, ferraille, aluminium, bonbonne de propane, batterie d’auto etc…

À VOTRE ATTENTION

C’est au courant du mois
de mai que les employés
de la municipalité passeront apposer un autocollant sur votre bac de maMonsieur André Desjardins tières résiduelles et recyclables. Cette autocollant
100, du Coteau des Pins
Rivière-Ouelle 418-856-3723 signifie que votre bac est
conforme. Pour ceux qui
ne
l’aurait pas encore fait,
peut venir chercher chezil vous est possible de
vous et il possède les permis
vous procurer un bac à la
nécessaires.
municipalité en téléphonant au 418-852-2801
Nous sommes à la recherche d’amoureux (ses) de la
langue française afin de réviser le Gabriellois avant sa
parution.

Le club des 50 ans et plus
vous invite à partager
son déjeuner qui aura
lieu le dimanche 6 mai de
9h30 à 12h30 au Centre
communautaire. Un belle occasion de rassemblement.
Bienvenue à tous
Adulte 8 $
6-12 ans 4 $
0-5 ans GRATUIT

Pour info Guylaine
418-852-2801

RAPPEL IMPORTANT - RAPPEL IMPORTANT - RAPPEL IMPORTANT
Votre municipalité aimerait vous rappeler certaines consignes concernant le règlement no 01-09 sur les feux d’herbe et les brûlages sur son territoire.
Article 2 : Il est défendu d’allumer tout genre de feu en plein air, dans les chemins de la municipalité, dans le voisinage des
maisons et bâtisses, en forêt ou à proximité.
Article 3 : Seuls sont permis les feux dans les appareils de cuisson en plein-air, tels que foyers, barbecues et autres prévus
à cette fin et les feux dans des contenants en métal, tels que barils et contenants de même nature recouverts d’un pareétincelles.
Les feux en vue de détruire des branches, arbres et feuilles mortes sont permis entre 8h et 16h lorsque le temps le permet et
APRÈS AVOIR OBTENU AU PRÉALABLE UN PERMIS DE BRÛLAGE DE LA MUNCIPALITÉ ET CE GRATUITEMENT.
Ce permis vous sera délivré entre le 15 avril et le 30 novembre et sera valide pour un mois seulement; si la température ne permet pas le brûlage, vous devrez en obtenir un nouveau.
Cette procédure nous permet d’aviser la Régie Intermunicipale en protection incendies du Kamouraska Ouest afin qu’il puisse réagir de façon efficace et rapide en cas de sinistre.
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Rassemblement
VIACTIVE

Les 50 ans et plus
Bonne fête à ...

Le rassemblement des groupes VIAC- 2 mai
TIVE du Kamouraska aura lieu le jeudi 5 mai
17 mai au Centre communautaire.
8 mai

Programme de la journée
9h30
10h00
10h15
12h00
lunch)
13h00

Accueil
Réchauffement
Départ de la marche
Diner (chacun apporte son
Carte VIACTIVE
Quadrille
Pour information :

Georgette
Pierrette
Nicole

418-852-3354
418-852-3150
418-852-2629

Les Fermières
Réunion mensuelle

France D ’ Anjou

Quand : 8 mai
Heure : 19 h 30
Où : Local habituel

Gaétan Deschênes
Louise Lévesque

12 mai Rachelle Beaulieu
13 mai Robert Dufour
Réal Chenard
14 mai Jean-Claude Chenard
15 mai Jean-Yves D ’ Anjou
16 mai Jean-Claude Guillemette
19 mai Jeannine Milliard
22 mai Marguerite Dufour
26 mai Jacqueline Déry
28 mai Raymonde Talbot
29 mai Jeannine Marceau
31 mai Victorine Roussel
Mini-bingo tous les mercredis
de 13 h00 à 15 h 00
Responsable
Conrada Lévesque

Les Jardins du Baluchon :
Paniers de légumes
hebdomadaires
Le moment des inscriptions pour les
paniers de légumes 2012 est arrivé.
Nous vous offrons 17 paniers familiaux
composés d’une grande variété de légumes et fruits frais, locaux et évoluant avec la saison. Nos paniers seront livrés à nos points de chute de
Saint-Pascal et Mont-Carmel tous les
jeudis, de juillet à octobre.
Pour obtenir plus d’informations,
n’hésitez pas à communiquer avec
nous. Il nous fera plaisir de répondre à
toutes vos questions.
Téléphone : (877) 572-6454 Courriel :
jardinsdubaluchon@gmail.com

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.Les lundis, 14 mai et 11 juin, 13h30, Centre Bombardier, 600, 9 e Rue, La Pocatière. Animatrice :
Marie-Pier Dumais. Inscription obligatoire.
L’intimidation et le taxage chez les enfants
Comme parent, on voudrait tous répondre le mieux possible aux besoins de nos enfants. Nous offrons aux parents qui
sont précoccupés par l’intimidation ou le taxage une capsule info-parents sur ce sujet. Profitez de l’occasion pour en
discuter avec d’autres parents, en savoir plus sur l’intimidation et le taxage et avoir quelques trucs pour mieux gérer les
situations problématiques. L’atelier aura lieu à la Traversée, 1202, 4e Avenue, La Pocatière le mardi, 29 mai, 19h30.
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 grandsparents 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.
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Vous voulez…
Obtenir votre diplôme d’études secondaires ?
Compléter les préalables pour la formation professionnelle ou pour les études collégiales ?
Effectuer un test d’équivalence de secondaire V ?
Venez rencontrer…
la Conseillère d’orientation, les enseignants, l’orthopédagogue et l’intervenante sociale

Invitation
Venez en apprendre davantage sur les options
qui s’offrent à vous à l’éducation des adultes…
Dans le cadre de notre activité
portes ouvertes
Mardi le 8 mai dès 16h à l’école St-Charles : 801, 6e Avenue, La Pocatière
Mercredi le 9 mai dès 16h à l’école Marguerite-Bourgeois :
555, rue Hudon, St-Pascal

Pour la Fête des Mères, offrez-lui un répit domestique…
Faites plaisir à maman ou grand-maman, offrez-lui un certificatcadeau des Services Kam-Aide inc.
Services Kam-Aide propose des services d’entretien ménager régulier ou
de grand ménage à des taux concurrentiels et selon des horaires
flexibles.

Informez-vous sans tarder !
Pour toute la MRC de Kamouraska,
856-5636

COMPOSEZ DÈS MAINTENANT LE
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Des nouvelles de la Régie Intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest
Rapport incendie 2011;
Pour l’année 2011, on compte au total 28 sorties.
4 % Bâtiments privés
4 % Bâtiments commerciaux
21 % Alarmes automatiques
18 % Accidents et feu de véhicules
24 % Feux de cheminée
4 % Feux à l’extérieur (champs & forêt)
4 % Sauvetage sur l’eau
21 % Danger électrique

Il est très important de respecter les lois et règlements et surtout d’être très prudent avec les feux récréatifs ou autres. Il serait
nécessaire d’avoir quelques chaudières d’eau et des pelles près du feu pour éviter qu’il se propage aux alentour.
Une fois par année faire vérifier votre système d’alarme automatique et ne pas oublier de vérifier vos piles de détecteur de fumée et
vos extincteurs portatifs.
Soyez prudent, votre sécurité nous tient à cœur.

Printemps... rime avec prudent!
Parlons d'un des plaisirs de l'été : le barbecue. Quoi de plus agréable qu'un bon repas cuisiné sur le barbecue, bien assis à la
table du patio à regarder le soleil se coucher (ou les enfants engloutir les hamburgers amoureusement préparés). Pour ce
faire, ça prend un barbecue et bien sûr, une bouteille de propane bien pleine. Lorsque nous transportons la bouteille, vous
devez :
ABSOLUMENT la mettre en position debout. Assurez-vous que la valve de sécurité est bien fermée et gardez une fenêtre de
la voiture ouverte. Les bouteilles de 45 livres où moins doivent être munies d'un bouchon d'étanchéité. Et bien sûr, vous avez
bien immobilisé l'objet dangereux afin qu'il ne se renverse pas dans la voiture. Vous voici donc de retour à la maison, sain et
sauf. Maintenant que vous avez extrait du cabanon le barbecue, il faut le passer à l'inspection : retirez toutes les pièces mobiles et nettoyez l'intérieur et l'extérieur avec de l'eau savonneuse. Aspergez les raccords avec cette eau savonneuse afin de
vérifiez la présence de fuites potentielles : si des bulles se forment lorsque vous ouvrez le gaz, c'est qu'il y a fuite. Pendant
l'hiver, le barbecue a pu recevoir la visite d'araignées qui y auraient laissé cocons et toiles. Cela nuit au cheminement du gaz
vers les brûleurs, ce qui cause, une perte de performance et crée un risque de feu au niveau des contrôles. Afin de réduire ce
problème durant la belle saison, laissez votre barbecue dans un endroit ensoleillé (avec sa housse de protection) plutôt que
dans un endroit frais et humide.
IMPORTANT : Lors de l'utilisation de l'appareil, n'actionnez pas plus de deux fois le bouton de démarrage, les risques d'explosion ne sont pas à négliger! (Refermer le tout, attendez 5 minutes le capot ouvert et recommencez). Enfin, après chaque
usage, nettoyez bien le tuyau d'alimentation afin d'enlever toute trace de nourriture qui pourrait attirer les petits animaux. Pour
fermer l'appareil, la prudence est aussi de rigueur. Fermez d'abord la sortie de combustible (robinet de la bombonne) puis,
vous pourrez alors fermer les boutons de contrôle. Maintenant, profitons de l'été qui s'en vient. La limonade sirotée en regardant pousser les fleurs n'a-t-elle pas meilleur goût lorsque la sécurité des nôtres est assurée?

Bon printemps !
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Programme conjoint de protection civile (PCPC).

Le PCPC a été établi en octobre 1980 pour accroître la capacité nationale de gérer tous les types de situations d'urgence et pour renforcer la résilience des infrastructures essentielles. Le PCPC est administré par Sécurité publique Canada (SP).
Le PCPC contribue à subventionner 50 % du coût total des projets. La Régie Intermunicipale en protection incendie du Kamouraska
Ouest a fait une demande au printemps 2011 pour l’acquisition d’un véhicule tout terrain, d’un traîneau de survie, d’une remorque et
accessoires pour secourir la population en des lieux difficiles d’accès. Cette demande a été accepté par la sécurité publique du Canada.
Suite à l’acquisition des équipements mentionnés, une conférence de presse a eu
lieu mercredi le 14 mars à la caserne de pompier à Rivière-Ouelle en présence des
membres du conseil d’administration, du directeur des incendies, M. Christian Gagnon, la mairesse de Rivière-Ouelle, Mme Élizabeth Hudon et le maire de SaintDenis, M. Jean Dallaire.
M. Maurice Gagnon du journal Le Placoteux ainsi que Mme Cathy Chenard et M.
Pierre-Luc Rivard de la Télévision Communautaire du Kamouraska étaient présents
afin de présenter à la population les nouveaux équipements de la Régie en incendie.
Notre territoire est géographiquement diversifié, fleuve, lacs, rivières, montagnes et
forêts. L’acquisition des ces équipements seront un avantage pour la sécurité de la
population de notre région. Le projet a coûté au total 27 000 $. Les principaux donateurs sont le gouvernement du Canada (Sécurité Civile) subvention de 50 %, l’autre
50 % a été payé par la brigade des pompiers par leur activité du souper B.B.Q printanier et par la Régie Intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest.
Christian Gagnon, directeur des incendies
Régie Intermunicipale en protection incendies du Kamouraska Ouest

OUVERTURE DES ÉCOCENTRES ET DU
DÉPÔT DE PLASTIQUE AGRICOLE

HORAIRE DU BUREAU DE LA FABRIQUE

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 : 418-852-2880
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
MERCREDI DE
18H30 À 20H00

Pour une urgence ou autre, appelez Louise
Boucher : 418-852-2033

La Pocatière - ouvert de 8 h à 16 h
les mardis, jeudis et samedis.
Saint-Pascal - ouvert de 8 h à 16 h les mercredis,
vendredis et samedis.
Le dépôt de Saint-Philippe-de-Néri (à compter du 2
mai 2012) - ouvert le 1er et le 3e jeudi du mois de 8 h
à 16 h de mai à octobre. (branches et plastique
blanc d’origine agricole seulement)

CAISSIERS
CONSEILLERS

ET PLANIFI-

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

CATEURS FINANCIERS

