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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. 

 L ’ ordre du jour est accepté en laissant le varia ouvert. 

 Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 mars et 

de la séance extraordinaire du 28 mars 2012 sont ac-

ceptés tels que présentés. 

 Le conseil autorise le paiement des comptes  pour un 

total de 69 019.92 $ 

 Monsieur Daniel Lizotte sera la personne désignée au 

niveau local en matière de gestion des cours d ’ eau. 

 Modification de la résolution no 042-03-12.  Changer la 

date de durée du prochain contrat pour la collecte, le 

transport, la disposition et le traitement des boues de 

fosses septiques non reliées au réseau d ’ égouts mu-

nicipal auprès des entrepreneurs sélectionnées; soit de 

2012 à 2015 inclusivement. 

 Acceptation de la facturation du service de collectes 

des boues des fosses septiques des chalets pour 

qu ’ elles soient réparties sur une période de quatre 

( 4 )  ans et qu ’ un ajustement soit fait pour l ’ année 

en cours. 

 Le conseil autorise le remboursement du compte 

d ’ Hydro-Québec pour le mois de juin 2011 et le rem-

boursement du compte de taxe municipale 2011 

( 8 30.24 $ )  auprès de la Caisse populaire de la Riviè-

re Ouelle. 

 Le conseil approuve le projet de périmètre urbain tel 

que proposé au projet de schéma d ’ aménagement et 

de développement de la MRC. 

 Le conseil entérine une résolution d ’ avis favorable 

pour l ’ orientation préliminaire de la CPTAQ concer-

nant la demande d ’ autorisation à portée collective 

( î lots déstructurés ) .  

 Une demande de permis de vente alimentaire au MA-

PAQ et de permis de réunion à la RACJQ  serait faite 

par la municipalité pour l ’ événement qui se tiendra le 

23 juin prochain dans le cadre des festivités de la Fête 

national du Québec. 

 Le conseil autorise la signature du protocole d ’ enten-

te pour le terrain de jeu 2012 avec la municipalité de 

Saint-Pacôme ainsi que le budget qui s ’ y rattache. 

 Une demande sera fait auprès de la MRC de Kamou-

raska dans le cadre du fond  de  la FSTD pour la réali-

sation de la première phase du projet de revitalisation 

du Parc Garneau. 

 Le conseil rend disponible une partie des anciens bu-

reaux du Centre communautaire avec accès internet et 

ligne téléphonique pour une période s ’ échelonnant 

du 1er mai au 31 octobre 2012 à Vergers, Fleurs et 

Pommettes. 

 Une demande de subvention sera faite auprès du pro-

gramme Desjardins-Jeunes au travail pour l ’ embau-

che d ’ un étudiant pour une durée d ’ environ 9 se-

maines pour l ’ été 2012. 

 Adoption du  budget supplémentaire de l ’ OMH pour 

un montant cumulatif de 8 012 $; ce qui représente 

une dépense de 102 $pour la municipalité. 

 Un avis de motion est donné par le conseiller Évans 

Gagnon à l ’ effet qu ’ un règlement décrétant un tarif 

pour l ’ intervention destinée à prévenir ou à combattre 

l ’ incendie d ’ un véhicule dans certaines circonstan-

ces sera adopté à une séance ultérieure. 

 Le comité de dons et commandites recommande : 25 $ 

L ’ Arc-en ciel du Cœur, 25 $ Groupe d ’ entraide en 

allaitement maternel du Kamouraska, 25 $ Entraide 

Pascal-Taché, 50 $ Leucan, 25 $ Polyvalente La Poca-

tière. 
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Votre courrier du coeur 
 Il est encore à propos ce mois-ci d’intituler 

cette chronique « votre courrier du cœur ». 

Pourquoi? Lisez l’article et vous verrez à quel 

point la population, tant locale que régiona-

le, a à cœur les projets et les gens d’ici.  

Collations santé  

Il est primordial de commencer mon article 

avec les collations. Vous avez été d’une très 

grande générosité en avril en donnant 74 $ 

à la petite banque chez Lou-Mark. Depuis un 

an, c’est le plus gros montant recueilli dans 

la petite banque pour ce projet. Une fois de 

plus, merci à Madame Linda Pelletier, de 

Saint-Roch-des-Aulnaies, pour sa générosité. 

Les élèves apprécient grandement votre 

fromage frais! Un énorme merci à Hélène 

D’Anjou d’Accommodation Lou-Mark pour 

tout son temps, sa créativité et sa générosi-

té. Les personnages fruités d’Hélène ont 

bien amusé les élèves… et les enseignants! 

Ce projet nous concerne tous et nous touche 

droit au cœur.  

La Fête des Voisins 

Afin de vous aider à organiser une fête avec 

vos voisins, le Comité 75e anniversaire de 

Saint-Gabriel-Lalemant vous propose un bon 

souper méchoui livré chez vous! Le méchoui 

aura lieu le samedi 2 juin 2012, dans le cadre 

de la Fête des Voisins. Les cartes sont en 

vente au 418-852-2801. Prix de la carte : 13 

$. À ce prix, pourquoi se casser la tête avec 

le souper? Commander votre méchoui et 

déguster votre repas avec vos voisins.  Merci 

à nos généreux commanditaires : Accommo-

dation Lou-Mark Enr., Cantine chez Ti-Bi, 

Coiffure Carole, Coiffure Merveille et les Pro-

duits Fumés Saint-Gabriel.  

Subventions reçues 

La municipalité a reçu les appuis financiers 

des députés André Simard (Kamouraska – 

Témiscouata) et François Lapointe 

(Montmagny – L’Islet – Kamouraska – Riviè-

re-du-Loup) dans le cadre du projet de Revi-

talisation du Parc Garneau. Monsieur André 

Simard remettra un montant de 500 $ et 

monsieur François Lapointe un montant 250 

$ pour la réalisation du projet. La municipali-

té compte, également, sur l’appui de deux 

autres partenaires financiers importants, 

soit la Caisse populaire Desjardins de la Ri-

vière Ouelle pour un montant de 2000 $ et 

la MRC de Kamouraska (dans le cadre du 

programme de Fonds de Soutien aux Terri-

toires en Difficultés) pour un montant de 

7922,50 $. Ce projet a pour but de refaire le 

sentier pédestre dans le boisé du parc (la 

pinède) et d’y installer des tables à pique-

nique avec et sans abri. La statue de mon-

sieur Garneau sera également restaurée. La 

municipalité tient à préciser que ce projet ne 

touche aucunement le terrain de balle don-

née. L’objectif est plutôt d’augmenter l’a-

chalandage du Parc Garneau, tout en 

conservant et améliorant les lieux. N’hésitez 

pas à me contacter si vous avez des ques-

tions à ce sujet.  

Le Club des 50 ans et plus a aussi eu une 

somme d’argent importante de la part du 

gouvernement fédéral, dans le cadre du 

programme Nouveaux Horizons pour les 

Aînés. Un montant de 10 200 $ a été remis 

au Club des 50 ans et plus pour l’achat de 

nouveaux équipements (tables, chaises, 

lave-vaisselle, chariot à chaise et vestiaire 

mobile).    

Déjeuner de la Fête des Pères 

La Fabrique, en collaboration avec le Club 

des 50 ans et plus, vous invite à un déjeuner 

le dimanche 17 juin prochain. Les cartes sont 

au coût de 8$/adulte, 4$/6 à 12 ans et gra-

tuit pour les enfants de 5 ans et moins. Les 

cartes sont en ventes auprès des marguil-

liers. Les profits seront remis à la Fabrique 

de Saint-Gabriel.  

 

Maman de l’année! 

Lors du déjeuner du 6 mai dernier, madame 

Denise Voyer a reçu la mention de « Maman 

de l’année ». Les membres du Club des 50 

ans et plus tiennent à remercier les 200 per-

sonnes qui ont participé à ce déjeuner. 

Bravo Audrey! 

Audrey Chenard, Gabrielloise âgée de 17 

ans, a obtenu  la bourse de 1000 $ remise 

par la Caisse populaire Desjardins de la Riviè-

re Ouelle. La Caisse populaire Desjardins de 

la Rivière Ouelle a souligné les implications 

sociales, scolaires et communautaires de 

mademoiselle Chenard. De plus, mademoi-

selle Chenard est la toute première citoyen-

ne de Saint-Gabriel à remporter cette bour-

se. Le conseil municipal félicite les efforts et 

le dévouement d’Audrey envers sa commu-

nauté. Bravo!   

Activités à venir 

Méchoui de la Fête des Voisins  

Samedi 2 juin 2012 

Exposition d’artisanat local du Cercle des 

Fermières – Dimanche 3 juin 2012 

Déjeuner de la Fête des Pères de la 

Fabrique  – Dimanche 17 juin 2012   

Festivités de la Saint-Jean-Baptiste  

Samedi 23 juin 2012 

Votre agente de développement, 

Marijo Couturier Dubé, 418-852-2801 ou 
developstgabriel@videotron.ca 

mailto:developstgabriel@videotron.ca
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Comité de développement  

Le Comité de développement de Saint-Gabriel-Lalemant a tenu son 
assemblée générale annuelle le lundi 30 avril 2012. Une fois de plus, le 
comité termine l’année 2011 avec plusieurs réalisations, dont le lance-
ment officiel du projet Vergers, Fleurs et Pommettes. D’ailleurs, ce pro-
jet entame sa dernière phase en 2012. Bientôt, nous parlerons de l’or-
ganisme sans but lucratif, La Pommetterie de Saint-Gabriel-de-
Kamouraska. Vous aurez plus de détails au cours des prochains mois.  
De plus, madame Linda Plante s’est jointe au comité. Les membres sou-
haitent la bienvenue à madame Linda Plante et ils remercient tous ceux 
qui ont travaillé de près ou de loin aux différents projets du comité. 
Voici le rapport de l’année de Madame Diane Lavoie, présidente par 
intérim : 

« En tant que présidente par intérim du Comité de développement de 
Saint-Gabriel-Lalemant, c’est avec un grand plaisir que je vous souhaite 
la bienvenue à l’assemblée générale clôturant l’exercice 2011. 

Depuis 2007, nous avons travaillé à réaliser des projets pour améliorer 
la vie sociale, environnementale et économique de notre communauté 
en collaboration avec le Conseil municipal, les citoyens et les différents 
organismes de Saint-Gabriel-Lalemant. Nous pouvons dire qu’en 2011, 
tous nos efforts ont commencé à porter fruit à travers les politiques 
adoptées par la municipalité, pour la famille et les aînés, avec le projet 
Vergers, Fleurs et Pommettes et avec la Journée Retrouvailles.  

Beaucoup d’événements et de rencontres ont eu lieu chez-nous, nous 
avons accueilli et travaillé avec les représentants des d’organismes d’ai-
de au développement du Kamouraska, du ministère des Affaires munici-
pales, des Régions et de l’Occupation du Territoire (MAMROT), les élus 
des municipalités du Kamouraska et de notre MRC et nos députés. 

Nous avons participé à un colloque sur le développement du Parc du 
Haut-Pays de Kamouraska organisé par notre MRC et le Consulat de 
France. Saint-Gabriel-Lalemant a été cité comme un exemple de munici-
palité qui s’est inscrite au développement durable et novateur, à tel 
point que la délégation française au complet nous a demandé d’organi-
ser une présentation et une tournée de notre projet Vergers, Fleurs et 
Pommettes en juin 2011. Lors du forum régional sur le Parc du Haut-
Pays de Kamouraska, nous avons donné une conférence sur notre pro-
jet et illustré sa complémentarité avec d’autres projets réalisables à 
Saint-Gabriel-Lalemant. 

De plus, le comité de développement a permis la création d’une société 
sans but lucratif (OSBL), La Pommetterie Saint-Gabriel-de-Kamouraska 
qui prendra en charge les vergers, la transformation alimentaire des 
pommettes et leur mise en marché. 2012, sera la dernière année du 
projet Vergers, Fleurs et Pommettes avec l’implantation de deux nou-
veaux vergers et de 47 pommetiers décoratifs. Nous ferons aussi les 
premiers essais de transformation alimentaire de nos pommettes en 
collaboration avec le Club des 50 ans et plus, pour sa cuisine, et la muni-
cipalité, pour un local d’appoint. 

Depuis 2009, beaucoup de nos citoyens ont donné de leur temps. Main-
tenant, nous pouvons demander aux citoyennes de Saint-Gabriel-
Lalemant de nous aider à créer et à tester nos premiers produits. 

Nous sommes donc à préparer un plan d’affaires grâce aux investisse-
ments de Biopterre et du CLD Kamouraska. Ce plan d’affaires sera remis 
à la Pommetterie. Nous envisageons déjà la création de quelques em-
plois ici.  

Notre projet porteur est important, bien entendu, mais nous avons 

aussi d’autres réalisations comme notre Journée Retrouvailles à réamé-
nager à la suite de nos trois  premières années expérimentales. Nous 
sommes donc à la recherche de nouveaux bénévoles pour prendre en 
charge cet événement.  

Le développement de notre municipalité ne s’arrêtera pas là évidem-
ment. Nous avons aussi commencé à nous intéresser à nos petits patri-
moines. Ainsi, le clocheton Després pourra être restauré au prin-
temps 2012 grâce à l’aide du programme Les Petits Patrimoines de no-
tre MRC, de la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant et de la Caisse 
populaire Desjardins de la Rivière Ouelle. 

Dans le même esprit, le comité a déposé le projet de restauration des 
Croix de chemin de Saint-Gabriel au conseil municipal. Ce dernier se 
chargera de le réaliser avec l’aide de notre agente de développement 
Marijo Couturier-Dubé qui déposera une demande d’aide financière au 
Fonds d’aide aux territoires en difficulté (FSTD). Ce sera un atout touris-
tique de plus pour nous, tout en gardant bien vivant le patrimoine bâti 
par nos aînés. Ce projet devrait être réalisé pour le 75e anniversaire de 
fondation de notre municipalité. 

Également, le comité finalisera une petite halte de repos pour cyclistes 
dans le verger de Marc Lévesque dans le rang Chenard dans le cadre du 
projet Vergers, Fleurs et Pommettes. 

L’avenir commence maintenant… Nous discutons depuis au moins deux 
ans de l’importance de notre patrimoine religieux. L’Église, le presbytè-
re et le cimetière forment, avec l’école, le cœur de notre village. Nous 
devons déjà penser à l’éventuel arrêt de la célébration du culte dans 
notre église d’ici 4 ou 5 ans. Il faudra trouver de nouvelles vocations 
pour ce patrimoine afin de le conserver au service de notre population. 
Il y aura création officielle d’un comité spécial (ad hoc) issu de la fabri-
que pour étudier les besoins locaux, de développement et de  finance-
ment. Ce comité aura du travail sur la planche pendant quelques an-
nées et nécessitera l’aide de notre comité de développement, entre 
autres. C’est un projet passionnant à étudier et à réaliser, si la popula-
tion le désire. 

Ceci fait un tour rapide des travaux réalisés et discutés en 2011. Il faut 
prendre en considération que beaucoup de ces projets doivent se réali-
ser en été ou en hiver. Il faut donc préparer tout cela l'année qui précè-
de, au minimum, et pour les plus gros projets, plusieurs années avant 
de pouvoir en commencer la réalisation. Ce sont là quelques-unes des 
raisons pourquoi chaque municipalité a besoin d’un comité de dévelop-
pement qui regroupe les forces vives de sa communauté. 

Pour terminer, je dois souligner le départ de notre président fondateur 
Pierre Beauregard, fervent défenseur d’un avenir économique pour 
Saint-Gabriel-Lalemant. Dans tout organisme, il y a un tournant impor-
tant, celui de la relève des membres fondateurs responsables. Nous 
sommes arrivés à cette étape, il y aura donc élection à la présidence et 
à la vice-présidence. 

  Je remercie en mon nom et au nom de Pierre Beauregard, tous les 
citoyens qui ont donné de leur temps et de leurs outils de travail pour 
réaliser tous nos projets. Nous avons dans nos archives plusieurs photos 
de ces instants magiques de bonheur que le travail bien fait nous don-
ne, individuellement et collectivement. C’est ce que je souhaite pour 
Saint-Gabriel-Lalemant; créer de nouveaux moments magiques de bon-
heur et les partager avec tous ceux qui viendront nous visiter dans le 
cadre des activités que nous réaliserons à partir de maintenant. 

Diane Lavoie, 
Présidente par intérim  
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Loisir Intermunicipal par Roxanne Carbonneau 
Programmation été 2012 

Vous avez présentement entre les mains la programmation résumant les activités estivales qui auront 

lieu dans les trois municipalités du loisir intermunicipal. Il y a des sections sur les camps de jour, les fê-

tes de la Saint-Jean-Baptiste ainsi qu’une section sur le soccer (voir description plus bas). Cette program-

mation a été mise sur pied en collaboration avec les comités de loisir de chacune des municipalités et plu-

sieurs autres organismes.  

La programmation est également disponible sur la page Facebook Loisir Intermunicipal.  Allez-y jeter un 

coup d’œil. 

Bon été   

Soccer 

Le soccer récréatif de Saint-Gabriel débutera le mardi 12 juin sur le terrain de baseball, à 18h30. Techniques, jeux et 

plaisir seront au rendez-vous durant les 10 semaines de la saison. 

Tu as 12 ans et plus et tu désires t’impliquer en étant aide-entraîneur, communique avec la coordonnatrice par courriel : 

rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca 

Camp de jour 

Cette année, les jeunes de Saint-Gabriel sont invités à s’inscrire au camp de jour de Saint-Pacôme. Cet été, à Saint-

Pacôme, la coordonnatrice du camp de jour c’est R2D2! Elle est en ce moment même en train de planifier l’été de votre 

enfant avec son équipe d’animateurs : Cibelle (Laurence Frève), Abeille (Josianne Paturel), Gazou (Kathy Chamberland), 

Tchoubaka (Louis-Charles Baker) et Ninja (Xavier Milliard)! Afin de garder la magie du camp de jour, ne dévoilez pas le 

vrai nom des animateurs à vos enfants.   

Ils seront prêts à vous recevoir pour commencer l’été en grand   

Roxanne Carbonneau 

Coordonnatrice en loisir intermunicipal 

 

Les chroniques des infrastructures 

Dans les prochains mois, une nouvelle 

chronique sera écrite de la plume de 

votre coordonnatrice en loisir intermu-

nicipal. Le but de ces chroniques sera 

de vous informer sur les infrastructu-

res, leurs heures d’ouverture, leurs 

utilités et le matériel disponible sur 

place. Quelques fois, les chroniques 

seront accompagnées d’anecdotes et 

d’histoires relatives à l’infrastructure 

décrite. 

En espérant que vous trouverez inté-

ressantes ces chroniques et qu’elles 

vous seront utiles ! 

Ce mois-ci, regardons ce que vos 

belles bibliothèques municipales 

vous offrent. 

La bibliothèque Odile-Boucher, si-

tuée à Mont-Carmel offre une grande 

collection de livres pour adultes et pour 

la jeunesse. Elle offre aussi des livres 

audio, des CD, des revues de tout genre 

ainsi qu’un centre d’accès communau-

taire à l’internet (C.A.C.I.). 

La bibliothèque Odile-Boucher c’est 

aussi 1907 documents et 2400 docu-

ments de la collection du CRSBP qui 

circulent de bibliothèque en bibliothè-

que. C’est une moyenne de 3.3 livres 

par personne, ce qui est supérieur à la 

moyenne des bibliothèques du Bas-

Saint-Laurent. 

Cette bibliothèque a été rénovée en 

2008 et, annuellement, elle achète pour 

près de 2500$ de nouveaux documents 

pour le plaisir des lecteurs. 

Horaire de la bibliothèque Odile-

Boucher :  

Dimanche : 10h à 11h 

Mardi : 19h à 20h30 

Jeudi : 14h à 15h30 

(418) 498-2050   Poste 110        

 Responsable : Denise Chamberland 

 

La bibliothèque Mathilde-Massé, 

située à Saint-Pacôme offre elle aussi 

une grande sélection de livres pour 

tous les âges. Elle offre, en plus, une 

section pour les romans policiers. 

Elle fut déménagée au 201, boulevard 

Bégin en 2010. Entièrement rénovée, 

ses grandes fenêtres arrières offrent 

une vue splendide sur la Rivière Ouel-

le.  
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Plusieurs tables et chaises offrent un 

endroit calme pour y faire des travaux 

d’école ou pour lire un bon livre. Petits 

et grands seront choyés. 

Une particularité de cette bibliothèque, 

est qu’elle offre des heures du conte 

gratuitement aux petits de 2 à 6 ans 

les dimanches avant-midi. Si vous dési-

rez être informé des séances, inscrivez-

vous à la liste de rappel électronique. 

Informez-vous auprès des bénévoles de 

la bibliothèque.  

Horaire de la bibliothèque Mathilde-

Massé :  

Dimanche : 10h à 12h 

Mardi : 18h30 à 20h30 

Jeudi : 14h à 16h 

(418) 315-0579  

 Responsable : Marc Bélanger 

 

La bibliothèque de Saint-Gabriel 

offre plusieurs documents aux abonnés. 

Elle est située à l’intérieur de l’école 

primaire de l’Amitié. Elle fait office de 

bibliothèque municipale. 

Elle est opérée par 4 bénévoles qui ado-

rent leur travail. Si vous désirez vous 

joindre à l’équipe, communiquez avec 

la responsable. Ils se feront un plaisir 

de vous accueillir dans leur équipe.  

Elle ferme ses portes de la Saint-Jean-

Baptiste à la mi-août. Surveillez les 

chroniques du loisir intermunicipal 

pour connaître les dates exactes.  

Horaire de la bibliothèque de Saint-

Gabriel : 

 

Mercredi : 18h30 à 20h 

(418) 852-1189 

Responsable : Louiselle Lepage 

 

Roxanne Carbonneau 

Coordonnatrice en loisir intermunicipal 

 

 

SAMEDI 2 JUIN 2012 

Le samedi 2 juin, dégustez un bon méchoui entre voisins ! 

Pour commander : 418-852-2801 
 

ASSIETTE DE MÉCHOUI  

À 13.00$ 

Livraison incluse (Saint-Gabriel seulement)  
 

***Au profit du 75e de Saint-Gabriel *** 

Achetez vos cartes avant 

le vendredi 25 mai midi 

 

et courez la chance de gagner l’un de nos 

prix!!! 
 

 

 

 

 

Merci à nos commanditaires 

      Accommodation Lou-Mark    

 Produits Fumés St-Gabriel 

           Salon coiffure Carole                     

Casse-Croûte chez Ti-Bi 

Coiffure Merveille 
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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.), revête-
ment 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  

 

PRENEZ NOTE  

QUE VOTRE JOURNAL 

« LE GABRIELLOIS » 

FERA RELÂCHE EN JUILLET. 

 DONC, SI VOUS AVEZ DES ARTI-

CLES À FAIRE PARAÎTRE VEUILLEZ 

LES REMETTRE AVANT LE 15 JUIN 

PROCHAIN POUR LA PARUTION DU 

26 JUIN. 

 

AOÛT : 

TOMBÉE 17 AOÛT 

PARUTION 28 AOÛT 

COLLECTE  DES GROS 

DÉCHETS 

LE MARDI 19 

JUIN 2012 
 

LORS DE LA COLLECTE 

RÉGULIÈRE 
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Déjeuner 

Au profit de la 

Fabrique de Saint-Gabriel-Lalemant 

 

En collaboration avec le Club des 50 ans et + 

 

Le dimanche 17 juin 2012 

De 9h30 à 12h30 

Au Centre communautaire  

8 $ : adulte 

4 $ : 6 à 12 ans 

Gratuit : 5 ans et moins 

 

 

Billets disponibles auprès des membres du conseil de Fabrique 

 

 Alain Lévseque : 852-3238 

Pierrette Leclerc : 852-3150 

Aline Bouchard : 852-2254 

Yvon Picard : 852-2643 
Jean-Paul Milliard : 852-2102 

Lise Gagnon : 852-2432 

Lucie Bélanger : 852-2344 

BIENVENUE À TOUS 
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Bonne fête à ... 

1er juin Marcel Lavoie 

2 juin Colombe  Chamberland 

5 juin Denise Lévesque 

6 juin Gilbert Chénard 

10 juin Doris D ’ Anjou 

13 juin Monique D ’ Anjou 

14 juin Alcé Lévesque 

 Jocelyne Bélanger 

16 juin Léandre Lévesque 

17 juin Georgette Milliard 

20 juin Paula Ouellet 

21 juin Joseph Michaud 

22 juin Jeanne D ’ Arc Chénard 

27 juin Marie-Blanche Dubé 

28 juin Ovila Lévesque 

 

 

 

Les 50 ans et plus 

Mini-bingo tous les mercredis 

de 13 h00 à 15 h 00 

Responsable 

Conrada Lévesque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel 
 

 

 

RENCONTRE DES ORGANISMES DE 

SAINT-GABRIEL-LALEMANT 

 

VENDREDI 8 JUIN 2012 

DE 17H00 À 19H00 (5 À 7) 

 

AU RESTAURANT L’ESCALE 

 

VEUILLEZ CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE 
AUPRÈS DE L’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT, 
AU 418-852-2801, AVANT LE MERCREDI 

30 MAI 2012 (16H30). 

Vous avez des gros encom-

brants tels que frigo, cuisi-

nière, métal, ferraille, alu-

minium, bonbonne de pro-

pane, 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. 

Nous sommes à la recher-

che d’amoureux (ses) de la 

langue française afin de ré-

viser le Gabriellois avant 

sa parution. 

Pour info Guylaine  

418-852-2801 

Les Fermières 

Mille mercis pour votre accueil chaleureux et votre grande générosité lors de la vente de fleurs à l ’ occasion de la fête des Mères.  

Grâce à votre bienveillance, un montant sera remis à l ’ école l ’ Amitié pour aider à diminuer les coûts des activités éducatives. 

Félicitations à Madame Gisèle Lévesque qui a été nommée MAMAN DE L ’ ANNÉE.  Après la messe dominicale, elle a reçu une 

gerbe de fleurs offert par le Cercle. 

Grand merci à la responsable, Madame Jacqueline Michaud et à toutes les dames qui ont aidé à la préparation des fleurs et à la ven-

te.  Votre aide est précieuse. 

À ne pas oublier :  

 

Le dimanche 3 juin : Exposition des pièces artisanales fabriqués au cours de l ’ année au 

local du Centre récréatif ( 47, rue Lavoie de 10h00 à 15h30 ( t irages ) .  

Dernière réunion avant les vacances estivales le mardi 12 juin à 19h30 au local habituel.  

De retour le 11 septembre prochain 

 

Bienvenue à toutes 

Marie-Reine Lévesque, présidente 
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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 à 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 11 juin, 13h30, Centre 

Bombardier, 600, 9e Rue, La Pocatière. Animatrice : Marie-Pier Dumais. Inscription 

obligatoire.  

 

Les p’tites puces 
Vous faites le tri de vos vêtements et jouets pour enfants ? Nous organisons une activité pour faire du troc, 

vendre ou acheter des articles usagés pour enfant, mais en très bon état. Venez en profiter en grand nombre et 

posez un geste éco-responsable. À Saint-Pascal, le mardi, 12 juin à 13h30 à nos locaux. Animatrice : Marie-

Pier Dumais. Inscription obligatoire. 

 

Assemblée générale annuelle 

La Maison de la famille du Kamouraska vous invite à son assemblée générale annuelle, le mercredi, 27 

juin 2012 à 19h dans ses locaux situés au 580 C, rue Côté à Saint-Pascal. Bienvenue à tous ! 

 

Dates de fermeture estivale 
La Maison de la famille désire informer la population que ses bureaux seront fermés du 9 juillet au 24 août 

inclusivement. Nous profitons de l’occasion pour souhaiter à toute la population de très belles vacances. 

Surveillez notre nouveau dépliant au début de l’automne afin de connaître les activités à l’horaire ! 

 

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 13h00 à 16h00 : sièges d’auto 0-20 lb, 20-40 lb et d’appoint, lit, parcs pliants, chaises 

hautes, poussettes, chaises d’appoint de table, coussins d’allaitement, traîneaux, barrières. Nous offrons aussi le «kit 

mamie» 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 res-

ponsable, Guylaine Després, au 492-5993, poste 107 pour plus d’informations et faire vos réservations. 
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Vous êtes cordialement invités à la 

19e Assemblée générale annuelle 

 

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE ! 

 

QUAND :  Le mercredi, 20 juin 2012 

HEURE :  Dès 19 h 00 

OÙ :   Au CSSS de Kamouraska, Saint-Pascal 

  (575, Avenue Martin, grande salle, 2e étage) 

 

CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : Madame Marie-Hélène Lévesque 

 Pharmacienne, Familiprix La Pocatière 

THÈME : Les cycles du sommeil 

 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à  

communiquer avec nous au  

418-856-5636.  

 

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER ! 
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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  

BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE 

 

MERCREDI 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 message sur 

le répondeur de la Fabrique : 418-852-2880 

 

Pour une urgence ou autre, appelez Louise 

Boucher : 418-852-2033 

OUVERTURE DES ÉCOCENTRES ET 

DU DÉPÔT DE PLASTIQUE AGRICO-

LE 

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  - ouvert le 
1

er
 et le 3

e 
jeudi du mois de 8 h à 16 h de mai à 

octobre. (branches  et plastique blanc d’origi-
ne agricole seulement) 

www.cosmosskamouraska.com 

Le tout nouveau site Web COSMOSS Kamouraska est maintenant en ligne. 

Le réseau pour les jeunes de 9 mois à 30 ans du Kamouraska est mis à la disposition de la population. Laissez libre cours à votre curiosité. En 

naviguant sur le site, vous aurez accès à une foule d’informations concernant les jeunes du Kamouraska, leurs familles et les 

organismes et services qui les concernent : 

 Un calendrier des événements et activités pour les jeunes sur le territoire de Kamouraska  

 Un répertoire électronique des organismes qui offrent des services aux jeunes de 9 mois à 30 ans dans le Kamouraska. 

 Un répertoire de services pour les intervenants des organismes partenaires de COSMOSS Kamouraska  

 Des informations générales sur COSMOSS Kamouraska et sur son comité local de coordination (CLC) 

 Des informations sur les dossiers des 3 tables par strate d’âge de COSMOSS (table 0-5 ans, table 6-17 ans et table 18-30 ans) 

et le regroupement Kamouraska en Forme, pour les intervenants et la population. 

 Des liens vers nos bulletins d’information mensuels 

  

Sophie Archambault 
Agente de concertation, Kamouraska en Forme 

418-856-7035 p.3272 

kamenforme@hotmail.com 
535, avenue de l'Église 

Saint-Pascal, Qc, G0L 3Y0 

Notre mission: 

Développer et soutenir des projets novateurs visant une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif  

chez les jeunes de 0 à 17 ans et leur famille grâce aux liens et aux efforts collectifs des partenaires du Kamouraska. 

 

http://www.desjardins.com/caissedelariviereouelle

