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Conseil municipal
M. Raymond Chouinard, maire
852-2874
M. Eugène D’Anjou
852-1668
M. Uldège Lévesque
852-3427
M. Louis Des Rochers
852-1716

Horaire du bureau municipal
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à
17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00
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Site internet : www.saintgabriellalemant.qc.ca
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Courriel : munstgab@videotron.ca
Suivez-nous sur Facebook

3 SEPTEMBRE : Fête du travail : BUREAU FERMÉ

04 SEPTEMBRE : Séance ordinaire du conseil

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

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

Employés municipaux
M. Marc Morin 418-852-2801
Dir. gén. et sec. trés.
Mme Guylaine Dumais
Sec. trés. adjointe
Mme Marijo Couturier
Agente de développement
Mme Chantal Milliard
Animatrice local des jeunes
Mme Roxanne Carbonneau
Loisir intermunicipal
M. Daniel Lizotte
Voirie
M. Jean-Hugues Bard
Voirie

DATES DE TOMBÉE ET DE PARUTION DU JOURNAL
Date de tombée : vendredi 21 septembre
Parution du journal : mardi 2 octobre
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL JUIN et JUILLET 2012
 L’ordre du jour est accepté en ajoutant 2 points au varia.

municipales et 227 à 231 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.

 Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er mai et  Un avis de motion est donné concernant le règlement
de la séance extraordinaire du 30 mai sont acceptés tels
modifiant le zonage du presbytère demandé par la Faque présentés.
brique de Saint-Gabriel-Lalemant.
 Le conseil autorise le paiement des comptes pour un
total de 46 793.87 $.
 Le conseil autorise la destruction de documents d’archives de plus de 7 ans et signe une entente avec Minientreprise de Saint-Pascal pour la destruction de ceux-ci.

 Monsieur Simon Faucher, M. ATDR, aménagiste adjoint à la MRC de Kamouraska est mandaté concernant
la modification du zonage du presbytère.
 La Fabrique de Saint-Gabriel profitera de la gratuité de
la salle du Centre communautaire le 17 juin 2012.

 Une résolution est adoptée dans le cadre du rapatriement de l’assurance emploi au Québec.

 Dons et commandites : Fabrique de Saint-Philippe
50 $.

 Le conseil autorise l’ajout de monsieur Uldège Lévesque et de madame Guylaine Dumais comme signataires des chèques, des effets bancaires et tous autres
documents.

 Correspondance : une demande de dérogation mineure
a été reçue.

 Adoption du règlement no 03-12 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics.
 Adoption du règlement no 04-12 visant à modifier la
fréquence de vidange des fosses septiques pour les résidences occupées de façon saisonnière.
 Le conseil accepte le cadre financier de 15 884.60 $
pour la réalisation de la première phase du projet de revitalisation du Parc Garneau.

 Varia : remboursement de 100 $ de la part de monsieur
le Maire pour l’achat d’une toile lors de la soirée
« Hommage aux bénévoles ».
Achat de deux billets pour le souper bénéfice de la Société de gestion de la rivière Ouelle 60 $.
 Le conseil, après plusieurs échanges avec les citoyens,
recommande au directeur général d’aviser les employés
municipaux de ne plus utiliser le tracteur, mais plutôt les
tailles bordures pour effectuer la tonte en bordure des
fossés.

 Attribution du contrat pour la collecte, le transport, la
 La firme Mallette dépose les états financiers 2011.
disposition et le traitement des boues de fosses septiques
2012-2013 à Camionnage Alain Benoit.
JUILLET 2012
 Gratuité de la salle du Centre communautaire au
Cercle des fermières lors de leur activité du 20 mai 2012.

 L’ordre du jour est accepté en ajoutant 2 points au varia.

 Le conseil autorise la demande de 5 000 $ à la MRC
Kamouraska comme soutien financier au salaire de
l’agente de développement pour l’année 2012.

 Le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2012
est accepté tel que présenté.

 Le directeur général est nommé par la municipalité à
titre de fonctionnaire désigné additionnel à l’administration et l’application de l’ensemble des règlements municipaux en vigueur et à venir.
 Résolution adoptée afin de mandater la firme Lemieux,
Théberge, Avocats s.n. pour entreprendre les procédures
judicaires nécessaires à la mise en œuvre des recours
prévus aux articles 59 à 61 de la Loi sur les compétences

 Le conseil autorise le paiement des comptes pour un
total de 57 730.87 $
 Le conseil a résolu d’octroyer le contrat pour le pavage
de l’avenue des Érables à Construction BML.
 Un avis de motion est donné afin d’adopter un règlement établissant une taxe de secteur pour le prolongement du réseau d’égout Place Garneau.
 Résolution pour l’acceptation de soumission pour le
renouvellement d’emprunt de la rue Principale.
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 La séance du conseil du mois d’août est reportée au 14
août 2012.
 Règlement no 05-12 modifiant le règlement de zonage
no 02-91 de la municipalité en agrandissant la zone MI4 à
même une partie de la zone P3.
 Le conseil autorise une formation web avec PG pour
madame Guylaine Dumais.
 Le maire est autorisé a participé au congrès de la FQM
les 27-28 et 29 septembre prochain au coût de 600 $
taxes et dépenses en sus.
 Une résolution est adoptée pour nommer un représentant autorisé pour signer au nom de la municipalité les
documents requis pour l’inscription à ClicSÉQUR.
 Une aide financière de cinq cents dollars (500 $) est
demandée au fonds de Développement des Municipalités
du Kamouraska de la MRC pour la tenue de la fête des
nouveaux arrivants.
 La municipalité appuie la demande de Madame Christiane Lévesque dans sa demande de morceler les lots
P882, P884 et P886 du cadastre Saint-Pacôme de la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant.
 Monsieur Sylvain Chenard effectuera le fauchage des
bordures de rues de la municipalité.
 Avis de motion : Règlement no 05-12 concernant la Politique tolérance zéro à l’égard de toutes situations
d’agressivité, d’intimidation et de menaces.
 Dons et commandites : Symposium de peinture du Kamouraska 400 $.
 Varia : une demande d’appui est présentée au conseil
municipal de la part du conseiller Uldège Lévesque concernant des attaques verbales reçues de la part d’un citoyen lors des activités du 23 juin dernier.
Une intervention immédiate sera faite sur l’avenue de la
Rivière pour corriger un trou qui serait dangereux.
Une demande est faite par Monsieur Michel Després pour
accélérer sa demande concernant les travaux à exécuter
près de chez-lui.
Vous avez des gros encombrants tels que frigo, cuisinière, métal, ferraille, aluminium, bonbonne de propane, batterie d’auto etc.
Monsieur André Desjardins
100, du Coteau des Pins
Rivière-Ouelle 418-856-3723
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PETIT
RAPPEL

Un avis nous a été transmis par la régie
intermunicipal pour la collecte des
matières résiduelles et recyclables à l’effet
que certains citoyens ne positionnent pas
de la bonne façon leur bac. Il faut que l’ouverture du couvercle soit face à la rue et les roues doivent se
trouver du côté de la résidence. Si votre bac est
mal positionné, celui-ci ne sera pas vidé.
Aussi, les branches et les résidus de gazon ne doivent en aucun cas se retrouver dans les bacs.
Merci de votre collaboration

Appel de candidature pour devenir MEMBRE COOPTÉ
sur le conseil d’administration de Trans-apte inc.
Recherche une personne ayant les qualifications suivantes :
Avoir acquis ou développé une compétence à analyser des
rapports, bilans et résultats financiers par une formation spécifique (comptable, notaire, avocat…) ou au
fil d’expériences professionnelles ou bénévoles
(administrateur, gestionnaire, …).
Avoir un intérêt d’engagement citoyen dans le cadre d’un
organisme communautaire sans but lucratif et le souci
de la bonne gestion de Trans-apte inc.
Trans-apte inc. est un organisme sans but lucratif, offrant
des services de transport adapté et de transport collectif aux
citoyens des municipalités composant le territoire de la MRC
de Kamouraska et des municipalités hors territoires participantes.
Si vous êtes intéressé(e) à postuler pour devenir
membre coopté
de notre conseil d’administration se réunissant une fois par
mois,
nous vous invitons à communiquer
avec Thérèse Brodeur, membre du conseil d’administration
de Trans-apte inc.
par courriel : info@mrckamouraska.com ou
par télécopieur : 418 492-2220 ou
par téléphone : 492-1660, poste 246
pour recevoir les documents requis à compléter à cet
effet.
Vous remerciant de l’attention accordée à notre organisme,
Le président de Trans-apte inc.,
Pierre Darveau
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Le temps des récoltes
C’est le temps des récoltes, la période charnière de l’été. À
mon avis, c’est le plus beau moment de l’été! Comme le dit
l’expression : « on récolte ce que l’on sème ». C’est également
le moment où tout recommence. Non seulement les élèves
entrent en classe, mais les organismes reprennent également leurs activités. C’est aussi le moment où certains projets prendront places.

rencontrera en septembre afin de décider du montant que
coûtera une page dans le livre ainsi que des procédures à
venir. Afin de réaliser ce livre et d’organiser des festivités
en 2014, le comité est à la recherche de fonds. Depuis mars
dernier (début de la collecte de fonds), le comité a récolté un
montant de 1 155,18 $. D’ici l’été 2014, il nous faudrait au
moins 6 ou 7 fois ce montant afin d’organiser des activités
pour une fin de semaine. Plus nous aurons de fonds, plus il
y aura d’activités. La diversité des activités lors des festivités dépendra donc de votre participation aux activités
créées dans le cadre de la collecte de fonds. Vous pouvez dès
maintenant inscrire le déjeuner des nouveaux arrivants à
votre agenda (le dimanche 7 octobre), les bénéfices seront
remis aux festivités du 75e anniversaire.
Si vous souhaitez faire un don dans le cadre de la collecte
de fonds du 75e anniversaire ou si vous avez des idées
d’activités bénéfices, n’hésitez pas à me contacter au 418852-2801. Il me fera plaisir de discuter avec vous.

Projet Revitalisation Parc Garneau
Beaucoup d’efforts et d’énergie ont été déployés pour trouver des partenaires financiers et préparer le projet de revitalisation du Parc Garneau. La municipalité a engagé l’organisme Parc Bas-Saint-Laurent afin d’en réaliser la revitalisation. Les travaux sont enfin commencés et, bientôt,
nous pourrons profiter des sentiers (pour revenir avec la
thématique, nous récolterons ce que nous avons semé). Dès
que les sentiers seront prêts, nous vous invitons à marcher
dans le boisé du parc et à admirer la statue de Monsieur
Garneau. Le projet de préservation du Parc Garneau s’inscrit dans les attraits du Parc du Haut Pays du Kamouraska. Ce parc, souhaitons-le, accueillera de plus en plus de
Symposium de peinture de Kamouraska
gens d’ici et d’ailleurs.
Depuis maintenant 3 ans, la Municipalité de Saint-Gabriel
participe au Symposium de peinture de Kamouraska.
Collations santé
Chaque année, la municipalité choisit une toile faite par un
Depuis 2010, des bénévoles (particulièrement Hélène D’An- artiste-peintre du symposium. La municipalité donne un
jou) et la municipalité ont mis beaucoup de temps dans l’or- montant de 400 $ à l’artiste pour la toile choisie. Cette anganisation des collations santé. Nous avons débuté le projet née, une dizaine d’artiste ont peint un endroit de Saintà une collation santé par semaine et, en septembre pro- Gabriel. La municipalité a choisi l’aquarelle de madame
chain, nous remettrons aux élèves de l’école l’Amitié trois Andrée Alexandre. Les œuvres des trois années seront biencollations santé par semaine. C’est également grâce aux tôt accrochées à la salle communautaire. Si vous souhaitez
dons des citoyens de Saint-Gabriel et des environs que nous en connaître d’avantage sur cette artiste, dont la mère est
avons pu augmenter le nombre de collations santé par native de Saint-Gabriel, veuillez visiter le site internet de
semaine. En seulement 2 semaines (du 23 juin au 9 juillet), madame Alexandre http://aalexandreartiste.com/ Madame
104,30 $ ont été récoltés dans la petite banque chez Accom- Alexandre s’est inspirée du paysage de l’église et s’est
modation Lou-Mark. Du 9 au 30 juillet, la population a re- imaginée les pommetiers dans quelques années.
mis 123,01 $ dans la petite banque pour les collations. En
un an, ce fut les deux plus grosses récoltes! Jamais nous
n’avons amassé autant d’argent en si peu de temps. Malgré
la mésaventure de la petite banque, les citoyens se sont
mobilisés et ont été d’une grande générosité. Merci également aux généreux commanditaires : Caisse Populaire
Desjardins de la Rivière Ouelle ( 300 $ ), Groupe
Dynaco ( 200 $ ), le Comité de Loisirs ( 200 $ ), le Club
des 50 ans et plus ( 200 $ ), le Cercle des Fermières
(200 $), le Club Lions ( 200 $ ), André Simard, député
Kamouraska – L’Islet ( 100 $) , le Syndicat des
producteurs de lait de la Côte-du-Sud ( 975 $) et le
Comité de développement ( 50 $ ).

Collecte de fonds – Festivités du 75e anniversaire de
Saint-Gabriel-Lalemant
Les Journées de la Culture
Merci à tous ceux qui ont répondu au sondage concernant le Les Journées de la Culture ont toujours lieu la dernière fin
livre du 75e anniversaire de Saint-Gabriel. Le comité se de semaine du mois de septembre. La thématique des
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Journées de la Culture au Kamouraska est « les Vergers ».
Nous pouvons donc dire que le mot « culture » a une double
signification dans ce cas-ci. La Fabrique de Saint-Gabriel
accueillera différents artistes, lors de la fin de semaine, au
verger du presbytère. Du vendredi 28 septembre au dimanche 30 septembre des artistes du Kamouraska se
produiront ici, au presbytère de Saint-Gabriel. Les pommes
seront à l’honneur! Des ateliers scolaires, avec Émilie Rondeau et Pilar Macias, auront lieu le vendredi 29 septembre
de 9h00 à 15h30. Émilie Rondeau animera aussi un atelier
avec le grand public le samedi 29 septembre de 13h à 15h et
en soirée à compter de 20h. La Tortue Bleu animera également un atelier le samedi, de 15h00 à 17h00. Un souper
Méchoui sera offert le samedi 29 septembre au coût de 13$/
la carte. Pour réservation, 418-852-2801 ou 418-852-2059
(Guylaine). Pour terminer la fin de semaine, un concert
« Faites-vous chanter la pomme » sera offert par Sophie de
Courval au verger du presbytère le dimanche 30 septembre
à compter de 11h00. La programmation complète paraîtra
prochainement dans le Journal le Placoteux. Pour de plus
amples informations, veuillez me contacter au 418-8522801.
Social pour les bénévoles
Les bénévoles travaillent souvent très forts pour améliorer
la qualité de vie des citoyens, mais ils ont rarement l’occasion de se rencontrer et d’échanger sans avoir à organiser
l’activité. Le Comité de développement de Saint-Gabriel a
donc décidé d’organiser un social le vendredi 7 septembre
2012, de 17h00 à 19h00. La soirée se tiendra à la salle communautaire. Une lettre a été envoyée à chaque président
des organismes de Saint-Gabriel. Si vous n’avez pas reçu
d’invitation et que vous êtes bénévole, contactez-moi au 418
-852-2801. Et si vous n’avez toujours pas confirmez votre
présence, appelez-moi avant le mardi 4 septembre 2012.
Déjeuner communautaire “Bienvenue aux nouveaux
arrivants et aux nouveau-nés”
Vous êtes nouvellement établi à Saint-Gabriel (propriétaire
ou locataire depuis novembre 2011)? Vous avez eu un bébé
dans les derniers mois (novembre 2011 à aujourd’hui)? Vous
êtes invité au déjeuner des nouveaux arrivants et des nouveau-nés qui se tiendra en octobre (date à determiner).
Veuillez me contacter pour plus de details au 418-852-2801.
La population est également invitée à ce déjeuner, les
cartes seront en vente auprès des membres du Comité du
75e anniversaire de Saint-Gabriel-Lalemant et au bureau
municipal 418-852-2801 (8 $/adulte, 5 $ enfant de 5 à 12
ans et gratuit pour les moins de 5 ans). Tous les profits
iront à la collecte de fonds du 75e anniversaire de SaintGabriel-Lalemant.

Vous pouvez me rencontrer au bureau municipal les mardis
et mercredis. Vous pouvez également me contacter au 418-
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852-2801 ou par courriel developstgabriel@videotron.ca
N’oubliez pas que la municipalité a son site internet
www.saintgabriellalemant.qc.ca et sa page Facebook. Allez
jeter un coup d’œil, plusieurs informations y sont.
Marijo Couturier Dubé,
agente de développement

Les chroniques du loisir intermunicipal

Cours de RCR
Suite à une demande du milieu, le loisir
intermunicipal offre une formation de
secourisme d’urgence/RCR.
Quand : samedi 22 septembre, de 8h00 à 16h00
Où : Salle de l’âge d’or de Mont-Carmel, 22, rue de la Fabrique Mont-Carmel.
Prix : 80.00$ (Carte, certificat et livre compris)
Date limite d’inscription : vendredi 31 août, midi
Information et inscription : Roxanne Carbonneau,
coordonnatrice en loisir intermunicipal
Téléphone : 418-852-2356
Courriel : rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca
LES PLACES SONT LIMITÉES
Pour plus d’information sur le loisir intermunicipal, rendezvous sur notre page Facebook : Loisir Intermunicipal ! Que
vous soyez membre ou non, les informations se rendront à
vous.

Programmation d’automne
La 4e programmation des loisirs intermunicipaux sera dans votre Publisac la
première semaine de septembre. Portezy un œil très attentif, car plusieurs activités vous seront proposées. Ne soyez
pas gêné, déplacez-vous et participer
aux activités des municipalités voisines.

Septembre
C’est dans le prochain Gabriellois que je ferai un résumé
tout en images du merveilleux
été ensoleillé que nous avons
eu et qui n’est pas encore
terminé.

Roxanne Carbonneau
Coordonnatrice en loisir
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LA BANQUE DISPARAÎT
DES PERSONNES SANS SCRUPULES, SANS CONSCIENCE, prennent l’argent destiné à la collation
des enfants. Chaque mois, chacun
de nous mettons des sous dans la
banque, car nous croyons aux bienfaits que ces collations apportent à
nos jeunes. Nous savons que, si les enfants ont le
ventre plein, ils sont plus attentif, plus performant et
ils apprennent mieux.
Je suis fâchée, révoltée, qu’en l’espace de quelques
secondes des êtres aussi ignobles viennent prendre
possession de l’argent destiné à une bonne cause,
celle des collations santé. J’éprouve de la colère et
de l’incompréhension vis-à-vis ce geste immoral.
Dans quel monde vivons-nous? Comment peut-on
voler des enfants? … Les priver de leurs collations???
Je crois en l’importance de ce projet ainsi qu’à sa
continuité, c’est pour cela que dorénavant la banque
sera vissée sur le comptoir.

Le Club des 50 ans et plus souligne
les anniversaires suivant :
1er septembre
4 septembre
7 septembre
12 septembre
13 septembre
15 septembre
18 septembre
21
22
23
24
28

septembre
septembre
septembre
septembre
septembre

29 septembre

Vital Bacon
Patricia Lynch
Gilles Ouellet
Adine Milliard
Gérald Bard
Maurice Guay
Léo-Paul Lavoie
Thérèse Ouellet
Jacqueline Milliard
Ghislain Milliard
Victor Picard
Huguette Lévesque
Denise Milliard
Lise Gagnon
Roch Boucher
Georges Lévesque

Réunion tous les 2e mardis du mois,
de septembre

Hélène D’Anjou
Accommodation Lou-Mark

GO! ÉRIC « CHAT » CHENARD, GO!
Un joueur de baseball surprenant!
Saviez-vous qu’un citoyen de SaintGabriel s’est démarqué lors du
deuxième match de la demi-finale à
Trois-Pistole? Le lundi 13 août dernier, Éric « chat » Chenard, comme
dirait ses co-équipiers, a joué tout un match. Monsieur
Chenard a produit le seul point du match, ce qui a permis au
CHOX FM de La Pocatière de remporter la victoire (1-0). De
plus, Éric Chenard a assuré une bonne défensive. On dit de
monsieur Chenard qu'il a un bel esprit d'équipe et qu'il est
toujours présent. Il paraît également, selon les rumeurs, que
monsieur Chenard a dormi avec le trophée après la finale de
l'année dernière. Le CHOX FM La Pocatière remportera-t-il à
nouveau les séries cette année? Si vous n'avez pas encore assisté à un match du CHOX FM et si l'équipe est en finale,
faites comme d'autres citoyens de Saint-Gabriel et allez encourager notre équipe du Kamouraska.
Une fan de baseball

Club des 50 ans
et plus

BINGO
Tous les mercredis
de 13h à 15 h

Malgré un travail de correction important, il se peut
que des coquilles se soient glissées dans les textes.
Veuillez nous en excuser.

Septembre 2012

Afin d’aider ses citoyens, la muncipalité de Saint-Gabriel-Lalemant a
decidé d’offrir, et ce, GRATUITEMENT, aux citoyens désireux de
rendre leur installation septique
conforme, 2 voyages de gravier
servant à l’installation du champ
d’épuration. Il est bien entendu que cette offre
est valide pour les résidences principales
seulement. Les résidences saisonnières et les
residences locatives sont exclues de cette offre.
Aussi, surveiller la promotion offerte par la Caisse
populaire de la Rivière-Ouelle à cet effet.
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Le Comité proches aidants Kamouraska
poursuit ses activités.
Le comité proches aidants Kamouraska poursuit ses activtés en vous offrant des rencontres d’information

et d’échange. Ces rencontres s’adressent aux proches aidants des personnes aînées en perte d’autonomie dans le but de briser l’isolement, de recevoir du
support, d’échanger et de s’informer.
Possibilité d’avoir accès à un service de surveillance pour
la personne aidée afin de participer aux rencontres.

Voici les dates et thèmes qui seront abordés dans les prochains mois :
Septembre : 18 et 20 : « Les maladies et leurs
conséquences »
Octobre : 16 et 18 : « Trucs et astuces au quotidien »
Novembre : 20 et 22 : « Les services de répit »
Décembre : 11 et 13 : « Dîner-rencontre »
Le mardi, à La Pocatière, et, le jeudi, à StPascal à 13.30 heures.
Ces sujets vous intéressent, joignez-vous à un de
nos groupes en confirmant votre présence, ou
pour toute information supplémentaire : 418-8567000 poste 6028 ou skasylvie@hotmail.ca

Tous les lundis
de septembre à
avril

« Il y a tant dans le monde pour chacun de nous,
seulement si nous avons des yeux pour voir, un cœur
pour aimer et les mains pour accueillir ce qui s’offre à
nous. »
(Lucy Maud Montgomery)

À VENIR :

8 septembre
Cueillette de bouteilles et
cannettes
28-29 et 30 septembre
Journées de la Culture

Grand ménage d’automne
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BESOIN D’UN P’TIT COUP DE POUCE !
Services Kam-aide inc. est là pour vous...
Service de grand ménage offert à toute la population de
Services Kam-Aide inc.

la MRC de Kamouraska.

161-B, route 230 Ouest

Tarification avantageuse établie selon votre situation.

La Pocatière (Québec) G0R
1Z0

Accès à des programmes d’aide financière dont le crédit
d’impôt pour les personnes âgées de 70 ans et plus.

(418) 856-5636
www.kamaide.com
kamaide@qc.aira.com

MESSAGE IMPORTANT DE VOTRE MUNCIPALITÉ
Pour ceux et celles qui ont reçu la visite de Poste Canada concernant le
déplacement de certaine boîte aux lettres ce message s’adresse principalement à vous. Avant d’entreprendre des travaux de déplacement (par ex.
Ponceau, remplissage ect.), veuillez consulter votre municipalité afin de connaître ses règlements et verifier avec Info Excavation avant de
creuser au 1-800-663-9228 ou www.info-ex.com.
Ceci dans le but de vous éviter des ennuis.
Merci de votre collaboration

HORAIRE DU BUREAU DE LA FABRIQUE

Lundi : 9 h à 11 h
Mardi : 9 h à 11 h et 13 h à 16 h

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
MERCREDI DE
18H30 À 20H00

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

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

10 H À 15 H

10 H À 14 H

MARDI

10 H À 15 H

10 H À 14 H

MERCREDI

10 H À 15 H

10 H À 14 H

JEUDI

10 H À 20 H

10 H À 14 H ET
16 H À 20 H

VENDREDI

10 H À 15 H

10 H À 14 H

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

OUVERTURE DES ÉCOCENTRES
ET DU DÉPÔT DE PLASTIQUE
AGRICOLE
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
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)
SERVICE CONSEIL AUX PARTICULIERS
(sur rendez-vous)

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

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

