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6 NOVEMBRE :  Séance ordinaire du conseil 

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

apportée à la parution de ce journal!apportée à la 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 novembre 

Parution du journal : mardi 27 novembre 

Nos petits patrimoines 
Petits 

Joyaux 

de notre 

municipalité 



 

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

 Les procès-verbaux de la séance ordinaire et extraordi-
naire  du 21 août 2012 sont acceptés tel que présentés. 

 Le conseil autorise le paiement des comptes pour un 
total de 130 707.92 $. 

 Le conseil adopte le règlement no 05-12 visant à modi-
fier le règlement de zonage numéro 02-91 de la munici-
palité. 

 Le conseil adopte le budget révisé 2012 de l’OMH. 

 Acceptation des travaux de l’avenue des Érables dans 
le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau 
routier municipal. 

 Adoption d’une résolution afin d’autoriser monsieur 
Marc Morin à participer au colloque de l’ADMQ, zone Est-
du-Québec. 

 Le conseil accepte la recommandation du Comité Con-
sultatif d’Urbanisme afin d’accorder la dérogation mineure 
de messieurs Irénée Milliard et Yves Lavoie 

 Le conseil autorise monsieur Marc Morin à assister à la 
formation WEB : Préparation budgétaire. 

 Une résolution est adoptée décrétant la location des 
tables rondes et nappes de la municipalité. 

 Le conseil octroie le contrat de déneigement pour les 
années 2012 à 2015 à 9091-9598 Québec inc / Transport 
Pierre Dionne au montant de 164 838.00 $ plus taxes. 

 La municipalité soutiendra le Club des 50 ans et plus 
dans leur démarche d’aide financière dans le cadre du 
programme « Nouveaux Horizons ». 

 Le conseil entérine l’embauche de monsieur Steven 
Milliard au poste de préposé à l’entretien ménager. 

 Le calendrier des séances ordinaires du conseil pour 
l’année 2013 est accepté tel que présenté. 

 Le conseil accepte la soumission faite par Toiles et Au-
vents KRTB au montant de 1 300 $. 

 Le comité de dons et commandites recommande : As-
sociation du Cancer, Est du Québec 25 $. 

 Varia : Aucun point n’a été ajouté. 

Séance extra du 4 septembre 2012 

 Une résolution est adoptée dans le but d’accorder un 
credit de taxes municipales pour les cinq premières an-
nées au projet d’implantation d’une entreprise au 14, ave-
nue de la Rivière.  Il est bien entendu que cette résolution 
est conditionnelle à ce que le projet voit le jour. 

Vous pouvez lire l’intégrale de tous nos proces-verbaux en )

consultant notre site internet au www.saintgabriellalemant.qc.ca/   

Nos 

petits 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL SEPTEMBRE 2012 
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Mise en place du clocheton Després 

Sur la photo de gauche à droite:  Léopold 

Castonguay, ébéniste restaurateur, Lina 

Després, propriétaire du clocheton, Raymond 

Chouinard, maire de Saint-Gabriel, Béatrice 

Ouellet-Després et Denis Laboissonnière, 

président de la Caisse populaire Desjardins 

de la Rivière Ouelle. 

Les citoyens de Saint-Gabriel sont venus assister à la mise en place 

du clocheton conscients de l'héritage exceptionnel qu'est ce mag-

nifique objet d'art populaire 

La mise en place du clocheton a de-

mandé un outillage  impressionnant  et 

des spécialistes reconnus pour leur 

précision  

Madame Lina Després et son neveu  

Alain Lévesque posant fièrement devant 

le patrimoine familial  

 

  patrimoines 
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Chasse à la coordonnatrice en loisir!!! 
La chasse étant ouverte depuis quelque temps déjà, pourquoi ne pas partir à la chasse à la coordonnatrice en loisir. Elle 

va se promener dans les rues des trois municipalités durant la soirée de l’Halloween. Faites-vous prendre en photo par 

Roxanne (la coordonnatrice en loisir intermunicipal) et courez la chance de gagner une merveilleuse surprise!! 

Bonne recherche!!!  

 

Programmation d’hiver 

Eh oui ! Je pense déjà à la prochaine programmation, celle d’hiver. J’aimerais connaître encore plus vos goûts et vos 

intérêts. Un sondage sera remis à chaque famille des trois municipalités. Vous n’avez pas ou plus d’enfant au primaire, 

prenez quelques instant pour rempli le sondage en ligne disponible sur nos pages Facebook : Loisir intermunicipal Mont

-Carmel, Saint-Pacôme, Saint-Gabriel. 

 

Atelier de cuisine 12-17 ans 

Tu désires apprendre à faire une sauce à spaghetti avec des expertes en cuisine collective. Participe à cet atelier convivial et amu-

sant ! 

Menu : Sauce à spaghetti 

Quand : Samedi 17 novembre, de 9h00 à 13h00 

Qui : 12- 17 ans 

Durée : 4 heures  

Endroit : Cuisine collective de Mont-Carmel (22, rue de la Fabrique) 

Prix : 1.50$ par portion  

Matériel : Pots Masson  

***Le paiement des portions se fera à la fin de l’atelier. *** 

 

Station Plein Air 

La Station est également à la recherche de moniteurs de ski et planche à neige ainsi que d’un coordonnateur de 

l’école de ski. Communique avec la Coordonnatrice en loisir intermunicipal pour plus d’information. 
 

 
Roxanne Carbonneau, Coordonnatrice en loisir intermunicipal 

Pour information et inscription 
Par courriel : rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca 

Par Facebook : Loisir Intermunicipal (que vous soyez sur Facebook ou non) 
Par téléphone : Lundi 418-498-2050 *115 

  Mardi/mercredi 418-852-2801 
Jeudi/vendredi Am 418-852-2356 

Les chroniques du loisir intermunicipal  

4 NOVEMBRE 

Changement d’heure 

On……..recule 

N’oubliez pas aussi de 

changer vos piles dans 

votre avertisseur de 

           fumée Vous avez des gros encombrants tels que frigo, cuisi-

nière, métal, ferraille, aluminium, 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 

Malgré un travail de correction important, il se peut 

que des coquilles se soient glissées dans les 

textes. Veuillez nous en excuser. 

Un merci tout 

special à 

Roxanne 

Lévesque pour la 

revision de nos 

textes 
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Mardi 25 septembre, je m’installe à mon nouveau bureau, et me 

plonge dans une longue journée de lecture de dossiers, à la dé-

couverte des projets de cette municipalité qui m’accueille. Les 

jours passent, les rencontres se succèdent. Par téléphone, dans 

la rue, à mon bureau, lors d’événements... et c’est avec 

beaucoup de plaisir que je tisse ces premiers liens avec les Ga-

briellois. Quel accueil! De la curiosité bienveillante, de bons mots, 

des sourires chaleureux…  

Je m’appelle Julie-Christine Helas, et je suis votre nouvelle 

agente de développement. Belge d’origine, je suis installée au 

Québec depuis décembre 2010, et au Kamouraska depuis le 

mois de mai. Lorsque vous lirez ces quelques mots, je serai une 

jeune mariée!  

Pourquoi Saint-Gabriel? Si je vous dis que je suis en amour avec 

les couleurs dans les rangs, que les collations santé montrent 

que la communauté se soucie de ses enfants, et que les Vergers 

prouvent qu’on sait se mobiliser ici, comprenez-vous pourquoi je 

n’ai pas hésité à postuler? Et je ne regrette pas ce choix, parce 

que chaque journée amène son lot de surprises, de belles ren-

contres, de projets, d’idées folles… Vous aussi, vous avez une 

idée de projet à développer pour le bien-être de la communauté? 

N’hésitez pas à me contacter, à m’arrêter dans la rue, à passer à 

l’improviste au bureau, il me fera plaisir d’en parler avec vous! 

 

Collations santé 
C’est la troisième année que les collations santé sont distribuées 

aux élèves de l’école l’Amitié, grâce à l’aide de bénévoles 

(particulièrement Hélène D’Anjou) et de généreux donateurs. La 

petite banque chez Accommodation Lou-Mark continue de se 

remplir! Entre le 18 septembre et le 11 octobre, ce sont 147,95 $ 

qui ont été collectés pour les collations, un record! Merci pour 

votre générosité! Merci également à Roger Dubé et Stéphane 

Lord et Rachel, son épouse, pour leurs dons de tomates cerises. 

Un grand merci à Manon Martin pour son don de citrouille, ainsi 

qu’à Linda Pelletier qui, pour sa deuxième année, commandite 

du fromage!  

Sachez que le projet des collations rayonne au-delà des limites 

de Saint-Gabriel. Il est cité en exemple un peu partout dans la 

région, notamment lors des Séjours exploratoires de Place aux 

Jeunes en région. 

 

Les Journées de la Culture 

Les Journées de la Culture ont eu lieu les 28, 29 et 30 septembre 

derniers. La thématique choisie pour le Kamouraska était « les 

Vergers ». C’est donc tout naturellement que l’événement a pris 

place au presbytère de Saint-Gabriel. Y étiez-vous? Les pommes 

et pommettes ont été mises à l’honneur pour le plaisir de tous! 

Au programme, Émilie Rondeau et Pilar Macias qui animaient 

des ateliers tant pour les enfants que pour les adultes, mais aussi 

un concert de Sophie de Courval, et un bon méchoui! 

 
5 à 7 reconnaissance des bénévoles 
Vendredi 5 octobre, la MRC de Kamouraska a souligné l’implica-
tion des Comités famille et aînés dans le quotidien de leurs mu-
nicipalités lors d’un 5 à 7 à Saint-Bruno.  
Les représentants de Saint-Gabriel-Lalemant étaient Hélène 

D’Anjou et Louis Des Rochers 

pour le Comité de Développement, 

Raymond Chouinard et Uldège 

Lévesque pour le Comité Famille 

et Aînés, et Julie-Christine Helas, 

agente de développement. De 

bonnes idées ont germé lors des 

discussions animées, affaire à 

suivre! 

 

Projet Revitalisation Parc Garneau 

On a travaillé fort dans le parc! Depuis le mois de septembre, des 

abris en bois ont été aménagés afin de pouvoir pique-niquer sans 

se mouiller! La statue de Monsieur Garneau est actuellement en 

cours de restauration, et sera bientôt de retour à sa place. D’ici là 

et en attendant l’inauguration du parc prévue pour le printemps, 

profitons des sentiers aménagés et du beau soleil automnal! 

Pour rappel, le projet de revitalisation du Parc Garneau s’inscrit 

dans les attraits du Parc du Haut Pays du Kamouraska. 

 

Déjeuner communautaire, accueil des nouveaux arrivants et 

des nouveau-nés 

Merci aux membres du comité du 

75e anniversaire de Saint-Gabriel-

Lalemant pour le délicieux petit 

déjeuner qu’ils ont préparé di-

manche le 14 octobre. Eric, Cathe-

rine et Dominic, Sylvie et Donald et 

Stéphane et Rachel ont reçu des 

cadeaux gracieusement offerts par 

la Caisse Populaire Desjardins, ainsi qu’un coupon rabais pour 

les Produits fumés St-Gabriel Enr. en plus d’une pochette re-

groupant des informations sur la municipalité et la Politique famil-

iale et des aînés. Les enfants ont, quant à eux, reçu une chouette 

peluche! Les parents des nouveau-nés ont reçu une carte 

cadeau à faire valoir chez Familiprix. 

Le Comité remercie particulièrement Grazziella pour ses bons 

conseils et son aide précieuse en cuisine, Hélène pour sa dis-

ponibilité et Guylaine, notre super-bénévole. Les bénéfices du 

petit-déjeuner seront remis au Comité du 75e pour l’organisation 

des festivités en 2014. 

 

Festivités du 75e anniversaire de Saint-Gabriel-Lalemant 

L’urgence était à l’organisation du déjeuner communautaire. Ce-

lui-ci étant passé, le comité se rencontrera prochainement  afin 

de reprendre ses activités dans le cadre de l’organisation des 

festivités du 75e anniversaire en 2014 et de la réalisation du livre. 

Nous vous rappelons qu’afin de mener ces projets à bien, le 

comité est à la recherche de fonds. 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 418-852-2801 ou à passer à mon bureau. Il me fera 

plaisir d’en discuter avec vous.   

 

Bon mois de novembre! 

Julie-Christine Helas, agente de développement. 

Premiers pas à Saint-Gabriel 
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Saint-Pacôme 

Mont-Carmel 

Soyez de la partie pour passer l’Halloween, petits 

et grands sont invités à se joindre au groupe.  

 

Quand : Mercredi 31 octobre 

Heure du départ : 16h00 

Lieu de rassemblement : Local des jeunes 

Deux groupes seront 

formés. Le groupe “A” 

partira vers l’école et le 

groupe “B” vers le bu-

reau municipal. Ils vont 

se rencontrer au centre 

récréatif pour une 

pause jus. Par la suite, 

on reprend la chasse aux 

bonbons jusqu’au local 

des jeunes, pour ter-

miner à 17h30 avec un dé-

licieux chocolat chaud. 

 

AFIN D’ASSURER LA SÉCU-

RITÉ DE NOS ENFANTS, LA 

RÉGIE INTERMUNICIPALE EN 

PROTECTION INCENDIE DU 

KAMOURASKA-OUEST AS-

SURERA UNE PRÉSENCE. 

 

Si vous désirez donner 

des friandises aux en-

fants qui ne passeront 

pas dans votre rue, 

venez nous rejoindre à 

17h30 au local des jeunes.    

Centre récréatif Local des jeunes Trajet des enfants 

L’Halloween à Saint-Gabriel 
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La Maison de la famille du Kamouraska 

Programmation novembre 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez vous procurer des cartes 

auprès de : 

Marie-Reine Lévesque 418-852-2943 ou 

Renette Lévesque 418-2431 

Inscription obligatoire à nos activités 

au 418-4925993 poste 103 

 

Purée pour bébé 

Venez tout apprendre sur les purées : la préparation, la conserva-
tion, la valeur nutritive, quand commencer les aliments solides, 
avec lesquels, etc. Vous participez à la préparation et vous repar-
tez avec plusieurs portions de diverses purées, ainsi qu’un guide 

complet. Atelier gratuit le vendredi 9 novembre à 9h30 dans les locaux de La 
Traversée au 1202, 4

e
 avenue à La Pocatière. Inscription auprès de Marie-Pier 

Dumais au 418-492-5993 poste 103 

 

Atelier massage et relaxation pour bébé 

Nous vous proposons des outils simples et concrets (techniques de relaxation et 
de massage, conseils pratiques, etc.) pour aider à la relaxation des bébés, de la 
naissance à un an. Cet atelier gratuit sera donné par Karine Chenard, mas-
sosthérapeute et se tiendra le mardi 12 novembre à 13h30 dans nos locaux du 
580 C, rue Côté à Saint-Pascal. Inscription obligatoire auprès de Marie-Pier 
Dumais au 418-492-5993 poste 103. 

 

Capsules info-parents 

L’ARRIVÉE D’UN NOUVEAU BÉBÉ, COMMENT PRÉPARER MON ENFANT : des 
idées, des techniques et beaucoup plus afin de préparer son enfant à l’arrivée du 
nouveau bébé. Le mardi 13 novembre à 13h30 dans nos locaux du 580 C, rue 
Côté à Saint-Pascal. Gratuit. Animatrice : Marie-Pier Dumais. Inscription obliga-
toire au 418-492-5993, 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 partici-
pantes. Le lundi 22 octobre et le lundi 19 novembre de 13h30 à 15h au Centre 
Bombardier du 600, 9

e
 rue à La Pocatière. Inscrivez-vous auprès de notre 

animatrice Marie-Pier Dumais au 418-492-5993, poste 103. 

 

 

Nos petits patrimoines 

Chez  Madame Johanne Lavoie et Mon-

sieur Alcé Lévesque au  84, rang D'Anjou.  

Restauration presque terminée du bâti-

ment ayant servi de première maison aux 

ancêtres de Madame Lavoie il y a plus de 

100 ans.  Il a par la suite servi de pou-

lailler et de remise.  Les propriétaires 

envisagent d'en faire une petite écurie. 

Chez Madame Lynda Plante au 124, 

avenue des Érables,  restauration du 

bâtiment ayant également servi de premi-

ère maison à la famille Gagnon.  Ce bâti-

ment a plus de 100 ans.  Il a servi de 

grange et d'écurie  une fois la maison 

familiale construite.  

VIACTIVE est un programme d’exer-

cies légers s’adressant aux personnes 

de 50 ans et plus et provenant de 

Kino Québec.  Les activités auront lieu 

tous les lundis à 13h30 au Centre 

communautaire.   Pour plus d’inor-

mations : Georgette 418-852-3364 ou 

Nicole 418-852-2629. 
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Le Club des 50 ans et plus souligne 

les anniversaires suivant : 
 

 5 novembre Renette Lévesque 

 6 novembre Carole Lévesque 

 8 novembre Jean-Louis Bérubé 

 9 novembre Micheline Lévesque 

 11 novembre Irenée Milliard 

 16 novembre Marie-Blanche Gagnon 

 18 novembre Maxime Pelletier 

 20 novembre Colette Émond 

 30 novembre  Jean-Noël Lévesque 

   

BINGO 

Tous les mercredis 

de 13h à 15 h 

Réunion tous les 2e mardis du mois 

Prochaine rencontre 13 novembre  

 

Le Club des 50 ans et plus de Saint-

Gabriel est heureux de vous inviter à 

son diner de Noël le dimanche 11 

novembre 2012 dès midi (12h00). 

 

 

Réservation avant le 

31 octobre 2012 : 

 

Conrada Lévesque 

418-852-2840 

Lise Gagnon 

418-852-2432 

Graziella Lévesque 

418-852-2685 

Louise Boucher 

418-852-2033 

Adultes 10 $ 

6-12 ans 6 $ 

5 ans et moins GRATUIT 

Au menu 

 

Soupe aux legumes 
du jardin 

Dinde en sauce 
avec tourtière 

Salade de choux, 
carottes et navets 

Pommes de terre 
en purée 

Bûche de noël et 
crème glacée 

Le tout agrémenté 
d’une coupe de vin 

DEVENIR MONITEUR 
D’ACTIVITÉS 

PARENTS-ENFANTS… ÇA 
VOUS INTÉRESSE? 

 
L’URLS offre une formation s’adressant aux adultes, par-
ents, bénévoles et intervenants qui veulent animer des 
activités parents-enfants dans leur milieu. Cette for-
mation est d’une durée de 6 heures comprenant un volet 
théorique et un volet pratique. Celle-ci vise également à 
reconnaître l’importance de la prévention et de la sécu-
rité dans le rôle de moniteur (parent modèle) auprès des 
enfants âgés de 2 à 5 ans et de 6 à 12 ans. 
Le guide d’animation « Activités Parents-Enfants » qui 
sera remis aux participants propose 10 séances d’anima-
tion de 60 minutes regroupant plus de 40 jeux différents 
qui favorisent le développement d’habiletés et des com-
portements moteurs chez l’enfant âgé de 2 à 5 ans et de 
6 à 12 ans.  
 

Samedi 17 novembre 2012 
de 9 h à 16 h 

 Saint-Joseph de 

Kamouraska 
 

GRATUIT  !!! 

 
Date limite pour s’inscrire : 

VENDREDI 9 novembre 2012 

  
Informations ou inscription : 

Par courriel : rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca 
Par Facebook : Loisir Intermunicipal (que vous soyez sur 

Facebook ou non) 
Par téléphone : Lundi 418-498-2050 *115 

  Mardi/mercredi 418-852-2801 
Jeudi/vendredi Am 418-852-2356 
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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 

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 
1

er
 et le 3

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

octobre. (branches  et plastique blanc d’ori-
gine agricole seulement) 

OPÉRATIONS ET TRASACTIONS ASSISTÉES SERVICE CONSEIL AUX PARTICULIERS 
(sur rendez-vous) 

  

  

SIEGE SOCIAL 

SAINT-PACÔME 

CENTRE DE SERVICES DE 
SAINT-GABRIEL 

CENTRE DE SERVICES 

 RIVIÈRE-OUELLE 
SAINT-PACÔME ET RIVIÈRE-OUELLE 

LUNDI 10 H À 15 H 10 H À 14 H 
10 H À 11 H 30 ET 

12 H 30 À 14 H 30 
8 H 45 À 16 H 

MARDI 10 H À 15 H 10 H À 14 H 
10 H À 11 H 30 ET 

12 H 30 À 14 H 30 
8 H 45 À 16 H 

MERCREDI 10 H À 15 H 10 H À 14 H 
10 H À 11 H 30 ET 

12 H 30 À 14 H 30 
8 H 45 À 16 H 

JEUDI 10 H À 20 H 
10 H À 14 H ET 

16 H À 20 H 

10 H À 11 H 30 ET 

12 H 30 À 14 H 30 ET 

16 H À 20 H 

8 H 45 À 20 H 

VENDREDI 10 H À 15 H 10 H À 14 H 
10 H À 11 H 30 ET 

12 H 30 À 14 H 30 
8 H 45 À 15 H 

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

 

 

Services Kam-Aide inc. 

161-B, route 230 Ouest 

La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 

(418) 856-5636 

 www.kamaide.com 

kamaide@qc.aira.com 

Nos petits patrimoines 

Si nous prenons le temps de bien regarder, nous découvrons plusieurs petits bâtiments ancestraux sur notre territoire.  Ils sont les témoins des 

premiers jours de Saint-Gabriel-Lalemant.  Plusieurs de ces bâtiments ont besoin de se faire réparer pour continuer leur vie de service et   

agrémenter notre paysage collectif. 

  

Grâce à notre MRC et à notre municipalité, trois de ces trésors se sont fait restaurer dans le cadre du programme  “Restauration et mise en valeur 

des petits patrimoines du Kamouraska”.  C'est avec plaisir que nous vous les présentons. 

  

Le  plus récent patrimoine remis à neuf est le clocheton Després réalisé par  cette famille d'artisans bien connus  de tous.  C'est une oeuvre d'art 

populaire rare au Québec.  Nous remercions  tout spécialement la Caisse populaire Desjardins de la Rivière Ouelle qui a accepté de nous aider à 

en financer la restauration. 

  

Nous vous encourageons à  faire une promenade et à admirer nos petits patrimoines rénovés et à dépister ceux que vous aimeriez voir se faire 

rafraîchir. 

  

Mais avant tout, le plus grand des mercis aux propriétaires de ces patrimoines! 

  

Diane Lavoie,  Comité de développement de Saint-Gabriel-Lalemant.  


