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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

M. Eugène D’Anjou
852-1668
M. Uldège Lévesque
852-3427
M. Louis Des Rochers
852-1716

1er JANVIER : Jour de l’An

8 JANVIER : 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 Julie-Christine Helas
Agente de développement
Mme Chantal Milliard
Animatrice local des jeunes
Mme Roxanne Carbonneau
Loisir intermunicipal
M. Steven Milliard
Préposé à l’entretien
M. Daniel Lizotte
Voirie
M. Jean-Hugues Bard
Voirie

DATES DE TOMBÉE ET DE PARUTION DU JOURNAL
Date de tombée : vendredi 18 JANVIER
Parution du journal : mardi 29 JANVIER
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL NOVEMBRE 2012
 L’ordre du jour est accepté en laissant le varia ouvert en ajoutant les 2 points suivants : 25.1 CAUREQ,
25.2 POMMETTERIE SAINT-GABRIEL DE KAMOURASKA.
 Le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre
2012 est accepté tel que présenté.

 Avis de motion : modification du règlement no 05-91
concernant les nuisances.
 Résolution afin de mandater la firme Lemieux, Parent, Théberge, Avocats s.n. à titre de procureur dans
le dossier JAL12111.

 Le conseil autorise le paiement des comptes pour un  Résolution afin de mandater la firme Lemieux, Parent, Théberge, Avocats s.n. à titre de procureur dans
total de 53 356.24 $.
le dossier JAL12180.
 Le maire présente un rapport sur la situation financière de l’année avec les orientations générales pour
 Le conseil autorise le paiement de 2 409 $ qui représente la quote-part de la municipalité pour Trans-Apte
le budget 2013.
pour l’année 2013.
 Adoption du règlement no 07-12 concernant le code
d’éthique et de déontologie des employés municipaux.  Un montant de 20 $ est autorisé concernant le renouvellement de l’adhésion à l’École de musique Des Adoption du règlement no 09-12 modifiant le règletroimaisons.
ment no 07-11 relatif à la collecte des matières rési Un montant de 60 $ est autorisé concernant l’adhéduelles.
sion comme membre de soutien à Ruralys.
 Résolution sur la tarification pour l’année 2013 du
 Don et commandites : 120 $ Noël au cœur du Kasite d’enfouissement de Rivière-du-Loup.
mouraska, 25 $ Centraide, 470 $ Association Poca Adoption du budget 2013 : Régie Intermunicipale en toise des personnes handicapées, 40 $ Bénévoles du
protection incendie du Kamouraska Ouest.
Centre d’hébergement D’Anjou, 25 $ Ressource d’aide
aux personnes handicapées du Bas St-Laurent/
 Adoption du budget 2013 : Régie Intermunicipale
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine, 30 $ Club de patinage
des Matières Résiduelles du Kamouraska-ouest.
artistique de La Pocatière, 190 $ Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame-de-Fatima.
 Un montant de 400 $ est versé à madame Lynda
Plante dans le cadre du Programme de restauration et  Varia : 25.1 La municipalité de Saint-Gabrielde mise en valeur des petits patrimoines du KamouLalemant a reçu une ristourne de 2 008.63 de la
raska.
CAUREQ. 25.2 Projet Pommetterie Saint-Gabriel-de-

 La proposition d’achat de paniers suspendus pour
l’été 2013 est rejetée.

Kamouraska : Le conseil prend la résolution suivante
face au projet : La municipalité accordera une subvention correspondant à la taxe de mutation lors de l’achat
du presbytère au privé par monsieur Renée Lavoie et
madame Diane Lavoie. Elle accordera une subvention
correspondante à la taxe de mutation lors de l’achat du
presbytère par la Pommetterie. La Pommetterie bénéficiera d’une exemption de taxe pendant 5 ans à partir
de 2013 et une subvention de 3 000 $ par année pendant 5 ans lui est aussi accordée. Le tout conditionnelle à ce que le projet voit le jour.

 Le conseil autorise la gratuité de l’utilisation de la
salle du Centre communautaire par Ruralis pour la
conférence du 11 décembre 2012.

Vous pouvez lire l’intégrale de tous nos procès-verbaux
en consultant notre site internet au
www.saintgabriellalemant.qc.ca/

 Le conseil autorise l’achat des calendriers pour la
collecte des matières résiduelles et recyclables CoÉco pour 2013.
 La municipalité autorise le Club course de chiens
Saint-Gabriel Kamouraska inc. à utiliser le local de
l’ancien bureau municipal afin de faciliter le montage
du souper qui aura lieu le 2 mars 2013.
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Les chroniques du loisir intermunicipal
Programmation d’hiver
J’espère que c’est avec joie que
vous avez découvert la programmation d’hiver 2013.
Grâce au sondage que vous avez
rempli, j’ai pu adapter la programmation à vos besoins et à offrir plus d’activités pour les 0-17 ans.
La programmation est également disponible sur
notre page Facebook, Loisir Intermunicipal.
Il est à noter que je serai en vacances du 21 décembre au 2 janvier inclusivement, donc il est préférable de me contacter avant le 20 décembre pour vous
inscrire et ainsi réserver votre place!
Programmation de la relâche
Vous devriez recevoir la programmation de la
semaine de relâche durant la 2e semaine du mois
de février. Elle contiendra des activités pour les
petits, les grands et pour toute la famille. Surveillez également la tarification de la Station Plein Air
et son passeport relâche!!
Au plaisir de vous y voir!!

BONNEs VACANCES! JOYEUX NOËL
ET BONNE ANNÉE!
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
De ma part et de celle des trois bureaux
municipaux!

RAPPEL IMPORTANT
La municipalité tient à vous
rappeler qu’il est
INTERDIT
de pousser, déverser dans les
rues, chemins de front, routes,
endroits publics, de la neige,
glace ou toute autre chose provenant des propriétés faisant front avec les chemins publics.
Merci de votre collaboration habituelle
Réf.: Règlement no 02-99
Un don de 200 $ fut
remis au Comité 75e .
UN GRAND MERCI
à ce
donateur anonyme

Logement à louer au
mois ou à la semaine.
Possibilité de louer
occasionnellement
aussi.
Pour info communiquez avec Madame
Françoise Milliard au
418-852-2792

N’oubliez pas que le bureau
municipal sera fermé du 22
décembre au 6 janvier
inclusivement
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Mot de notre agente de développement
Record presque battu
pour les collations
santé! Souvenez-vous,
au début du mois d’octobre, la petite banque
avait permis de récolter
147,95$. Le 27 novembre, coup de
téléphone au bureau : « Julie, c’est
Hélène. Tu sais pourquoi je t’appelle? La banque est pleine! ». Pour
être honnête, c’est le meilleur appel
du mois que je reçois, et c’est
toujours avec la même curiosité que
j’attends le résultat. Ce mois-ci?
134,24 $ amassés pour distribuer
aux enfants de l’école les collations
préparées par Hélène D’Anjou! On
n’est pas loin du record d’octobre! La
prochaine fois, peut-être?

jamais été bien riches à la maison, et
il n’y a jamais eu de cadeaux sous
mon sapin de Noël. Très tôt, j’ai
compris que la véritable magie de
Noël, c’était que, peu importe les
désaccords, l’argent qui manquait
sur le compte en banque, les soucis
qu’on avait, les tracas du quotidien,
on était capables de mettre tout cela
de côté, le temps d’une soirée. On
vidait la tirelire pour acheter de quoi
préparer le meilleur repas de l’année
; on bricolait des décorations de Noël
ensemble pour décorer la maison ;
on se mettait beaux, même si on
n’allait pas dehors, et puis à 16h30,
le 24 décembre, on commençait à
fêter Noël. C’était ça, notre cadeau :
être ensemble, autour d’une table, et
partager une soirée. Magique. Alors
Surprise ce 11 décembre : la petite
banque des collations santé est en- à vous tous qui me lisez, je vous
core pleine! Grâce à la générosité de souhaite de profiter de ce moment,
monsieur Claude, de Charlotte et de chanceux que vous êtes d’être enJérôme, qui ont emmené les cennes tourés par du si beau monde!
collectées pendant l’année, mais
Le Nouvel An,
aussi grâce à vous et à vos dons
c’est bientôt, et
quotidiens, nous voici arrivés à un
une vieille tradition
montant de 99,80$ pour les enfants
veut qu’à chaque
en à peine deux semaines! Merci!
premier janvier, on
prenne de bonnes
Les bénévoles ont leur journée,
résolutions. Vous savez, ces petites
c’était le 5 décembre. Le saviezchoses qu’on oublie au fil de l’anvous? Je l’ai découvert cette année!
née et qui nous reviennent en méIl est vrai que jusqu’ici, je n’y avais
moire le 31 décembre, quand on
pas prêté attention, mais quand on
vous demande « Pis, c’est quoi tes
connait l’implication des bénévoles
bonnes résolutions pour l’année
de Saint-Gabriel, et quand on travaille pour et avec eux, on ne peut
prochaine? ». J’ai déjà mon idée.
pas passer à côté de l’information!
En 2013, je vais essayer de faire
Avec un peu de retard, je vous
des petits gestes pour ma commusouhaite à vous, chers bénévoles,
nauté. Glisser une pièce dans la
ponctuels ou assidus, discrets ou
tirelire des collations santé, offrir un
dynamiques, plein d’idées et de
peu de mon temps pour une activibonne volonté, une bonne fête des
té, parler des belles choses qui s’en
bénévoles!
viennent à Saint-Gabriel,… Et vous,
Noël, c’est
maintenant, et c’est que ferez-vous?
ensemble que cela
Juie-Christine Helas,
se fête. On n’a
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Le Club Lions de Saint-Gabriel souhaite Santé,
Bonheur et Joie à toute la communauté.
Les Lions vous remercient pour vos
encouragements à ses activités.
Bonne année 2013 et merci à tous

La garderie chez France a 20 ans est
toujours bien active.
France souhaite santé, joie et bonheur à tous ses amis
et leurs parents ainsi qu’aux futurs amis et parents qui
auront besoins de ses services
Bonne année 2013
France

C’est avec joie que nous voulons
profiter de ce temp des fêtes pour
exprimer notre gratitude à ceux qui
ont rendu possible notre réalisation. Nous vous
disons MERCI et
apprécions les relations agréables qui se sont
développées tout au long de ces années.
Produits fumés St-Gabriel vous souhaite leurs plus
sincères voeux de Noël et de Bonne Année !
Adélia et Dany

Les bénévoles de la Biblio de SaintGabriel désirent souhaiter à tous leurs
lecteurs et lectrices, actuels et futurs, un
Joyeux Temps des Fêtes et que la Nouvelle
Année leur apporte
SANTÉ, JOIE et SÉRÉNITÉ.
Paulette, Lise, Danny et Louiselle
Prenez note que la biblio sera fermée le 26 décembre
et le 2 janvier.

En cette période des fêtes, les
membres du conseil de la Fabrique de
Saint-Gabriel Lalemant vous souhaitent
de vivre un Noël rempli de mille douceurs! Que ce temps de réjouissances
soit un moment
privilégié pour partager avec ceux qui vous sont
chers!
Joyeux Noël et Bonne Année 2013!

Joyeux Noël à vous et à votre famille,
que la poésie de cette douce nuit de Noël
vous offre le plus beau des cadeaux : le
bonheur partagé en famille et la tendresse de
vos amis.
Que cette nouvelle année
vous apporte la réussite dans tout ce que vous
entreprenez.
Que cette nouvelle année soit le début d'un nouveau
chapitre des plus heureux de votre vie !
Que le bonheur soit au rendez-vous,
dans vos cœurs et dans ceux de vos proches.

L’équipe du Centre-Femmes
Isabelle, Annick, Judith et Ginette
Ainsi que les membres du conseil d’administration
Hélène, Yolande, Diane, Céline, Monette, Jacinthe et
Anita
vous souhaitent de très Joyeuses fêtes!
Veuillez prendre note
que le Centre-Femmes La Passerelle du
Kamouraska
sera fermé pour la période des fêtes du lundi 24 décembre 2012 jusqu’au 4 janvier 2013 inclusivement

Joyeux temps des Fêtes à toute ma
fidèle clientèle
Salon de coiffure. Bronzage

Carole Michaud
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À l’occasion du temps des fêtes, rien n’est
plus agréable que de festoyer avec ceux
qu’on aime. Que la magie de Noël vous apporte joie et gaieté dans vos foyers. Qu’elle
soit le prélude d’une année remplie de bonheur , de
paix et de sérénité pour vous et ceux qui vous sont
proches.
Joyeux Noël et Bonne Année
Meilleurs voeux à toute notre clientele et au plaisir de
vous servir de nouveau.
Accommodation Lou-MarK enr.

Le Cercle des Fermières profitent de l’occasion pour vous souhaiter un joyeux
temps des fêtes. N’oublions pas que ce
temps de festivitiés a comme source la
naissance de Jésus. Ce Jésus est né pour
nous apporter la Bonne Nouvelle de
l’Amour de son Père et l’espérance en
des jours meilleurs.
Que la magie de Noël imprègne votre âme de bonheur,
de justice, de charité, de paix, d’amour, d’harmonie et
de santé
Joyeux Noël et un Nouvel An formidable à chacun de
vous et à tous les membres de votre famille.
L’équipe du CA
Marie-Reine, Lina, Hélène, Renette, Yolaine

Les membres du Club des 50 ans et
plus souhaitent à tous ses membres et
aux paroissiens de Saint-Gabriel un
Joyeux Noël et un Bonne et Heureuse
Année et désirent vous dire MERCI à
vous tous de nous avoir encouragés tout au long de
cette année.

Régie Intermunicipale des Matières
Résiduelles duKamouraska-Ouest
Meilleurs Vœux !

Joyeux Noël !
Bonne et heureuse année!
Que Noël soit l’occasion d’intenses moments de joie,
et que chaque jour de l’An nouveau
vous permette d’atteindre la réussite
personnelle et professionnelle que vous désirez…
Les membres du conseil d’administration

Un Joyeux Noël et une bonne et
heureuse année 2013.

Les Fêtes nous offrent une
occasion unique de nous rapprocher
des personnes avec qui nous
partageons des valeurs, des affinités
ou des amitiés. Nous vous
souhaitons, ainsi qu'à votre famille,
de vivre ces doux moments.

Joyeuses Fêtes et Bonne Année
Christian Gagnon,
directeur des incendies

Conrada Lévesque, présidente
L’équipe de VIACTIVE profite de ce temps de
réjouissances pour vous offrir leurs meilleurs voeux de
bonheur, de santé et de paix !
Joyeux Noël et Heureuse Année
Georgette et Nicole
Prenez note que nous
serons de retour le 14 janvier

JANVIER 2013
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Une année s’est écoulée, une autre frappe à la porte avec ses lendemains à
découvrir.
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous avons accompagnés tout au
long de cette année.
Que cette nouvelle année soit remplie de sérénité, de paix, de santé, de
petits plaisirs et de grandes joies. Qu’elle vous permette la réalisation de
tous vos désirs.
Recevez de la part de toute l’équipe municipale nos voeux les plus
sincères.
Joyeux Noël !
Bonne et Heureuse Année !
Toute l’équipe de la
Municipalité Saint-Gabriel
Raymond, Uldège, Louis, Jean-Paul, Jean-Yves, Eugène, Évans, Marc,
Guylaine, Julie-Christine, Roxanne, Daniel, Steven, Jean-Hugues, Chantal,
Jean-Pierre
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Le Club des 50 ans et plus souligne
les anniversaires suivant :
01 janvier
04 janvier
05 janvier
08 janvier
10 janvier
12 janvier
14 janvier
16 janvier
20 janvier
21 janvier
22 janvier
25 janvier
27 janvier

Ginette Lebel
Diane Ouellet
André Lizotte
Uldège Lévesque
Réjean Lévesque
Françoise Milliard
Nicole Dionne
Alice Malenfant
René Lavoie
Marc Lévesque
Linda Lévesque
Monique Francoeur
Nicole Carrier
Euclide Gagnon
Nicole Milliard
MINI-BINGO
Tous les
mercredis de
13h à 15 h
De retour le
9 janvier

Le Club des 50 ans et plus
en collaboration avec la Maison des
Jeunes invite toute la population à se
procurer des cartes pour le déjeuner
qui aura lieu le 27 janvier prochain.

Réunion tous les 2e mardis du mois
Prochaine rencontre 8 janvier

L

es membres du Cercle de Fermières de
Saint-Gabriel remercient tous ceux et celles
qui ont répondu à l’invitation pour le déjeuner du 18 novembre.
Grâce à votre généreuse bienveillance, nous
pouvons encore cette année contribuer à la
Fondation OLO; organisme qui vient en aide
aux femmes moins fortunées en leur fournissant les éléments essentiels pour qu’un bébé
naisse en santé. Un bon départ est un grand
pas vers l’avenir. Nous parrainons un bébé
au montant de 350 $.
Grand merci pour votre générosité. C’est
toujours un plaisir que de vous renconter
pour cette activité. Votre sourire est la
preuve que ce que vous donnez est de bon
coeur.
Vous êtes l’essence qui nous permet de
continuer..

Adultes 8 $
Enfants 4 $ (6 à 12 ans)
5 ans et moins GRATUIT
On vous attend en grand nombre

VIACTIVE est un programme
d’exercies 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’inormations :
Georgette 418-852-3364 ou
Nicole 418-852-2629.

Bienvenue à tous
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Régie Intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest
LA SÉCURITÉ ET LA PRUDENCE : LES PLUS BEAUX CADEAUX DE NOËL!

Durant la période des fêtes, la Régie Intermunicipale en incendie vous invite à la plus grande prudence. Les
pompiers, qui ont votre sécurité à cœur, vous rappellent que la prévention demeure encore un des meilleurs
moyens de se protéger et de protéger ceux qu’on aime.
Le sapin de Noël naturel
Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement.
Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous les jours.
Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile et dès que vous allez au lit.
Après les fêtes, dégarnissez votre sapin naturel le plus tôt possible et débarrassez-vous-en selon le
règlement en vigueur dans votre municipalité.
Les lumières décoratives
N’utilisez pas à l’intérieur des lumières décoratives conçues pour l’extérieur.
Assurez-vous que les guirlandes de lumières qui ornent le sapin sont en bon état.
N’utilisez jamais de guirlandes lumineuses endommagées, fendillées ou séchées.
Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant, jamais avec des clous ou des punaises.
Les cordons rallonges
Assurez-vous du bon état de vos rallonges électriques.
Utilisez des cordons certifiés par un organisme reconnu comme CSA et ULC.
Évitez de surcharger les prises de courant et les cordons rallonges.
Pour de plus amples renseignements sur les précautions à prendre pendant la période des fêtes, visitez le
site www.msp.gouv.qc.ca/incendie, sous la rubrique Prévention.
Prévenir les intoxications
L’entretien de l’appareil de chauffage :
S’assurer du bon état du système de chauffage en le faisant inspecter par un entrepreneur professionnel
au moins une fois par année ou lors d’une modification ou du remplacement du système.
Lors d’une modification au système de chauffage, s’assurer que la dimension intérieure de la cheminée
et du conduit de raccordement est compatible avec le nouvel appareil de chauffage.
Entreposage des bombonnes de propane
Afin d’éviter les fuites, la bombonne de gaz doit toujours se trouver en position verticale. Entreposez les
bombonnes à l’extérieur seulement.

Christian Gagnon, directeur des incendies

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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Résumé du budget 2013
REVENUS
Taxe foncière générale

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

387 940 $

Vidange fosses septiques

16 351 $

Le taux de la taxe générale est donc fixée à 1,22 $/100$
d’évaluation et est imposée et prélevée pour l’année 2013
sur tout immeuble imposable situé sur le territoire de la
municipalité.

Mat. Résiduelles. et recyclables

62 485 $

TARIF POUR LA COLLECTE, TRANSPORT ET ENFOUISSEMENT

Tarification égouts

38 092 $

DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET MATIÈRES RECYCLABLES

Autres revenus

51 745 $

A) par unité de logement

Tarification :

B) par résidence saisonnière (chalet)
Paiement tenant lieu de taxes
Compensation terres publiques

2 472 $

École primaire

6 300 $

Gouvernement du Canada

800 $

171 $
86 $

C) commerce à même la résidence (salon coiffure, dépanneur, épicerie et autres) A+C

171 $

D) restaurant, casse-croute, garage, institution
financière, hôtel, auberge et autres

171 $

E) ferme (matières résiduelles seulement)

101 $

Transferts
TARIF POUR LE SERVICE D’ÉGOUTS

Péréquation

124 900 $

Compensation TVQ

40 300 $

A) par unité de logement

214 $

Entretien réseau routier municipal

62 650 $

B) commerce à même la résidence (salon coiffure, dépanneur, épicerie et autres) A+B

214 $

Création d’emplois
TOTAL DES REVENUS

5 900 $
799 935 $

C) ferme, restaurant, casse-croute, garage, insti- 214 $
tution financière, hôtel, auberge et autres
TARIF POUR LA VIDANGE DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUE
NON RELIÉES AU RÉSEAU D’ÉGOUT MUNICIPAL

CHARGES
Administration générale

218 871 $

Sécurité publique

79 729 $

Transport

202 037 $

Hygiène du milieu

118 881 $

Santé et bien-être (HLM)

11 827 $

Aménagement, urbanisme

56 021 $

Loisirs et culture

51 829 $

Frais de financement

9 800 $

Remboursement dette à long terme 50 940 $
TOTAL DES CHARGES

799 935 $

Par fosse septique : 83,11 $
PAIEMENT ET ÉCHÉANCE DES VERSEMENTS

Pour appliquer le mode de versements égaux, le montant
total d’un compte de taxes, pour l’année 2013, doit être
supérieur à 300 $. Cependant, le débiteur peut, en tout
temps, acquitter le montant complet en un seul versement.
La date d’exigibilité du versement unique ou du premier
versement est le trentième (30e) jour de l’envoi du
compte, et les dates d’exigibilité des deuxième et troisième versements sont le soixantième (60e) jour de
l’échéance du versement précédent pour l’année 2013 et
qui se lit comme suit :
(suite page 11)
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1er versement :4 mars 2013
2e versement : 3 juin 2013
3e versement : 3 septembre 2013
INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS SUR LES ARRÉRAGES

Le taux d’intérêt est fixé à 15 % annuellement sur
toutes les sommes dues à la municipalité.
Frais relatifs aux chèques sans provision
Lorsqu’un chèque ou un autre ordre de paiement remis à la municipalité et que le paiement est refusé
par le tiré, des frais d’administration de 25 $ seront
exigible plus les frais d’intérêts encourus, conformément à l’esprit de l’article 962.1 du Code municipal
du Québec. Le paiement devra être fait en argent
comptant ou par paiement électronique.
PROVINCE DE QUÉBEC
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
DE SAINT-GABRIEL-LALEMANT

LOGEMENT VACANT
L’Office Municipal d’Habitation de Saint-Gabriel-Lalemant
avise la population qu’un logement est présentement
disponible à son immeuble situé au 44, rue Principale à
St-Gabriel-Lalemant.
Description du logement : 1 logement muni de deux
chambres situé au rez-de-chaussée.
La sélection se fera selon les critères d’admissibilité sur
l’attribution des logements à loyer modique (50 ans et
plus –autonome et résidant à St-Gabriel ou sur le territoire de la MRC de Kamouraska etc). Les personnes intéressées peuvent faire une demande de logement en se
procurant le formulaire officiel requis à cet effet au bureau de l’OMH situé au 47, rue Principale à Saint-Gabriel.
Donné à Saint-Gabriel-Lalemant, ce vingt-deuxième jour
du mois de novembre deux mille douze.
GINA LEVESQUE, directrice
OMH Saint-Gabriel-Lalemant
Informations : 418 852-2056

LE NOUVEAU PROJET
ESPERANZA RECRUTE
(Saint-Pascal, le 22 novembre 2012)
Projektion 16-35 | Carrefour jeunesse-emploi est fier d’offrir une
nouvelle opportunité aux 18-35 ans
du Kamouraska en lançant un nouveau projet à l’international.
L’organisme est présentement à la recherche de 8 jeunes adultes motivés à vivre une expérience de chantier de travail communautaire au Honduras en Amérique du Sud.
Se voulant un tremplin, le projet Esperanza permettra aux participants de se construire un projet de vie prometteur pour
l’avenir. À travers cette expérience unique, ils auront l’occasion de dépasser leurs limites et pourront acquérir un large
éventail de compétences utiles pour atteindre leurs objectifs
personnels, retourner en formation ou trouver un emploi.
Échelonné sur 15 semaines, le projet Esperanza se tiendra du
28 janvier au 10 mai 2013. Au cours des 10 premières
semaines, les participants seront invités à planifier leur séjour
à l’étranger et à s’investir dans des activités de financement et
des ateliers axés sur l’apprentissage de l’espagnol et le développement de compétences personnelles, sociales,
citoyennes, professionnelles et entrepreneuriales. Durant le
séjour de 3 semaines au Honduras, les participants vivront au
rythme de la communauté, visiteront des sites touristiques et
aideront les familles à différents niveaux (travail au champ,
construction ou réparation d’infrastructures, animation
d’activités, etc.). Au retour de voyage, 2 semaines seront
consacrées à la mise en action de leurs projets personnels
Deux intervenants accompagneront le groupe durant cette
aventure, soit Marie Eve Dionne et Christian Nadeau. Les partenaires de ce projet sont Les Offices jeunesse internationaux
du Québec (LOJIQ), le Centre local d’emploi de La Pocatière, la
Commission scolaire de Kamouraska - Rivière-du-Loup ainsi
que Mer et Monde, organisme d’initiation à la coopération
internationale.
Les personnes intéressées par ce projet doivent être âgées de
18 à 35 ans, résider dans la MRC de Kamouraska, être ni en
emploi ni aux études, et être disponibles du 28 janvier au 10
mai 2013. Pour plus d’information, communiquez avec Marie
Eve Dionne au 418 492-9127 au poste 115. La date limite d’inscription est le 11 janvier 2013.
Source : Marie Eve Dionne, coordonnatrice
418 492-9127 poste 115 / atelier@projektion16-35.ca
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L’hiver est à nos portes
Bris d’arbres, d’ arbustes et de boîtes aux lettres occasionnés par les opérations de déneigement
Chaque année, des contribuables considèrent que les opérations de déneigement de la municipalité
causent des dommages à leur propriété.
Les contribuables qui désirent faire une réclamation pour des dommages causés durant l’hiver 2012-2013
devront faire une réclamation écrite à cet effet. Dans le cas d’un bris relatif aux travaux de déneigement, la
réclamation écrite devra être transmise dans les 15 jours suivant la constation des dommages afin de pouvoir identifier la cause de ceux-ci.
Toutefois, la Municipalité ne dédommagera pas pour les plantations, les cimes et les branches d’arbres ou toutes
autres structures.

Vous avez des gros encombrants tels que frigo, cuisinière,
métal, ferraille, aluminium,
bonbonne de propane, batterie
d’auto etc.
André Desjardins
100, du Coteau des Pins
Rivière-Ouelle
418-856-3723

Services
Kam-Aide inc.
161-B, route 230 Ouest
La Pocatière (Québec)
G0R 1Z0
(418) 856-5636
www.kamaide.com
kamaide@qc.aira.com

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 :

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
MERCREDI DE
18H30 À 20H00

418-852-2880

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

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

