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5 MARS :  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  15 MARS 

Parution du journal : mardi 26 MARS 



 

 L’ordre du jour est accepté en ajoutant 
« Rencontre du 4 décembre 2012 » au varia. 

 Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 
décembre et de la séance extra du 17 décembre 
2012 sont acceptés tels que présentés. 

 Le conseil autorise le paiement des comptes pour 
un total de 42 514.33 $. 

 Un avis de motion est donné afin de modifier le 
règlement no 05-91 concernant les nuisances. 

 Le conseil autorise le renouvellement du contrat 
d’entretien et de soutien du logiciel PG pour un 
montant de 43 900 $. 

 Le conseil autorise le renouvellemnt de l’héberge-
ment du site web de la municipalité avec la Weblex 
Design inc. pour un montant de 1 036.79 $. 

 Le renouvellement de la cotisation annuelle à 
l’ADMQ pour l’année 2013 est autorisé par le con-
seil au coût de 611 $ plus taxes. 

 Le conseil accepte l’offre de service pour l’année 
2013 de la firme Lemieux Parent Théberge au mon-
tant de 750 $ plus taxes. 

 Le conseil nomme le conseiller monsieur Jean-
Yves D’Anjou comme 2e répondant pour la Régie 
Inter. en Protection incendie du Kamouraska Ouest 
et le conseiller monsieur Louis DesRochers pour la 
Régie Inter. Des Matières Résiduelles du Kamou-
raska Ouest. 

 Le conseil autorise le directeur général à trans-
mettre les dossiers des contribuables ayant des 
soldes impayés de taxes.  Il est à noter que ces dits 
contribuables ont reçu 2 avis leur indiquant d’acqui-
ter tous soldes dûs ou de communiquer avec le per-
sonnel du bureau pour prendre entente. 

 Don et commandites : 25 $ Société de l’arthrite. 

 Correspondance : monsieur le Maire ainsi que le 
directeur général font la lecture de diverses lettres 
reçues. 

 Varia : le conseiller, monsieur Eugène D’Anjou 
retire ce qu’il a dit envers monsieur Michaud à la 
séance du 4 décembre dernier. 

 Période de questions : la période de question n’a 
nécessité aucune décision. 

Vous pouvez lire l’intégrale de tous nos procès-
verbaux en consultant notre site internet au 

www.saintgabriellalemant.qc.ca/  

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL FÉVRIER 2013 
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Vendeurs itinérants 

  

Le 5 février dernier, monsieur Martin 
Gallant de l’entreprise « Les pros de 
l’Extincteur, Sécurité M.G. » a visité quelques ré-
sidences de la municipalité. Tout vendeur itinérant 
doit posséder un permis émis par la municipalité. Un 
appel d’une citoyenne a été fait au bureau municipal 
et après vérification, aucun permis n’a été délivré à 
monsieur Gallant. Il a donc reçu la visite d’un agent 
de la Sureté du Québec en poste à ce moment. De 
plus, cette entreprise n’est pas inscrite au « registre 
du Bureau de la sécurité privé ». 

 Lors d’une visite à votre domicile par une telle en-
treprise, exigez de son représentant qu’il vous pré-
sente la copie du permis émis par la municipalité. Si 
aucun permis n’est en sa possession, nous vous 
demandons de communiquer immédiatement avec 
le bureau municipal afin que celui-ci soit pris en 
charge. 

En ce qui concerne les extincteurs portatifs, ceux-ci 
doivent être inspectés visuellement au moins une 
fois par année. Cette inspection consiste à renverser 
les extincteurs ainsi qu’à les secouer, tête en bas, 
afin de décompacter la poudre qu’ils contiennent. Un 
entretien préventif avec recharge doit être fait tous 
les 5 ans pour les extincteurs à poudre. Il doit égale-
ment subir un test hydrostatique tous les 12 ans. En 
ce qui concerne cet entretien, nous vous suggérons 
de vérifier auprès d’une entreprise reconnue ou si 
vous possédez une assurance résidentielle de con-
tacter votre courtier, celui-ci offre peut-être le service 
gratuitement. En terminant, lorsqu’un extincteur a 
été utilisé, même partiellement, il doit être rechargé 
à nouveau sans délai.                                  Merci ! 
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Les chroniques du loisir intermunicipal 

Voici ce qui se passe dans le monde 

du loisir intermunicipal de Mont-

Carmel, Saint-Pacôme et de Saint-

Gabriel.  

Programmation relâche 2013 

 

Lundi et mardi : 

Journées Boule de Neige à la Station 

Plein Air Saint-Pacôme 

Mercredi : Heure du conte en pyja-

ma à la bibliothèque de Mont-Carmel 

Jeudi : Compétition de spor-

tive du Wii et film sur 

écran géant au local 

des jeunes de Saint-

Gabriel, salle commu-

nautaire

  

Vendredi :  Sortie au Cinéma 

Louise pour tous les 

adolescents, Saint-

Pacôme 

Sortez et venez vous amuser  

 

Je voudrais remercier les jeunes gens 

du CRDI de Saint-Pacôme pour leur 

coup de main lors de la préparation 

des programmations. Ils ont plié une 

majeure partie de vos programma-

tions. MERCI!!!  

 

Journées Boule de Neige 

Une fois de plus, la relâche scolaire 

sera l’occasion, en 2013, d’apprécier 

les joies de la glisse printanière. La 

Journée Boule de neige est de retour 

en grand ! Une programmation sur 

deux journées sera disponible cette 

année. Les 4 et 5 mars prochains, la 

Station Plein air de Saint-Pacôme 

vous invite à profiter d’une program-

mation familiale amusante, et d’un 

tarif des plus avantageux !  

Tarifs :  

12$+tx pour l’accès aux pentes 

12$+tx pour la location d’équipement  

70$ + tx. pour le passeport relâche 

Défi santé 5/30 Équilibre 

Vous avez jusqu’au 1er mars pour 

vous inscrire au défi santé 5/30 

équilibre : defisante.ca  

Si vous le désirez, vous pouvez vous 

inscrire en famille, en équipe ou en 

solo!!!  

 

Roxanne Carbonneau 

Coordonnatrice en loisir intermunici-

pal 

Mont-Carmel-Saint-Gabriel-Saint-

Pacôme 

rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca 

 

Lundi : 418-498-2050 * 115 

Mardi/Mercredi : 418-852-2801 

Jeudi/Vendredi : 418-852-2356 

 

Logement à louer au mois 

ou à la semaine. 

Possibilité de louer occa-

sionnellement aussi. 

Pour info communiquez 

avec Madame Françoise 

Milliard au 418-852-2792 

 

GRAND MÉNAGE 

DU PRINTEMPS 

Besoin d’un petit coup de pouce 
pour votre grand ménage? 

SERVICES KAM-AID INC. EST 
LÀ POUR VOUS….. 

Du lundi au vendredi entre 
8h30 et 16h30 

418-856-5636 

 Personnel expérimenté et re-
sponable 

 Coût abordable et programme 
d’aide financière disponible 

 Crédit d’impôt pour les per-
sonnes âgées de 70 ans et plus 

 Grand ménage offert à toute la 
population de Kamouraska 

 

Nous tenons à vous informer 
qu’à compter du 18 mars pro-
chain, nos bureau seront à une 
nouvelle adresse : 1514, 1ère rue 
Poiré  La Pocatière 418-856-5636 

Nos bureaux seront fermés les 
14 et 15 mars 2013. 

Séjour exploratoire Place 

aux jeunes Kamouraska 

15-16-17 mars 2013 
 

Vivre en région ça t’in-

téresse?Tu as 18 à 35 ans? 

 

Tu es finissant ou diplômé? 

 

Profite de ce week-end GRA-

TUIT pour Re/Découvrir la 

MRC de Kamouraska par 

toutes sortes d’activités : décou-

verte des attraits, possibilités 

d’emploi, lieux d’implication, 

réseau de contacts, etc. 

Information et inscription :  

Isabelle Casaubon 

418 492-9127, poste 104 

migration@projektion16-35.ca 
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Mot de notre agente de développement 

L’hiver n’aura pas été une période de repos pour les organismes de Saint-Gabriel! Loisirs et projets ont été au cœur des dis-

cussions… Le Comité de développement prépare un projet qui va vous toucher directement, tandis que le 75e s’apprête à vous 

faire vivre de belles fêtes l’année prochaine. Les Lions nous ont permis de vivre une belle Saint-Valentin en dansant, le Club 

des 50 et plus nous ont concocté un super brunch… Sans oublier la Zumba, le mini-bingo et le karaté qui rythment nos 

semaines! A tous ceux qui s’impliquent dans les préparatifs et dans les activités, un grand merci! Vous souhaitez faire partie 

de l’action et ajouter votre couleur à notre municipalité? Contactez l’agente de développement afin de recevoir de l’information 

sur nos organismes! D’ailleurs, actuellement le Comité du 75e anniversaire de Saint-Gabriel-Lalemant est à la recherche 
d’un membre supplémentaire pour les préparatifs du 75e anniversaire de Saint-Gabriel! Pour plus d’informations, contactez –

moi! 

Depuis novembre, les fêtes s’enchainent. Noël, Nouvel An, brunchs, Saint-Valentin, autant d’occasions pour nous retrouver 

autour d’une bonne tablée, en bonne compagnie. On aurait pu croire que les collations santé seraient oubliées, mais pas du 

tout! Souvenez-vous, le mois dernier, je vous avais laissés en plein suspense sur le montant de la première collecte de l’an-

née! Ce sont 101.15 $ qui ont été collectés grâce à vous et à votre générosité qui ne faiblit pas. Merci! Et puis on ne le dira 

jamais assez, merci à Hélène D’Anjou, qui chaque semaine prépare les collations avec le même soin! 

Malgré le temps trop clément de ce dernier mois, le printemps n’est pas encore tout à fait là. Pourtant, d’ici aux dernières tem-

pêtes de neige et à la saison des sucres, j’aimerais lancer un nouveau projet : un comité d’embellissement pour Saint-

Gabriel! L’occasion pour les fins connaisseurs de partager leurs trucs et astuces, et pour les débutants d’apprendre un tas de 

choses! Appelez-moi si vous êtes intéressés à en faire partie, je suis là pour rendre cela réalisable! 

Enfin, si tout va bien, nous devrions accueillir de nouveaux résidents à Saint-Gabriel ce mois-ci! Bienvenue à Julie, Éric et 

leurs enfants, ainsi qu’à Gilbert! 

Rendez-vous le mois prochain, dans le Gabriellois, pour des nouvelles de plusieurs projets actuellement en route. Au menu, 

cuisine, parc Garneau, chorale, et tout le reste!  D’ici là, pour me joindre du mardi au vendredi, plusieurs choix : le téléphone, 

au 418 852-2801 ; le courriel, à developstgabriel@videotron.ca ; Facebook, sur la page de la municipalité ou celle de l’agente ; 

mon bureau, qui vous est toujours ouvert… ou en m’arrêtant dans la rue!  

Julie-Christine Helas  

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 

mailto:developstgabriel@videotron.ca
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Comme pour les élections de 2009, la Table de concertation des groupes de femmes du BSL et la Com-

mission jeunesse du BSL  unissent leurs efforts pour favoriser l’augmentation du nombre de femmes et 

de jeunes siégeant sur les conseils municipaux de notre région. 

Une tournée dans chacune des MRC du BSL est prévue pour rencontrer les maires et mairesses afin de 

partager des stratégies capables de renverser ce déficit démocratique qui prive le conseil municipal de 

forces vives ne demandant qu’à s’investir. 

Voici un tableau très révélateur de la faible présence des femmes sur les conseils municipaux au BSL. 

Le taux des mairesses oscille toujours entre 15 et 16%, celui des conseillères n’atteint pas encore le 

tiers (33%). Quant aux jeunes, ils n’étaient que 92/ 815 en 2009, soit un mince 11%.  

 

Statistiques au 1 er novembre 2012, Conseil du Statut de la femme et Table de concertation des 

groupes de femmes du BSL. 

 

Si nos actions concertées permettaient de changer ce portrait en 2013, nous pourrions bénéficier de 

conseils municipaux diversifiés et représentatifs qui pourraient prendre des décisions répondant mieux 

à toute la diversité de notre collectivité. 

Alors, mesdames, jeunes dames et jeunes hommes, votre présence est attendue impatiemment au con-

seil municipal. Vous avez tout ce qu’il faut pour faire le saut et soyez assuréEs que vous recevrez tout 

le support nécessaire pour y parvenir. Nous offrons de la documentation, plusieurs formations et un 

programme de mentorat. Informez-vous auprès de votre centre-femmes local ou à la Table. 

Si vous connaissez une femme ou un jeune dont la candidature serait un plus pour votre municipalité, 

une invitation virtuelle est disponible sur notre site : www.femmes-bsl.qc.ca. Vous n’avez qu’à la remplir 

et à lui envoyer d’un simple clic. Ça peut lui donner le coup de pouce nécessaire ! 

Si la politique municipale vous intéresse, le Rassemblement annuel du Réseau de solidarité municipale 

vous attend le samedi 27 avril au Centre de Congrès de Rimouski. C’est un lieu privilégié pour vous infor-

mer, échanger, créer des liens, acquérir de nouvelles connaissances et constater que : « Le municipal 

est à ma portée ».  

 

Lucie Brault, agente de développement,Table de concertation des groupes de femmes du BSL 

Année Mai-

resses 

% Conseil-

lères 

% Total % 

2005 18/116 15,6% 200/700 28,6% 218/816 26,7% 

2009 19/116 16,4% 218/699 31,2% 237/815 29,0% 

2012 17/114 15% 225/687 32,8% 242/801 30,2% 

évolu-

tion 

  -0,6% 32,8% + 4,2%   + 3,5% 

http://www.femmes-bsl.qc.ca
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Des producteurs agricoles pourront continuer à récupérer le 

plastique d’ensilage pendant l’hiver 

A tous les agriculteurs 

Les producteurs agricoles pourront continuer à récupérer le plastique d’ensilage pendant l’hiver.  

Dès le 12 novembre, les producteurs agricoles pourront aller porter ce plastique au nouveau lieu de dé-

pôt situé à LA MEUNERIE DE SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI (41, route 287). Celui-ci est accessible du 

lundi au vendredi, de 8 h à 16 h. Pour avoir accès au conteneur, les utilisateurs doivent obligatoirement 

s’enregistrer à l’accueil et mentionner leur provenance ainsi que le nombre de « supersacs » ou de petits 

ballots qu’ils apportent.  

Afin de faciliter le transport, la manipulation et le traitement du plastique agricole, veuillez vous con-

former aux directives suivantes :  

1.  Secouer les plastiques afin d’enlever un maximum de contaminants (terre, foin, etc.);  

2. Seuls les « supersacs » (en vente à la meunerie ou chez Co-éco) ou les petits ballots seront acceptés;  

3. Le plastique noir ne sera pas accepté;  

4. Comme il n’y aura pas de préposé sur place et pour réduire les coûts de transport, les sacs ou ballots 

devront être bien empilés dans le conteneur de façon à le remplir au maximum.  

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Co-Éco au 418 856-2628.  

Message de votre Municipalité 

Pour votre sécurité 

L’hiver est synonyme de froid, de neige et parfois même de pluie.  C’est pourquoi, la Municipalité de Saint-
Gabriel vous invite fortement à assurer votre sécurité, celle de votre clientèle et celle de tous ceux qui pas-
sent près de votre résidence ou commerce.  La neige et la glace qui s’accumulent sur les toits représentent 
un réel danger pour les personnes circulant près ou dans les bâtiments.  Par ailleurs, la pluie qui 
peut s’ajouter à la neige lors de temps doux peut entraîner la fonte de la neige et ainsi provoquer 
des affaissements et même l’effondrement de toitures ou de balcons.  Nous invitons donc les pro-
priétaires de commerce et les résidents de Saint-Gabriel à prendre les mesures nécessaires, tout 
en étant très prudents, afin d’éviter tout incident.  



 

MARS 2013 Page  7 

TRANS-APTE INC.  

UN SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF 
INTÉGRÉ À VOTRE DISPOSITION DU LUNDI AU 

VENDREDI SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MRC DE KAMOURASKA 

 

 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT L’HORAIRE EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2013 

Pour connaître l’horaire complet, consulter le site www.mrckamouraska.com 
Le territoire desservi s’étend de Saint-Roch-des-Aulnaies jusqu’à Saint-Joseph-de-Kamouraska 

Aucune réservation n’est requise pour le transport collectif régulier entre Saint-Pascal et La Pocatière, 
vous n’avez qu’à vous rendre au point d’embarquement désigné 5 minutes avant l’heure indiquée. 

 

 

HORAIRE DES TRANSPORTS DU TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF INTÉGRÉ 

Transport collectif régulier : Le service de transport régulier est offert du lundi au jeudi, entre 7 h et 18 h 
et le vendredi jusqu’à 22 h. 

Transport collectif intégré et adapté : Pour les municipalités extérieures, vous devez toujours réserver 
votre transport au moins 24 heures à l’avance en nous rejoignant au bureau  

418 856-5856 du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.  

En cas de mauvaise température : Nos services de transport collectif et intégré seront interrompus pour 
la journée. Pour savoir s’il y a arrêt de service, écoutez CHOX 97,5 entre 7 h et 7 h 30. 

Pour toutes autres demandes en dehors de cet horaire, vous devez en vérifier les possibilités en commu-
niquant avec le bureau de Trans-apte inc. au 418 856-5856. Chaque demande sera traitée individuel-
lement et devra répondre aux critères établis. 

 

 

TARIFICATION DES SERVICES DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF INTÉGRÉ 

Le montant exact est payable au conducteur. Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins accompagnés d’un 
adulte. 

 

Transport collectif régulier : Ligne directe  (route 230 entre Saint-Pascal et la Pocatière) : 3 $ par dé-
placement.  Municipalités extérieures à la ligne directe : 5 $ par déplacement. 

Transport collectif intégré (La réservation est toujours requise 24 h à l’avance) : Municipalité immédiate 
à la ligne directe : 3 $.  D’une municipalité vers une autre : 5 $. 

LE POINT D’EMBARQUEMENT À SAINT-GABRIEL EST AU 12, AVENUE DES ÉRABLES (BUREAU 

MUNICIPAL) 

http://www.mrckamouraska.com/
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Offres d’emploi - Camp de jour 2013                       Municipalité de Saint-Pacôme  

Coordonnateur 

Exigences 

 Être âgé de 18 ans ou plus le 24 juin 2013 

 Être capable de travailler en équipe et de gérer une équipe 

 Niveau d’études : secondaire, collégiale ou universitaire 

 Posséder de l’expérience d’intervention auprès des jeunes 
  
Tâches 

 Coordonner  et s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble du projet 

 Planifier les sorties estivales 

 Gérer le budget de fonctionnement 

 Animer selon les besoins 

 Superviser l’équipe d’animateurs 

 Établir des liens avec les parents 

 Participer à l’élaboration de la programmation estivale avec l’aide des animateurs 
 

Type d’emploi : À la semaine 
Durée : entre 8 et 9 semaines (40 heures) 

Début : lundi 17 juin  (Entrevues : vendredi 15 mars, PM) 

Animateur service de garde (1 poste) Animateurs (4 postes) 

Exigences 

 Être âgé de 16 ans ou plus le 24 juin 2013 

 Niveau d’études : secondaire, collégiale ou universitaire 

 Posséder une certaine expérience auprès des jeunes 

 Être capable de travailler en équipe 
  
Tâches 
Animer des jeunes entre 5 et 12 ans 
Participer à l’élaboration de la programmation estivale 
Préparer, organiser et animer les activités 
Appliquer les règlements pour le respect des personnes et 
des lieux 
Favoriser la prise en charge des jeunes 
Établir un lien avec les parents 
 
 

Type d’emploi : À la semaine 
Durée : entre 7 et 8 semaines (27 heures) 

Début : lundi 24 juin (Entrevues : samedi 13 avril AM) 

Exigences 

 Être âgé de 16 ans ou plus le 24 juin 2013 

 Niveau d’études : secondaire, collégiale ou universi-
taire 

 Posséder une certaine expérience auprès des jeunes 

 Être capable de travailler en équipe 
  
Tâches 
Animer des jeunes entre 5 et 12 ans 
Participer à l’élaboration de la programmation estivale 
Planifier les sorties estivales 
Préparer, organiser et animer les activités 
Appliquer les règlements pour le respect des personnes 
et des lieux 
Favoriser la prise en charge des jeunes 
  

Type d’emploi : À la semaine 
Durée : entre 7 et 8 semaines (27 heures) 

Début : lundi 24 juin (Entrevues : samedi 13 avril AM) 

Modalité pour postuler 
  

Transmettre votre Curriculum vitae : COORDONNATEUR  avant le mardi 12 mars, 16h,  ANIMATEURS  avant le 
mardi 9 avril, 16h ; 
Par la poste : Bureau municipal de Saint-Pacôme au : 27, rue Saint-Louis, Saint-Pacôme (Québec) G0L 3X0 
Par courriel : rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca 
Pour informations : Roxanne Carbonneau, coordonnatrice en loisir intermunicipal, 418-852-2356 
  
* Tous les candidats retenus devront  s’engager à suivre la formation d’animateur reconnue DAFA (Diplôme d’Apti-
tudes aux Fonctions d’Animateur). Si le candidat s’engage à suivre la formation, la municipalité procèdera à son in-
scription et assumera les frais d’inscription, sans rémunération. Le candidat sera par la suite embauché s’il passe son 
cours avec succès. 
(33 heures sur 2 fins de semaines complètes) 

 

Les candidatures ayant 

déjà de l’e
xpérie

nce au 

camp de jo
ur d

e Saint-

Pacôme seront p
riv

ilé
-

giées, a
insi q

ue ceux de 

Saint-G
abrie

l! 
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Maison de la famille du 

Kamouraska vous 

propose :  

 
Inscription obligatoire à nos 

activités au 492-5993, poste 103 

 

Les P’tits explorateurs 

Une matinée par mois, notre 

animatrice accueille vos tout-

petits pendant que vous 

pourrez profiter d’un moment 

de répit. Exploration de l’éveil à la lec-

ture et à l’écriture, jeux de groupe, ex-

ercices moteur, contines et chansons. 

Activité parent-enfant en début de ren-

contre. C’est gratuit, les places sont 

limitées à 6. Groupe des 2-3 ans, le 

lundi, 25 mars, de 9h30 à 11h et le 

groupe des 4-5 ans, le lundi 11 mars, 

de 9h30 à 11h dans nos locaux du 

580C, rue Côté à Saint-Pascal. Ani-

matrice : Marie-Pier Dumais. Inscrip-

tion obligatoire.  

 

Viens-te sucrer le bec! 

Nous organisons une sortie à 

la cabane à scre. Une partie 

de tire et petits jeux sont pré-

vus au menu. Le samedi, 16 

mars, 14h à 15h30 à l’Érablière 

Lemieux au 957, 4
e
 rang Est à Saint-

Pascal.  

 

Les enfants et la sexualité 

Un atelier permettant aux parents d’ê-

tre plus à l’aise d’aborder le sujet de la 

sexualité avec leurs enfants. Conseils, 

exemples et réflexions seront au 

menu. Le mardi, 26 mars de 19h15 à 

21h à la Traversée au 1202, 4
e
 ave-

nue La Pocatière. Animatrice : Mad-

ame Marie-Hélène Dubé, sexologue.  

 

Les P’tits cœurs bricolent 

Avant-midi d’activités par-

ent-enfant ayant pour thème 

la fête de Pâques. Brico-

lages, comptines, chansons, 

surprises, etc. L’activité aura 

lieu le mercredi, 27 mars, 9h30 à 

11h, à la salle Guimond de la 

cathédrale, 203, 4
e
 Avenue, La 

Pocatière. 

 

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 par-

ticipantes. Le mercredi, 13 mars, 

13h30 à 15h, à nos locaux du 580C, 

rue Côté, Saint-Pascal. Ainsi que le 

lundi, 18 mars, 13h30 à 15h, dans le 

stationnement du Centre Bom-

bardier, La Pocatière. Animatrice : 

Marie-Pier Dumais. Inscription ob-

ligatoire. . 

 

Location d’équipement et 

Joujouthèque 

 

Nous offrons le service de 

location d’équipement sécu-

ritaire pour enfant, à prix 

modique. Du lundi au jeudi, 

de 8h30 à 12h00 et de 13h à 16h30. 

Nous offrons aussi le « kit mamie » (un 

ou plusieurs articles selon les besoins) 

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. Pour information et réserva-

tion, n’hésitez pas à rejoindre la re-

sponsable, Guylaine Després, au 492-

5993, poste 107.  
 

Nouveauté 

Veuillez prendre note, qu’une inter-
venante sera maintenant présente les 
vendredis pour vous acceuillir à la 
Maison de la famille du Kamouraska. 
Vous avez besoin de parler, vous sen-
tir écouté ou sortir de votre routine, elle 
se fera un réel plaisir de discuter avec 
vous autour d’un café ou bien via un 

entretien téléphonique.  

 

Inscription àAntidote 
1“Une quête d’identité” 

 
Antidote amène à prendre 
conscience de son identité, 
augmente l’estime de soi, aide 
à s’affirmer et à redéfinir ses 
relations avec les autres.  Anti-
dote permet de transformer et 
de créer des liens de solidarité 
avec les autres femmes.  C’est 
un outil conçu par et pour des 
femmes.  Ce programme ex-
iste depuis 1990 et fut mis sur 
papier par Madame Nikole 
DuBois, résidente dans le 
Témiscouata. 
 
Une quête d’identité 
(Antidote 1) où l’on cherche à 
se définir en tant que femme, 
dans une démarche de réflex-
ions personnelles (estime, con-
fiance, affirmation, éducation, 
entourage…) et où nous avons 
la visite de Madame Chose et 
Madame Quelqu’une.  Le tout 
se déroule dans une dé-
marche collective, de façon 
confidentielle et chacune à 
son rythme. La formation est 
d’une durée de 10 semaines à 
raison de 3h00 par rencontre. 
Les rencontres débuteront les 
lundis à 13h30 à compter du 
11 mars 2013 au Centre-
Femmes La Passerelle du Ka-
mouraska. Le coût est de 
10,00$ pour les 10 rencon-
tres. 
Des frais de déplacement 

peuvent vous être remboursés 

au montant de  0.25/km, ainsi 

qu’un montant forfaitaire pour 

des frais de gardienne, si 

nécessaire 
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Souper à l’occasion de la 
Journée Internationale 

des Femmes 

HORAIRE DE LA 
JOURNÉE 

13h30  BINGO 

16h30  MESSE 

18h00  SOUPER 

Au menu : 
Supreme de poulet 

18 $ la carte 

Carte en vente aurpès de : 

Marie-Reine 852-2943 

Rachel 315-0581 

Renette 852-2431 

Bienvenue à 
toutes 
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Réunion tous les 2e mardis du mois 

Prochaine rencontre 12 mars  

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 

 

 

MINI-BINGO 

Tous les mercredis de 

13h à 15 h 

 

Le Club des 50 ans et plus souligne 

les anniversaires suivant : 
 

 01 mars Roger Lévesque 
 02 mars Réjeanne Pelletier 

  Hélène Lévesque 
 06 mars Guy Lévesque 
 09 mars Lisette Chenard 
 13 mars Raymonde Lévesque 
 15 mars Roger Dubé 
 20 mars Johanne Lavoie 
 22 mars Carmen Boucher 
  Rose-Alice Chenard 
  Ghislaine Lévesque 
 26 mars Ferdinand Lévesque 

Karaté  

 

Petits et grands sont invités à se joindre au 

groupe de karaté Kempo Bushido d’Éric Dubé. 

Auto défense 

Amélioration de la condition physique 

Souplesse et coordination 

Contrôle du stress, et bien plus encore 

 

Les mercredis 18h30 au centre Communautaire 

de Saint-Gabriel. 

30$ par mois (moins de 18 ans) 

35$ par mois (18 ans et plus) 

Inscription et information : 418-492-1424 

Éric Dubé ou Madame Nathalie 

CHANGEMENT D’HEURE 

Dans la nuit de samedi à dimanche, nous dormirons 

une heure de plus, puisque nous reviendrons à l’heure 

normale de l’Est. À 2 heures, les montres et les hor-

loges devront être reculées d’une heure car il sera en 

réalité 1 heure. Le retour à l’heure avancée est pré-

vu pour le 10 mars 2013.  

Zumba  

Venez vous amuser et danser sur des rythmes latins en compagnie de Sue-Hellen Dionne. 

Les lundis 19h30 au Centre communautaire de Saint-Gabriel.  

10$ par cours   

40$ pour 5 cours 

 

Ps. Pensez à signer la liste de présence pour avoir droit au % de remboursement à la fin de 

la session, gracieuseté  du comité Loisir de Saint-Gabriel. 

 

Pour information :  Roxanne Carbonneau 418-852-2801 (mardi et mercredi)  
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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 

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 

Vous avez des gros encom-

brants 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 

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 pou-
voir 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. 


