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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

VENDREDI 29 MARS ET LUNDI 1ER AVRIL BUREAU FERMÉ

2 AVRIL : 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 19 AVRIL
Parution du journal : mardi 30 AVRIL
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL FÉVRIER 2013
 L’ordre du jour est accepté en ajoutant « Le spécialiste de l’extincteur » au varia.
 Le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 janvier est accepté tel que présenté.
 Le conseil autorise le paiement des comptes pour
un total de 77 493.22 $.
 Le conseil autorise le directeur général à suivre
une formation pour la production des T4 et Relevés 1 au coût de 125 $ plus les taxes applicables.
 Le conseil autorise le renouvellement de la licence GoMapview au coût de 215 $ plus les taxes
applicables.

 Correspondance : le conseil autorise la gratuité de
la salle à madame Roxanne Carbonneau, coordonnatrice en loisir pour la soirée du 7 mars prochain
dans le cadre de la semaine de relâche. Le conseil
autorise le Club de Course de chiens à fermer la rue
Ouellet, Principale et la route Chamberland lors de
la tenue de leur évènement du 1er, 2 et 3 mars prochain, une gratuité de salle ainsi que l’accès à l’eau
potable à l’extérieur.
 Varia : le directeur général avise la population
qu’un vendeur itinérant (sans permis) circule dans la
municipalité. Il s’agit d’un spécialiste de l’extincteur
qui ne possède pas les autorisations nécessaires.
Le directeur général appelle les gens à être vigilant
avant de faire affaire avec lui.

 Le conseil autorise la gratuité de la salle du
Centre communautaire au club Lions pour leur souper du 9 février.

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

 Le conseil appui la motion M-400 déposée par la
député Mylène Freeman pour protéger l’eau et la
santé publique de nos communautés rurales.

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

 Le conseil accorde, sur la recommandation du
CCU, la demande de dérogation mineure de monsieur Pierre Beauregard.
 Adoption du règlement no 01-13 visant à modifier
le règlement no 05-91 concernant les nuisances.
 Le conseil nomme messieurs Raymond Chouinard, Uldège Lévesque ainsi que Louis Des Rochers comme représentant au conseil d’administration de l’OMH.
 Un avis de motion est donné afin de modifier le
règlement no 01-05 concernant les animaux.
 La municipalité accorde au Comité du 75e un
montant de 415 $ pour la réalisation du livre et la
collecte de récits dans le cadre de son projet « Si
Saint-Gabriel m’était conté ».
 Don et commandites : Club de Course de chiens
250 $, OBAKIR 500 $, Cercle des Fermières 50 $,
École l’Amitié 100 $.

ABRI TEMPO
SELON L’ARTICLE 4.2.4.1 DU RÈGLEMENT D’URBANISME, « LES GARAGES TEMPORAIRES (ABRI D’AUTO D’HIVER)(…)
SONT AUTORISÉS SEULEMNT DU
15 OCTOBRE D’UNE ANNÉE AU 15
MAI DE L’ANNÉE SUIVANTE. »

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

ACTIVITÉS À VENIR EN MAI
Poulet BBQ
Club Lions

Vente de fleurs et
Soupe populaire
Cercle des Fermières
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Les chroniques du loisir intermunicipal par
Roxanne Carbonneau, Coordonnatrice en loisir intermunicipal
Deux évènements majeurs marquent
toutes les années le mois de mars. Premièrement, il y a la semaine de relâche
et l’arrivée du printemps.
Programmation relâche 2013

Merci à tous les
bénévoles qui ont fait
des Journées Boule de
Neige 2013, des
journées mémorables 

La programmation a commencé en
Pour la première fois à Mont-Carmel,
force avec les Journées Boule de Neige
une heure du conte fut présentée à la
à la Station Plein Air Saint-Pacôme
bibliothèque Odile-Boucher. Cette acavec ses tarifs très avantageux.
tivité fut réalisée le mercredi matin et
deux petits bonshommes sont venus
écouter mes histoires. Nous avons
même dégusté les délicieux biscuits de
Mme Renaude.

4 petites familles ont participé au cours
d’initiation au ski parent/enfants. Celles-ci ont grandement apprécié la qualité du cours donné par les vétérans de
la Station, ainsi que quelques membres
de l’école de ski.

Jeudi soir, ce fut la
compétition
Just
Dance sur la console
Wii. Il y eut un
grand gagnant et
une grande gagnante! Félicitations à
nos 2 champions. Par la suite, nous
avons visionné un film sur écran géant
emmitouflés dans nos couvertures à
manger du popcorn et des friandises,
gracieuseté d’Accommodation LouMark.

Grâce au Syndicat des producteurs de
lait de la Côte du Sud, nous avons pu
distribuer 150 berlingots de lait au
chocolat qui ont fait le bonheur des
Nouveauté : Les Marmitons
petits et grands. Merci!!!
Les Marmitons c’est : 6 ateliers culinaires au micro-ondes qui se basent
sur le guide alimentaire pour composer
les menus. Préparation, dégustation et
portion pour emporter! Dépêchez-vous,
le nombre de places est limité.
Quand : Du samedi 6 avril au samedi
18 mai (sauf le samedi 27 avril)
La glissade extrême a amené plus de
60 personnes. Petits et grands ont eu
beaucoup de plaisir à glisser à partir
du centre de la pente centrale. La
remontée était assurée par 3 bénévoles
avec leur motoneige. Comme nouveauté cette année, le C.A. de la Station Plein Air a ouvert les glissades
Desjardins pour les familles et les un
peu moins téméraires.

Heure : De 9h30 à 11h45
Local : Local des 50 ans et plus de
Mont-Carmel
Qui : Enfants entre 9 et 12 ans (4e-5e6e année)
Coût : GRATUIT (contribution volontaire)
Inscription et information auprès
de la Maison de la Famille du
Kamouraska
418-492-5993

Programme de
retrait et de remplacement de
vieux appareils
de chauffage au
bois.
Chauffez mieux : CHANGEZ D’AIR!
Le programme CHANGEZ D’AIR! offre
aux propriétaires d’un vieil appareil de
chauffage au bois non-certifié des incitatifs financiers pour le retirer ou le
remplacer par un appareil de chauffage
plus performant et certifié aux normes
environnementales les plus récentes.
Les objectifs du programme sont d’encourager l’utilisation responsable du
combustible bois avec des appareils
plus efficaces et de meilleures pratiques
de chauffage au bois, de réduire les
émissions de particules fines, de diminuer de façon significative le nombre de
journées de smog hivernal ou de mauvaise qualité de l’air, et de contribuer à
augmenter l’efficacité énergétique des
ménages québécois.
En remplacement d’un ancien appareil
de chauffage au bois, les remises offertes sont de 400$ lors de l’achat d’un
appareil de chauffage d’appoint et de
500$ lors de l’achat d’un appareil de
chauffage central. Pour le remplacement du système d’évent, une remise
additionnelle peut s’ajouter (jusqu’à
100$).
L’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA),
basée à Saint-Léon-de-Standon, est
gestionnaire du programme avec le
soutien financier du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
(MDDEFP) et de l’Association des professionnels du chauffage (APC).
Coordonnées du programme ;
Site internet : www.changezdair.org
Téléphone (sans frais) : 1-855-7027573 (lun-ven 8h30 à 16h30)
Courriel : info@changezdair.org
Pour information contactrez le
bureau municipal au 418-852-2801
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Mot de notre agente de développement Julie-Christine Helas
Mars, le mois du printemps! Le grand-père de mon mari me dirait « Julie, il reste encore au moins
deux tempêtes : les sucres, et les corneilles », et il aurait tout à fait raison. Il n’empêche que… les journées rallongent, les températures sont plus clémentes, les érables produisent.
Au mois de mars, on a souligné les femmes, notamment lors du souper organisé par le Cercle des Fermières de Saint-Gabriel. L’occasion de parler de l’implication dans la communauté, mais aussi des
élections qui s’en viennent. A celles qui seraient intéressées à se présenter, sachez que je mets à votre
disposition un livret intitulé Le parcours de la candidate. Du profil de la candidate aux conditions requises, en passant par les types de candidature, les étapes, l’organisation de la campagne électorale ou
encore l’après élections, tout est passé en revue dans ce petit guide d’une cinquantaine de pages. Passez au bureau, je vous le prêterai! Et puis pour toutes les Gabrielloises, sachez que la municipalité se
lance dans l’adoption d’une politique d’égalité entre les femmes et les hommes, afin de remettre
un peu l’emphase sur les préoccupations de chacune, et de reconnaître votre implication ici, à SaintGabriel! Le tout avec la collaboration du Centre-Femme La Passerelle du Kamouraska.
Le 15 février, la petite banque était pleine! 99,62 $ amassés en un mois, merci! A l’heure où j’écris
ces lignes, Hélène me fait savoir qu’il va encore falloir patienter un peu pour une nouvelle collecte : la
petite banque est un peu plus lente que d’habitude à se remplir. Alors on se croise les doigts pour que
le lapin de Pâques se montre généreux dans les semaines à venir!
Mais revenons-en à notre printemps, et au mois d’avril qui s’en vient, avec la semaine du bénévolat!
Vous le savez, les bénévoles sont importants pour assurer la vitalité de notre municipalité. Aussi, le
jeudi 25 avril, ils seront fêtés lors d’un 5 à 7 organisé en leur honneur par la municipalité. Vous faites
partie de l’un des organismes de Saint-Gabriel? Notez cette date à votre agenda, votre invitation s’en
vient!

IMPORTANT
Parce que le beau soleil du printemps nous inspire, sachez que le livre
souvenir du 75e anniversaire de Saint-Gabriel-Lalemant est en
cours de rédaction. Vous souhaitez parler de votre famille ou de votre
maison gabrielloise et participer à l’écriture? C’est possible! Devenez l’un
des commanditaires du livre pour la somme de 10 $, et bénéficiez d’une
page du livre! Contactez Julie-Christine pour plus d’informations.

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
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Maison de la famille PREND SOIN DE TES BELLES
du Kamouraska vous DENTS
propose :

Nous recevons une hygéniste dentaire. Elle donnera de l’information
Toutes les activités sont
sur les saines habitudes d’hygiène
gratuites. L’inscription est
buccale, la première visite chez le
obligatoire auprès de Marie-Pier
dentiste, les collations santé, etc.
Dumais, TES au 492-5993,
De plus, elle regardera les belles
poste 103
dents de votre enfant.
Animatrice : Sonia Fortin, hygiéINITIATION AU TAEKWONDO
niste dentaire
(PAPA/ENFANT)
Saint-Pascal :
Mercredi, 17 avril de
Nous vous proposons une activité 9h30 à 11h
de Taekwondo spécialeÀ nos locaux
ment réservée aux papas
et leurs enfants. Venez
CAPSULES INFO-PARENTS
profiter de l’occasion pour
bouger ensemble.
« Le terrible 2 ! »
Animateur : Sébastien Laplante
Un atelier où il vous sera possible
Saint-Pascal : Samedi, 6 avril de d’échanger et d’obtenir de l’infor10h à 11h30
mation afin de vous aider à mieux
Au Centre communautaire Robert- comprendre la période du deux ans
Côté,
que votre enfant traverse.
La Pocatière : Mercredi, 24 avril à
LES P’TITS EXPLORATEURS
19h15
À la Traversée
Une matinée avec vos
tout-petits, remplie d’activ- PURÉE POUR BÉBÉ
ités axées sur différentes
sphères du développeParticipez activement à la
ment de l’enfant.
préparation des purées et
Groupe 4-5 ans : Lundi, 8 avril de
repartez avec une portion
9h30 à 11 h
de celles-ci.
Groupe 2-3 ans : Lundi, 22 avril
Vendredi, 26 avril de
de 9h30 à 11 h
9h30 à 11h30
À nos locaux
À la Traversée, La Pocatière

MAMANS EN FORME
Période d’exercices adaptés pour
nouvelles mamans et femmes enceintes
Saint-Pascal
Mercredi, 10 avril de 13h30 à 15h
À nos locaux
La Pocatière
Lundi, 29 avril de 13h30
à 15h
Centre Bombardier de
La Pocatière

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 responable
 Coût abordable et programme
d’aide financière disponible
 Crédit d’impôt pour les personnes âgées de 70 ans et plus
 Grand ménage offert à toute la
population de Kamouraska
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Des nouvelles de l’OBAKIR
En ce début d’année 2013, nous tenions à vous rendre compte des principales
activités de la dernière année. Si vous avez déjà visité le site web de l’organisme, www.obakir.qc.ca, vous y avez remarqué un volet actualité sur la page
d’accueil. N’hésitez pas à y cliquer régulièrement; vous pourrez y apprendre les
dernières nouvelles et voir en photos des moments particuliers de nos activités,
dont voici un résumé.
Le plan directeur de l’eau (PDE) de notre zone de gestion intégrée de l’eau prend sérieusement forme puisqu’il sera finalisé pour le début du printemps. Après avoir réalisé le portrait et le diagnostic, nous en
sommes actuellement à fixer les objectifs et les actions associées. Étant donné que ces actions seront éventuellement mises en œuvre par les intervenants du milieu, la démarche d’élaboration du PDE s’effectue en
relation étroite avec les multiples usagers de l’eau, par des consultations publiques ou par des rencontres de
partenaires ciblés. Ainsi, les principaux acteurs de l’eau auront été consultés et leurs contributions seront intégrées aux différentes sections du PDE. Une fois complété, le PDE sera remis au MDDEFP pour appréciation. Notons aussi qu’au printemps 2012, l’OBAKIR a reçu de ce ministère les approbations des PDE des rivières Fouquette et Kamouraska qui avaient été finalisés en 2011. Ces documents sont d’ailleurs disponibles
sur notre site web.
Projets sur la rivière St-Jean. Grâce à la participation financière de la Fondation de la faune du Québec et
d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, nous avons réalisé au cours de l'été 2012 une caractérisation complète des bandes riveraines et des cours d'eau du bassin versant de la rivière St-Jean. Il en ressort un portrait
très intéressant sur l'état du milieu et les actions à entreprendre pour restaurer ou maintenir la qualité des habitats et de l'eau sur ce territoire. Déjà pour 2013, des actions sont prévues afin de s'attaquer aux principales
causes de dégradation rencontrées. On parlera donc de réaménagements de traverses de cours d'eau,
d'aménagements de seuils et de fosses pour le poisson, de la réduction de l'érosion et du respect de bandes
riveraines minimales.
Conférence de presse à Kamouraska le 12 septembre 2012. Cette activité avait comme objectif de présenter localement et régionalement le panneau de sensibilisation de la zone importante pour la conservation
des oiseaux (ZICO) de Kamouraska. Ce panneau est installé au quai de la municipalité de Kamouraska depuis le 19 juillet 2012. Il s’agissait donc d’une reconnaissance locale de la ZICO de Kamouraska, identifiée
internationalement depuis l’an 2000. Les principaux partenaires impliqués dans la réalisation du panneau et
les intervenants sur le territoire de la ZICO ont pu assister à cette conférence de presse, organisée avec le
soutien de la télévision communautaire – TVCK.
Le 4 octobre dernier s’est tenue une journée de démonstration organisée conjointement par le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et l’OBAKIR, à la ferme Pierrelac de
Mont-Carmel. Cette journée avait pour but de présenter aux intervenants et producteurs agricoles des
exemples d’interventions visant à réduire le ruissellement de surface et le transport de particules de sols, qui
en plus facilitent le travail aux champs des propriétaires et améliorent le rendement des cultures. La journée
Suite page 7
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s’est conclue par une présentation sur la caractérisation des bandes riveraines et des cours d’eau et des mesures suggérées pour améliorer le portrait actuel.
Film sur le nettoyage des berges. Grâce aux fonds amassés par le projet Effet Papillon du Secrétariat international de l’eau (SIE), le comité Cégep Vert et l’OBAKIR ont organisé, au printemps 2012, un nettoyage
des berges de l’embouchure de la rivière du Loup et du fleuve St-Laurent. Un documentaire expliquant les
retombées positives sur l’environnement d’une telle activité a été produit. Ce petit film de 7 minutes est disponible depuis le 10 octobre 2012. Vous pouvez le visionner sur YouTube sous le libellé suivant : Nettoyage
des berges du Saint-Laurent - Cégep de Rivière-du-Loup et OBAKIR. Au printemps 2012, OBAKIR a accompagné quatre municipalités de son territoire pour les activités citoyennes de nettoyage des berges du fleuve:
Rivière-Ouelle, Kamouraska, Saint-Germain et Rivière-du-Loup. Treize partenaires et citoyens bénévoles,
pour un total de 175 personnes, se sont associés pour mener à bien ces nettoyages sur environ 13 km de
côte.
À l’occasion du 13e Rendez-vous des organismes de bassins versants (OBV) du Québec qui s’est tenu à Rimouski les 26 et 27 octobre dernier, les neuf organismes de bassins versants de la région administrative de Chaudière-Appalaches ont décidé d’unir leurs forces.
C’est à la suite du souhait commun des OBV d’obtenir une reconnaissance accrue en Chaudière-Appalaches
que leur est venue l’idée de se regrouper. En plus de maintenir un contact régulier entre les OBV de la région, ce regroupement permettra le transfert d’information d’intérêt, la création d’alliances stratégiques et le
développement de partenariat, le partage des expertises et des ressources propres à chaque OBV, ainsi
qu’une représentativité accrue des OBV auprès des diverses instances régionales. Une première action du
regroupement sera de mettre en place une Table régionale sur l’eau. La mission de cette table sera de réunir
tous les acteurs concernés par la gestion de l’eau dans la région de Chaudière-Appalaches. Elle se voudra
un lieu d’échange et permettra de développer une vision régionale de la gestion de l’eau et facilitera l’implication des acteurs régionaux dans la mise en œuvre des plans directeurs de l’eau (PDE).
Projet cartographique, rivière Ouelle. Au cours de l'automne, l'OBAKIR et Biopterre se sont associés pour
développer une approche cartographique visant la caractérisation d'éléments de la biodiversité à l'échelle
d'un bassin versant. Le projet pilote, réalisé sur quelques parcelles dans le bassin versant de la rivière
Ouelle, vise à déterminer si les méthodes développées par Biopterre pour la caractérisation des potentiels de
produits forestiers non ligneux à l'aide d'images satellites s'appliqueraient pour identifier et suivre des éléments importants pour la biodiversité dans un contexte de gestion de l'eau par bassin versant. Les résultats
de ce projet seront connus au début de l'année 2013.
D’autres projets sont en préparation en ce début d’année, notamment une alliance avec le comité de développement de Kamouraska pour la réalisation de deux projets sur les sujets bien d’actualité que sont les
plantes envahissantes et la végétalisation des hauts marais. À suivre!
obakir@obakir.qc.ca
418 492-6135
536, avenue de la Gare
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

Page 8

Le Gabriellois

Un bref écho à ma visite pastorale chez-vous….

qui contribue à garder nos commu- milles, premier lieu d’enracinement
nautés chrétiennes vivante.
dans la foi, premier lieu où la foi
peut se vivre au jour le jour dans
Évidemment, j’ai aussi perçu vos
l’amour conjugal et familial. En
questionnements et vos incette “Année de la foi”, puissionsquiétudes concernant vos églises- nous, nous aider à faire de nouédifices. Je vous invite à appuyer veaux pas dans la joie de vivre et
vos équipes de marguillers et mar- la joie de croire.
guillères qui prennent la situation
au sérieux et qui sont à la recher- Votre frère évêque,
che de solutions à long terme.
Yvon Joseph
L’avenir de nos églises est sûrement un grand défi, mais l’avenir
de la transmission de la foi est un
défi plus grand encore.

Du 20 janvier au 8 mars, j’ai eu
l’occasion de célébrer l’Eucharistie
avec chacune de vos communautés chrétiennes et j’ai vécu une
belle variété de rencontres dans le
cadre de la visite pastorale qui
avait été bien preparé et planifiée
par vos responsables. Partout, j’ai
été touché par votre accueil
chaleureux et fraternel. J’ai pu apprécier le dévouement de plusieurs
personnes engagés dans vos différentes paroisses. Une fois de plus,
j’ai constaté que c’est le bénévolat C’est un défi qui nous conerne
tous, en commençant par les fa-

Dans le cadre de la préparation des fêtes de
la Saint-Jean-Baptiste, le Comité des Loisirs
de Saint-Gabriel-Lalemant est à la recherche
d’artistes et d’artisans gabriellois, dans le but
d’organiser une exposition des talents d’ici !
Faites-vous connaitre rapidement en appelant
Julie ou Guylaine au bureau municipal :
418-852-2801.
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Des nouvelles de la Régie Intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest
Rapport incendie 2012;
Pour l’année 2012, on compte au total 38 interventions.


18 % Bâtiments privés



16 % Bâtiments commerciaux



26 % Accidents et feux de véhicules



5 % Feux de cheminée



18 % Feux à l’extérieur (champs & forêt)



13 % Divers (Transformateurs, poteaux électriques)



3 % Assistance entraide

Nous avons constaté certaines améliorations dont les feux de cheminée qui en 2011 étaient à 27 % et les alarmes
automatiques à 40 %. Cette année les feux de cheminée sont à 5% et aucune alarme automatique n’a été répertoriée. Nous vous conseillons de continuer d’être vigilant et de suivre nos recommandations.
Quelques recommandations importantes à appliquer.
Il est très important de respecter les lois et règlements et surtout d’être très prudent avec les feux récréatifs ou
autres. Il serait nécessaire d’avoir quelques chaudières d’eau et des pelles près du feu pour éviter qu’il se propage
aux alentours.
Une fois par année faire vérifier votre système d’alarme automatique et ne pas oublier de vérifier vos piles de détecteur
de fumée et vos extincteurs portatifs. Vérifiez bien votre B.B.Q., et tous les appareils qui pourraient s’avérer dangereux
pour vous et votre famille.
Soyez prudent, votre sécurité nous tient à cœur.
Santé financière de la Régie.
L’année 2012 est terminée et malgré les exigences des normes gouvernementales et du schéma de couverture de
risques, la situation financière de la Régie se porte bien. Votre conseil d’administration et le directeur des incendies gèrent votre service incendie avec rigueur tout en étant pour le progrès et l’avancement des nouvelles technologies et ce
en respectant un budget équilibré.
De nouveaux pompiers intègreront bientôt la Régie, ils seront en formation pompier 1 dès le mois d’avril 2013. De plus,
des cours d’officier débuteront en octobre 2013. Nous sommes présentement à préparer une formation de premiers répondants, de 15 à 18 pompiers recevront cette formation. Ce qui est un avantage pour votre sécurité et celle de votre
famille.
Dans les mois à venir, nous débuterons la visite des maisons afin de vérifier la conformité de vos détecteurs de fumée et
nous vous donnerons des conseils afin de maximiser votre sécurité. Pour l’année 2013, ce sera les municipalités de
Saint-Pacôme et Rivière-Ouelle et en 2014 Saint-Denis et Saint-Gabriel.
Nous donnerons plus de détails au début de l’été, lors de notre prochaine publication dans les journaux municipaux.
Christian Gagnon, directeur des incendies.
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Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire
Projektion 16-35 dans le cadre du programme IDÉO 16-17, en partenariat avec Cosmoss, la Maison des jeunes
de Saint-Pascal, la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup et le Centre de santé et de services
sociaux de Kamouraska, est heureux de vous annoncer la tenue de l’activité « Moi et mon enfant face à la
persévérance scolaire » pour une deuxième édition. Cette initiative se tiendra le samedi 13 avril 2013, de 9
h à 15 h, à l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal.
L’activité s’adresse à tous les parents d’enfants du primaire et du secondaire de la région ou d’ailleurs. C’est
un moment propice de mobilisation, valorisation et soutien dans notre rôle de parent. L’activité ouvre également ses portes aux intervenants travaillant auprès de la clientèle scolaire ou de leurs parents. Veuillez noter
que la participation à cette activité est sans frais, incluant le repas du midi et le service de garde sur place.
C’est sous forme de conférences, d’échanges et de consultation que prendra forme l’activité, avec un souci
d’outiller les parents par des moyens concrets et pratiques. Nous aborderons des sujets actuels en lien direct
avec la persévérance scolaire tels que « la motivation et la réussite éducative : transmettre le sens de l’effort,
le goût de réussir et de se dépasser », « les divers parcours de formation », « la gestion des émotions, des crises
et des jérémiades », ainsi que « les désirs, les valeurs, les besoins et l’autorité parentale ». Nous accueillerons
pour le mot de la fin un représentant de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup.
Inscription obligatoire d’ici le 11 avril 2013 auprès de Sonia Gagnon au 418 492-9127, poste 105 ou
par courriel à ideo@projektion16-35.ca.
Rappelons que le programme IDÉO, coordonné par Sonia Gagnon, est une mesure d’accompagnement personnalisé pour aider les jeunes de 16-17 ans en difficulté de persévérance scolaire ou ayant décroché.
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette activité!
Source : Sonia Gagnon, coordonnatrice
Projektion 16-35 | Carrefour jeunesse-emploi
418 492-9127, poste 105 | ideo@projektion16-35.ca

Photos de Graziella Lévesque
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Le Club des 50 ans et plus souligne
les anniversaires suivant :
01 avril
04 avril
10 avril
11 avril
15 avril
17 avril
19 avril
21 avril
22 avril
30 avril

Rézia Lévesque
Louise Boucher
Marilyne Milliard
Jocelyne Nadeau
Denise Trudeau
Jean-Marie Lévesque
Lionel Lévesque
Solange Lévesque
Cyrille Lévesque
Jeannette Chénard
Gaston Lavoie
Loraine H. Ouellet

Réunion tous les 2e mardis du mois
Prochaine rencontre 9 avril

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE LE
MERCREDI 17 AVRIL 13 H 30 AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE
BIENVENUE À TOUS

Karaté

MINI-BINGO
Tous les mercredis de
13h à 15 h
CLUB LIONS SAINT-GABRIEL
CUEILLETTE DE CANNETTES
ET
BOUTEILLES
SAMEDI LE 20 AVRIL
AU PROFIT DES SORTIES
ÉDUCATIVES DE L’ÉCOLE DE
L’AMITIÉ

Petits et grands sont invités à se joindre au
groupe de karaté Kempo Bushido d’Éric Dubé, et
ce, en tout temps!
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
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. Prochaine session du 25 mars au 3 juin
(congé le lundi 1er avril Pâques)
10$ par cours
40$ pour 5 cours
Pour information : Roxanne Carbonneau 418-852-2801 (mardi et mercredi)
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C’est sous le thème “Le féminisme plus actuel que jamais … pour des lendemains égalitaires” que les
Fermières du Cercle de Saint-Gabriel ont célébré la Journée de la Femme 2013.
Félicitations à madame Carolle Lévesque qui a été nommée “Femme de l’année”. Un grand MERCI aux
généreux commanditaires, donateurs et donatrices qui ont grandement contribute au succès des activités de cette journée.
MERCI à toutes celles qui ont travaillé à la préparation et au déroulement de la journée et celles qui ont
fourni des travaux d’artisanat et autres cadeaux pour les tirages.
MERCI spécial à vous toutes chères amies qui avez répondu à notre invitation. Votre présence est
grandement appréciée. La solidarité et l’entraide sont des valeurs essentielles pour atteindre la réussite.
MERCI !
Marie-Reine Lévesque, présidente

Services
Kam-Aide inc.
1514, 1ère rue Poiré
La Pocatière (Québec)
G0R 1Z0

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

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

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

OUVERTURE DES ÉCOCENTRES
À PARTIR DU 22 AVRIL
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.
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

SAINT-PACÔME ET RIVIÈRE-OUELLE

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

10 H À 11 H 30 ET
12 H 30 À 14 H 30 ET

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

8 H 45 À 16 H
8 H 45 À 16 H
8 H 45 À 16 H

