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Courriel : munstgab@videotron.ca
Suivez-nous sur Facebook

4 JUIN : Séance ordinaire du conseil

24 JUIN : BUREAU FERMÉ Fête de la St-Jean Baptiste

Merci à la Caisse populaire Desjardins de la Rivière Ouelle pour l’aide financière
apportée à la parution de ce journal!
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M. Jean-Yves D’Anjou
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M. Jean-Paul Milliard
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M. Marc Morin 418-852-2801
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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 20 JUIN
Parution du journal : mardi 2 JUILLET
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL AVRIL 2013
 L’ordre du jour est accepté en laissant le varia
ouvert.
 Le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars
est accepté tel que présenté.
 Le conseil autorise le paiement des comptes pour
un total de 56 603.92 $.
 Le conseil accepte les états financiers et le rapport du vérificateur pour l’année 2012.

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

Séance spécial du 15 avril 2013
 Le conseil mandate Monsieur Alfred Pelletier,

architecte, afin de préparer les plans et devis
pour le projet de rénovation du centre Communautaire avec mise aux normes de ses installations.

 Le conseil adopte le règlement no 02-13 modifiant
 Le conseil autorise le Parc du Haut-Pays,
le règlement no 01-05 concernant les animaux.
 Le conseil autorise « Mini-Entreprise » à récupérer les documents (archives) afin d’en faire la destruction.
 La municipalité demande au MDDEP la révision
du projet de règlement pour la compensation des
coûts de la collecte sélective.
 Le conseil adopte une résolution d’appui à la Ville
de Gaspé.
 Le conseil adopte une résolution pour le projet
d’implantation de la visioconférence dans les municipalités du Bas St-Laurent.
 Le conseil autorise le renouvellement de l’adhésion à l’URLS du Bas St-Laurent.
 Le conseil adopte une résolution pour proclamer
la semaine du 6 au 12 mai, « Semaine de la santé
mentale 2013 » sous le thème « Tu es formidable !
Le sais-tu ? ».
 Dons et commandites : École Polyvalent La Pocatière 25 $, Projektion 16-35 25 $, les Petits Gob-Lait
25 $, Entraide Pascal-Taché 25 $, Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame de Fatima 50 $, Association du
cancer Est du Québec 50 $..

après vérification auprès du Ministère des
Transports, à faire l’installation d’une affiche à
la pointe du parc Garneau après la première
entrée.

 Monsieur Raymond Chouinard fait part de la
situation dans le dossier de la vente du presbytère aux membres présents du conseil municipal. Désireux de préserver l’aspect communautaire du projet d’origine, pourrait-on envisager
une possibilité d’intervention de la municipalité
afin de promouvoir le développement
économique local ?

Nous vous invitons à lire à la
page 5 et 6 le petit bulletin du
Parc Régional du Haut –Paysde Kamouraska “Le HautParleur “.
Bonne lecture

 Correspondance : aucune correspondance.
 Période de questions : la période de questions n’a
nécessité aucune prise de décision.

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

JUIN 2013

Page 3

Les chroniques du loisir intermunicipal par
Roxanne Carbonneau, Coordonnatrice en loisir intermunicipal
Programmation été 2013
WOW!! La programmation estivale est maintenant disponible
dans vos municipalités, sur
notre page Facebook Loisir intermunicipal et bien sûr, dans
votre publi sac du 21 mai!
Soccer, camp de jour, piscine,
fête nationale et bien plus encore. Une multitude d’activités à
découvrir ou à redécouvrir!
Une superbe programmation de spectacles à MontCarmel.
Sortez et profitez du soleil et des joies de l’été!
Au plaisir de vous croiser dans l’une ou l’autre des
activités
Soccer
Toujours à la recherche d’un bénévole prêt à s’impliquer 1 à 2 soirs par semaine! Formation d’entraîneur
payée par la municipalité, dimanche 2 juin à SaintPascal. Tu désires t’impliquer en étant qu’entraîneur,
communique avec la coordonnatrice par
courriel : rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca
Téléphone : 418-852-2801
Camp de jour, 8 semaines de plaisir
Je suis heureuse de vous annoncer que l’entente,
concernant le camp de jour, entre Saint-Pacôme et
Saint-Gabriel, fut signée pour une deuxième année!!
En plus, la municipalité de Saint-Gabriel offrira, pour
une 2e année, une réduction supplémentaire sur le
prix d’inscription pour ses résidents.
Dates : du 24 juin au 16 août
Jeudi 16 mai dernier, une vingtaine de familles sont
venues s’inscrire au camp de jour et bénéficier de la
réduction tarifaire.
Thématique estivale : les 4 éléments
Quelques sorties de prévues : Village Vacances Valcartier, Lac de l’Est, Camping et journée à RivièreOuelle, et bien plus encore!
Roxanne Carbonneau
Coordonnatrice en loisir intermunicipal
Horaire téléphonique du 3 juin au 16 août

Lundi: 418-498-2050 * 115
Mardi Am : 418-852-2801
Mardi Pm/Mercredi : 418-852-2356
Jeudi : 418-498-2050 * 115
Vendredi : Absente

Dommages occasionnés aux pommiers
par le gel hâtif du début de saison
Températures printanières critiques pour pommiers
tempérés
Compilé par le DR John A. Cline, professeur associé, Université de Guelph

Si le gel est survenu dans votre région, il pourrait s’avérer
utile d’évaluer l’étendue des dommages qu’il a occasionnés aux fleurs et aux boutons de pommes. Souvent,
l’étendue des dommages dus au gel ne sont pas visibles
sur les fleurs ou les boutons avant 2-3 jours. En géneral,
l’ensemble des dégâts à la culture n’est apparent qu’à la
chute de juin, alors qu’il est possible de voir l’importance
du roussissement, la malformation et la chute des fruits.
Avant la chute de juin, les dommages dus au gel peuvent
être évalués en examinant les pistils des fleurs. Si les
pistils sont
noirs ou
bruns,
alors la
fleur est
probablement
morte.

Le brunissement des parties florales est évident peu
après le gel (photo J. Cline). Il est souvent nécessaire de
sectionner la fleur ou le bouton pour vor si le centre de la
fleur (ovaire) est noir ou brun
Source :
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Le coin des potins et autres bruits de couloirs

Je suis tannée des
mauvaises nouvelles
qu’on nous envoie
chaque jour, dans les
journaux, à la radio
ou au bulletin d’informations du soir. Je
rêve de recevoir, un
jour, un journal des
bonnes
nouvelles,
parlant des bons coups de la région, des réalisations
extraordinaires et des succès de chacun. Vous aussi?
Ça tombe bien, voici une page pleine de bonnes
nouvelles. Cette vision positive de la vie vous est
gracieusement offerte par votre agente de développement!

dernier mais qui ont préféré se perdre quelque part
entre deux transferts de fichier…). Retrouvez ces informations dans le Gabriellois, à l’épicerie Accommodation Lou-Mark, au Centre communautaire, sur Facebook, à l’église, au bureau municipal… Bref partout!
Cherchez les affiches rouges, ou appelez-moi!
Du côté du Parc Garneau, le panneau est enfin terminé! Un petit tour chez l’imprimeur, et il ne restera plus
qu’à installer le tout et à inaugurer le parc. Il se murmure que l’inauguration pourrait être l’occasion de
passer un bel après-midi en extérieur, et peut-être
même à vélo! Plus d’informations bientôt!
La maman de l’année, c’est madame Béatrice Ouellet Després! Et qui dit fête des mamans dit aussi fête
des papas! La Fabrique, en collaboration avec le Club
des 50 ans et plus, vous invite à un déjeuner le dimanche 16 juin prochain. Les cartes sont au coût de 8
$/adulte, 4$/5 à 12 ans et gratuit pour les enfants de 5
ans et moins. Les cartes sont en ventes auprès des
marguilliers. Les profits seront remis à la Fabrique de
Saint-Gabriel.

A l’heure où j’écris ces lignes, il pleut… et j’en suis
ravie! Les pelouses verdissent, les arbres bourgeonnent, les pissenlits fleurissent et les pommetiers aussi! Dans quelques jours, Saint-Gabriel se teintera de
magnifiques couleurs, notamment grâce à la vente de Des questions? Des potins? Des idées? Pour me joinfleurs des Fermières! Merci de contribuer à l’embel- dre du mardi au vendredi, plusieurs choix : le télélissement de notre belle municipalité!
phone, au 418 852-2801 ; le courriel, à developstgaLe mois dernier, j’étais ravie de vous annoncer que briel@videotron.ca ; Facebook, sur la page de la mu143,36$ avaient été amassés pour les collations nicipalité ou celle de l’agente ; mon bureau, qui vous
santées. Ce mois-ci, je vous avoue que j’ai recompté est toujours ouvert… ou en m’arrêtant dans la rue!
trois fois pour être certaine du chiffre final : 163,82$!
Me croyez-vous? Quel bel encouragement pour Hé- Potineusement vôtre,
lène, qui prépare chaque semaine trois collations pour
les 47 enfants de l’école! Cet élan de générosité lui
permet d’ajouter des bouteilles d’eau pour les Olympiades! J’en profite pour remercier tout spécialement
Le Cercle des Fermières
Marie, Joseph, Maryse, Alain et Donald pour leurs
dons, ainsi que Linda Pelletier qui commandite, une
aimerait vous remercier
fois encore, le fromage!
Mais j’entends déjà un monsieur me dire « Mais Julie,
et les potins alors? ». Vous en voulez? Très bien! Au
Comité de développement, ça jase fort. Les membres du comité ont des idées extraordinaires, et il me
tarde de vous en dire plus. Le Comité du 75e a commencé à afficher les détails pour l’achat de pages
dans le livre souvenir (vous savez, les fameuses informations qui auraient dû suivre mon petit mot du mois

pour votre accueil
généreux lors de la vente
de fleurs qui a eu lieu le
10 mai dernier
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Et si ça arrivait près de chez vous?
Les tremblements de terre
13 h 41. Vous êtes au bureau en pleine séance de travail avec des collègues.
Tout à coup, vous entendez un bruit sourd, suivi d’une vibration. Quelques
secondes plus tard, le plancher semble faire des vagues. Des objets tombent
par terre.
Vous aurez deviné qu’il s’agissait d’un tremblement de terre. Il s’en produit en
moyenne plusieurs centaines par année au Québec, mais la plupart causent peu
ou pas de dommages.
Les régions les plus à risques de séismes
On dénombre trois principales zones à risques :



Charlevoix-Kamouraska : la plus active. Elle longe le fleuve Saint-Laurent, en partie dans les MRC de
Charlevoix et Charlevoix-Est, sur la rive-nord, et les MRC de l’Islet et de Kamouraska, sur la rive-sud;



Ouest du Québec : de la Vallée de l’Outaouais depuis Montréal jusqu’au Témiscamingue, incluant les
Laurentides et l’est de l’Ontario;
Bas-Saint-Laurent : dans l’estuaire du fleuve Saint-Laurent, entre la région de la Côte-Nord et celle du BasSaint-Laurent.
Occasionnellement, des tremblements de terre peuvent survenir hors de ces zones, notamment dans toute
la moitié du sud du territoire du Québec comprenant le Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’estuaire et le golfe du
Saint-Laurent.
Des conséquences plus ou moins importantes selon la magnitude
Un tremblement de terre majeur, par exemple de magnitude 6,0 à l’échelle de Richter, peut occasionner des
glissements de terrain, des incendies, des pannes de courant prolongées ou encore des inondations
provoquées par l’obstruction d’un cours d’eau ou la rupture d’un barrage. Les dommages pourraient être
plus importants s’il survient dans un milieu urbain densément peuplé.
Rappelons-nous notamment du tremblement de terre d’une magnitude de 5,0 survenu le 23 juin 2010 à Valdes-Bois en Outaouais. Quelques dommages et inconvénients ont été signalés, tels des pannes d’électricité,
des glissements de terrain, notamment à Notre-Dame-de-la-Salette et Mulgrave-et-Derry, ainsi qu’un pont
effondré à Bowman. Heureusement, on n’a déploré aucun blessé ni aucune victime.
Si on recule un peu plus loin dans le temps, remémorons-nous le 25 novembre 1988, lorsqu’un séisme d’une magnitude de 5,9 a secoué plusieurs régions du Québec. À Montréal-Est, pourtant à plus de 300 km de
l’épicentre, il a fallu reconstruire l’hôtel de ville. En effet, le mauvais état général du bâtiment et le terrain très
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argileux sur lequel il a été érigé expliquent ces dommages.
Échelle de Richter
L’échelle de Richter évalue la force des tremblements de terre par la valeur de la magnitude qui varie entre 0
et 9. Une augmentation d’un degré représente une augmentation de 10 fois l’amplitude du mouvement du
séisme. Un séisme de magnitude 6 produit une énergie équivalente à l'énergie libérée par l'explosion de la
bombe atomique Hiroshima.
Il est très peu probable qu’un tremblement de terre d’une magnitude inférieure à 5 cause des dommages.
Et vous, sauriez-vous quoi faire?

L’importance de se préparer
Selon un sondage réalisé du 19 juin au 4 juillet 2012 par la Croix-Rouge canadienne, la majorité
des Canadiens ne sont pas prêts à affronter un tremblement de terre. On y constate que 66 %
d’entre eux n’ont pris aucune mesure préparatoire pour faire face à une situation d’urgence. Les
deux principales raisons données :
Cela est peu susceptible de se produire dans ma région
Je n’y ai jamais pensé
Pourtant, au Québec, la majorité des Québécois ont déjà fait face à une situation d’urgence : plus
de la moitié des répondants (52 %) affirment avoir vécu personnellement une panne d’électricité
de plus de 3 jours et 25 %, un phénomène météorologique violent, comme un ouragan, une tornade ou un orage violent.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, renseignez-vous sur les risques particuliers dans votre secteur. Il
est important de vous protéger et de bien vous préparer en cas de situation d’urgence.
Source : ministère de la Sécurité publique du Québec
Message aux producteurs agricoles
Interruption du service
de récupération du plastique agricole
Nous vous avisons que le service de récupération du plastique agricole à la meunerie
de Saint-Philippe-de-Néri prend fin le 23 mai 2013, et
ce pour des raisons sanitaires.
ATTENTION! À partir de cette date il ne sera plus
possible de récupérer ce plastique. Le conseil des
maires n’abandonne pas complètement l’espoir de
récupérer à nouveau cette matière dans l’avenir,
mais les circonstances actuelles font en sorte que ce
service ne peut être poursuivi. Les principales raisons étant 1) qu’il n’est plus possible d’acheminer
cette matière au centre de tri de Saint-Pascal, 2) que

le taux de participation pour l’apport volontaire a été très faible au cours des six
derniers mois, et 3) que les coûts de gestion à la tonne sont très élevés.
Après des années de bonne volonté et
d’effort, autant de la part des agriculteurs qui utilisaient ce service, que des élus, des partenaires et
des représentants du comité de travail mis en place
par la MRC et Co-éco, force est d’admettre que devant l’impossibilité de mettre en place un service permanent et abordable, le conseil des maires s’est vu
dans l’obligation d’abandonner ce service, mais tout
en recommandant la poursuite des recherches pour
trouver une solution viable à long terme.
En vous remerciant de votre collaboration et de votre
comprehension.
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RÉGIE INTERMUNICIPAL
ABSOLUMENT la mettre en position debout.
EN PROTECTION INCENDIE DU Assurez-vous que la valve de sécurité est bien
fermée et gardez une fenêtre de la voiture ouKAMOURASKA OUEST
RECOMMANDATION DU PRINTEMPS.
« Le printemps est la saison de l’année où le risque
de propagation des incendies est le plus élevé. Il suffit
donc de quelques heures d’ensoleillement pour assécher les végétaux de surface, qui sont en quelque
sorte un combustible. Cette situation rend le boisé
extrêmement vulnérable. D’ailleurs, dans certaines
régions plus au nord, même si le temps est frais et
que certaines zones forestières sont encore couvertes de neige, les feuilles mortes et les broussailles
peuvent être d’excellents agents de propagation des
flammes. »
Le tiers seulement des incendies de forêt sont allumés par la foudre ; les autres sont imputables à l’activité humaine. Or, bien des incendies pourraient donc
être évités si on respectait quelques règles de prudence élémentaires.
Au Québec, c’est la Société de protection des forêts
contre le feu (SOPFEU) qui est chargée de la prévention, la détection et l’extinction des feux de forêt. Pour
signaler un incendie de boisé ou de forêt, on compose le 911 si on est à proximité d’une ville ou le numéro de la SOPFEU : 1 800 463-3389 (FEUX).
Nettoiement au printemps, les options!
Lors du nettoiement de votre terrain, évitez de brûler
vos rebuts. Le compost est l’alternative par excellence pour vous débarrasser des herbes et feuilles
mortes. Écologique et sans risque pour la forêt, cette
méthode simple est aussi un bon moyen d’enrichir
votre terrain et votre jardin par la suite. De plus, le
service de gestion des matières végétales est une
autre option qu’offrent plusieurs municipalités. Cela
vous évite de prendre des risques inutiles.
Si après l’évaluation de ces options, le brûlage est
nécessaire, vérifiez auprès de votre municipalité les
règlements de brûlage qui régissent votre secteur.
Attendez également le plus tard possible en journée,
lorsque l’humidité augmente, ce qui tend à faire diminuer le danger d’incendie.
Parlons d'un des plaisirs de l'été : le barbecue.
Quoi de plus agréable qu'un bon repas cuisiné
sur le barbecue, bien assis à la table du patio à
regarder le soleil se coucher. Pour ce faire, ça
prend un barbecue et bien sûr, une bouteille de
propane bien pleine. Lorsque nous transportons
la bouteille, vous devez

verte. Les bouteilles de 45 livres ou moins doivent être munies d'un bouchon d'étanchéité. Et
bien sûr, vous avez bien immobilisé l'objet dangereux afin qu'il ne se renverse pas dans la voiture. Vous voici donc de retour à la maison, sain
et sauf. Maintenant que vous avez extrait du cabanon le barbecue, il faut le passer à l'inspection : retirez toutes les pièces mobiles et nettoyez l'intérieur et l'extérieur avec de l'eau savonneuse. Aspergez les raccords avec cette eau
savonneuse afin de vérifier la présence de fuites
potentielles : si des bulles se forment lorsque
vous ouvrez le gaz, c'est qu'il y a fuite. Pendant
l'hiver, le barbecue a pu recevoir la visite d'araignées qui y auraient laissé cocons et toiles. Cela
nuit au cheminement du gaz vers les brûleurs,
ce qui cause, une perte de performance et crée
un risque de feu au niveau des contrôles. Afin de
réduire ce problème durant la belle saison, laissez votre barbecue dans un endroit ensoleillé
(avec sa housse de protection) plutôt que dans
un endroit frais et humide.

IMPORTANT : Lors de l'utilisation de l'appareil,
n'actionnez pas plus de deux fois le bouton de
démarrage, les risques d'explosion ne sont pas à
négliger! (Refermer le tout, attendez 5 minutes le
capot ouvert et recommencez). Enfin, après
chaque usage, nettoyez bien le tuyau d'alimentation afin d'enlever toute trace de nourriture qui
pourrait attirer les petits animaux. Pour fermer
l'appareil, la prudence est aussi de rigueur. Fermez d'abord la sortie de combustible (robinet de
la bombonne) puis, vous pourrez alors fermer les
boutons de contrôle. Maintenant, profitons de
l'été qui s'en vient. La limonade sirotée en regardant pousser les fleurs
n'a-t-elle pas meilleur
goût lorsque la sécurité des nôtres est assurée?
Soyez prudents !
Christian Gagnon,
directeur des
incendies.
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Les élèves de l’école de L’Amitié feront voyager grâce à leur capsule du temps
Saint-Gabriel-Lalemant, le 13 mai 2013 - Les élèves de 1re et de 2e années de l’école de L’Amitié de SaintGabriel-Lalemant sont en train de construire leur capsule du temps. La capsule du temps est une boîte où
l’on trouvera les objets qu’ils ont choisis pour représenter leurs goûts, leurs intérêts et ce qui marque leur
époque. La boîte sera enterrée dans le parc du village pour être ouverte seulement 50 ans plus tard. Depuis
le début de l’année scolaire, tous les élèves de la classe ont participé aux différentes étapes de réalisation du
projet. Ils ont très hâte de passer à l’étape finale du projet en juin prochain. Adam Lévesque et Meggan
Dubé, élèves de 2e année commentent leur travail : «Tout le monde a travaillé fort et ce malgré les problèmes que nous avons rencontrés en cours de route. Nous sommes fiers de nous et des résultats».
Reconnaissance
Par ailleurs, le projet La capsule du temps a remporté 2 prix au Concours québécois en entrepreneuriat dans
la région du Bas-Saint-Laurent, soit le 2e prix du 1er cycle à la finale locale et une mention spéciale du jury
lors de la finale régionale. Le projet court toujours la chance de gagner lors de la finale nationale qui aura lieu
le 19 juin prochain.
Appel à tous…participez à notre projet!
Les élèves font maintenant appel à la population du Kamouraska afin de recevoir les dons d’objets qui feront
le voyage durant 50 ans dans leur capsule du temps. Ils cherchent : un ballon de soccer, une vieille petite
télévision, un mp3, une console de jeu vidéo avec quelques jeux, des légos, ainsi que des DVD des têtes à
claque, des Ninjago, des Simpsons et de Fraisinette. Les élèves vous remercient à l’avance de votre participation à ce projet qui leur est cher. Les objets doivent être envoyés avant le vendredi 7 juin. Pour plus d’information,

téléphonez

madame

Véronique

Renaud

418-856-

au

7046.

Source : Véronique Renaud
(enseignante) et les élèves de 1re –
2e années de l’école de L’Amitié à
Saint-Gabriel-Lalemant.
Pour information :
Véronique Renaud
Téléphone : 418-856-7046
Courriel : renaudv@cskamloup.qc.ca
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Le Club des 50 ans et plus souligne
les anniversaires suivant :
01 juin
02 juin
05 juin
06 juin
08 juin
10 juin
13 juin
14 juin
16 juin
20 juin
21 juin
22 juin
27 juin
28 juin

Marcel Lavoie
Colombe Chamberland
Denise Lévesque
France Simard
Camille Lavoie
Doris D’Anjou
Monique D’Anjou
Alcé Lévesque
Jocelyne Bélanger
Léandre Lévesque
Paula Ouellet
Joseph Michaud
Jeanne D’Arc Chenard
Marie-Blanche Dubé
Ovila Lévesque
Lucie Milliard

MINI-BINGO
Tous les mercredis de
13h à 15 h

Déjeuner de la Fabrique
Dimanche le 16 juin 2013
De 9h30 à 12h30
Adulte 8 $
Enfant 5 à 12 ans 4 $
Moins de 4 ans GRATUIT
Billet disponible auprès
de la Fabrique 418-852-2880
Yvon 418-852-2643
Alain 418-852-3238
Aline 418-852-2254
François 418-852-2870
Gilles 418-852-2001
Lise 418-852-2432
Lucie 418-852-2344
En collaboration avec le Club des 50 ans
et plus

Réunion tous les 2e mardis du mois
Prochaine rencontre 11 juin

BONNE FÊTE DES PÈRES
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Livre souvenir du 75e anniversaire
Pour rappel, vous pouvez réserver une ou plusieurs pages pour parler de votre famille, de
votre entreprise ou encore de votre maison, pour seulement 10 $! Pour les détails techniques,
sachez que votre texte devra respecter quelques petites règles : si vous souhaitez envoyer un
texte seul, il ne faut pas dépasser les 500 mots. Par contre, si votre texte est accompagné
d’une photo, il ne pourra pas dépasser les 350 à 380 mots. Enfin, votre texte sera rédigé en
Time New Roman, taille 12. N’oubliez pas que les photos seront publiées en noir et blanc!

Pour une économie sans
soucis…
L’achat local c’est primordial…
Produits Fumés St-Gabriel enr.
78, avenue de la Rivière Saint-Gabriel
418-852-2721
Merci d’encourager une PME de la région

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
Pour une urgence ou autre, appelez
Louise Boucher : 418-852-2033

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

10 H À 15 H

10 H À 14 H

MARDI

10 H À 15 H

10 H À 14 H

MERCREDI

10 H À 15 H

10 H À 14 H

JEUDI

10 H À 20 H

10 H À 14 H ET
16 H À 20 H

VENDREDI

10 H À 15 H

10 H À 14 H

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

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.

(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
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

