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Horaire du bureau municipal
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à
16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h00

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

01 JUILLET : BUREAU FERMÉ Cionfédératon

2 JUILLET : Séance ordinaire du conseil

19 JUILLET au 4 AOÛT : VACANCES SETIVALES BUREAU FERMÉ

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

HALTE-VÉLO DU RANG CHENARD

DATES DE TOMBÉE ET DE PARUTION DU JOURNAL
Date de tombée : vendredi 15 AOÛT
Parution du journal : mardi 27 AOÛT
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MAI 2013
 L’ordre du jour est accepté en laissant le varia
ouvert.
 Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 2
avril et de la séance extra du 15 avril sont acceptés
tels que présentés.
 Le conseil autorise le paiement des comptes pour
un total de 57 049.74 $.

 Le conseil adopte une résolution pour le financement au Pacte rural pour le salaire de l’agente de
développement.
 Dons et commandites : Symposium de peinture
du Kamouraska 500 $, Fondation de l’Hôpital NotreDame de Fatima 50 $, Arc-en-ciel du Cœur 25 $,
Club Gymagine 25 $, Société de gestion de la Rivière Ouelle 60 $.

 Le conseil autorise monsieur Marc Morin a partici-  Correspondance : suite à la demande de subvenpé à la formation du DGE qui aura lieu les 8 et 9 mai tion adressée à Projektion 16-35, dans le cadre du
2013 avec les dépenses qui y sont reliées.
programme « Desjardins–Jeunes au travail été
2013 », la municipalité a reçu une lettre de refus.
 Le conseil autorise l’horaire estival du bureau du
10 mai au 27 septembre inclusivement.
 Période de questions : lecture et dépôt à la table
du conseil d’une demande de rencontre contenant
 Le conseil autorise la fermeture du bureau munici- plus de 120 signatures afin d’obtenir plus d’informapal pour les vacances du 19 juillet au 4 août inclusitions de la part des intervenants dans le dossier
vement.
vente/achat du presbytère.
 Le conseil résolu que la séance prévue le 6 août
soit reportée au 13 août 2013 à 19h30.
 Le conseil nomme monsieur Marc Morin à titre de
représentant pour assister à la vente pour défaut de
paiement d’impôt foncier.
 Le conseil autorise madame Guylaine Dumais à
suivre la formation « Profil Gestion financière » au
coût de 125 $ / formation.
 Le conseil adopte la résolution : « Mobilisation du
milieu municipal pour le projet de loi-cadre sur la
décentralisation au printemps 2013 ».

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

Nous vous invitons à lire à la
page 6 et 7 le petit bulletin du
Parc Régional du Haut –Pays-de
Kamouraska “Le Haut-Parleur”
Bonne lecture

 Le conseil autorise la gratuité de la salle du
Centre communautaire aux Fermières lors de leur
activité « Soupe populaire » qui se tiendra le 19 mai
prochain.
 Le conseil autorise la gratuité de la salle du
Centre communautaire au Groupe vocal Mouv’Anse
pour leur journée du 5 mai.
 Le conseil autorise le renouvellement de l’adhésion à AFBL au coût de 60 $.
 Le conseil autorise le renouvellement de l’adhésion à la SADC du Kamouraska au coût de 30 $.

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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Les chroniques du loisir intermunicipal
Avec le début de la saison estivale, je trouve important de
revoir avec vous ce pourquoi je suis là. Mon travail se divise en 4 grandes tâches,
1-Accroître la communication entre les municipalités, voilà
pourquoi je vous propose toujours les activités qui se passent à Mont-Carmel et à Saint-Pacôme.
2- Accroître l’utilisation des infrastructures. Elles sont différentes dans chacune des communautés, ce qui permet
donc une diversité d’activités.
3- Les activités à caractère intermunicipal.
4- Les activités municipales : la fête de Noël, le camp de
jour et les cours de soccer en sont quelques exemples.
En plus, chaque saison, vous recevez votre programmation
en loisir : gardez-la, elle est remplie d’idées d’activités et de
sorties à faire à Saint-Pacôme, Mont-Carmel et SaintGabriel.
Soccer récréatif
Une vingtaine de jeunes se sont inscrits
pour la saison au soccer récréatif de
Saint-Gabriel.
Merci à M. Pelletier et sa femme de
s’occuper du soccer pour l’été 2013.
Vous êtes tous invités à les voir pratiquer les lundis et mercredis soirs, dès
18h au terrain de baseball.

Pour le Club de lecture, les jeunes seront également rejoints par l'intermédiaire de l'école.
BIENVENUE À TOUS!!!
Piscine de Mont-Carmel et Mercredis du Parc
Une multitude d’activités estivales et en plein air vous sont
offertes à Mont-Carmel.
La piscine extérieure et chauffée, sera ouverte du samedi
22 juin au dimanche 18 août! Pour un coût de 2.50$ par
personne, venez passer l’après-midi et la soirée à la piscine. Ouverte de 12h30 à 20h.
En plus, les mercredis soirs sont consacrés à l’aquaforme.
10 places sont disponible pour 30$/6 cours. Début des
cours : mercredi 26 juin, de 19h à 20h.
Dès le 15 juillet, ce sera l’AquaZumba
qui vous sera offert par Marie-Pascale
Noël, du Studio ZumbaLapoc. 65$ /5
cours, ou 15$/ cours de 19h30 à 20h30.
1-581-995-1212

Les mardis au Parc Municipal à 19h30.
ZUMBA EN PLEIN AIR, carte de 5
cours à 40$ ou 10$ le cours. Venez
prendre l'air, danser et vous amuser
Camp de jour
avec nous. Plaisir garanti. Si mauvais
4 masques, 4 éléments, 5 animateurs
temps le cours se
et un nouvel horaire pour mieux répondre à vos besoins. fera à la salle municipale. Avec SueAprès avoir travaillé si fort durant plus de 5 semaines, les Hellen Dionne
animateurs et leur coordonnatrice étaient enfin prêt à vous
accueillir le lundi 24 juin sur le site de la Station Plein Air
BON ÉTÉ À TOUS!!
dès 7h00 pour ceux qui sont inscrits au service de garde
et dès 9h00 pour les autres.
Roxanne Carbonneau
Pour plus de renseignements ou pour inscrire votre enfant
Coordonnatrice en loisir intermunicipal
418-852-2801
Horaire téléphonique du 3 juin
Visitez notre page Facebook : Camp de jour de Saintau 16 août
Pacôme.
Lundi: 418-498-2050 * 115
Mardi Am : 418-852-2801
Bibliothèque
Mardi Pm/Mercredi :
Finalement, c'est confirmé, la bibliothèque Mathilde-Massé
418-852-2356
(Saint-Pacôme) sera accessible cet été aux citoyens de
Jeudi : 418-498-2050 * 115
Saint-Gabriel.
Vendredi : Absente
Les bénévoles de la bibliothèque souhaite la bienvenue
aux bibliophiles de Saint-Gabriel qui voudraient fréquenter
la bibliothèque Mathilde-Massé cet été.
Horaire estival: dimanche de 10 h à 12 h et mardi de 18 h
30 à 20 h 30.
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Le journal des bonnes nouvelles
Fierté. C’est le mot qu’on prononce beaucoup dans le Le Comité de développement vous prépare un truc
temps de la Saint-Jean. On est fiers d’être québécois,
extraordinaire… un buffet d'éde souche ou de cœur. On est fiers de nos valeurs,
toiles à volonté, à Saint-Gabriel,
de nos rêves, des combats que l’on mène. Mais il ne
au début du mois de juillet! Le
faut pas oublier d’être également fiers d’être des gaciel vous intrigue, vous pasbriellois, de souche ou de coeur. Pourquoi? Parce
sionne, vous fascine? Le Comité
qu’en un mois, nous avons fourni au Placoteux trois
de développement vous propose
occasions d’annoncer de bonnes nouvelles : le 5 à 7
une journée d'initiation à l'obserdes bénévoles, l’adoption de la politique d’égalité et
vation astronomique! Causerie et
l’annonce de l’initiation à l’astronomie! Voici de quoi
observation du soleil en journée,
se vanter auprès du monde que l’on connait…
possibilité de manger sur place,
et tard le soir, observation des
Les collations santé ont connu un élan de générosité
étoiles! Faites passer le mot, et
extraordinaire cette année. Ce sont très exactement
1372,35$ qui ont été collectés depuis le mois de juillet jetez un œil à la page colorée qui accompagne ce Ga2012, grâce à la petite banque déposée sur le comp- briellois…
toir d’Accomodation Lou Mark. Tout au long de l’année, vous avez été nombreux à glisser quelques
pièces, quelques billets, ou encore à ramener vos
bouteilles et cannettes pour participer à la collecte.
Des petits gestes quotidiens qui, mis bout à bout, ont
permis de régaler nos enfants. La petite banque continuera de récolter vos dons tout au long de l’été, pour
que dès la rentrée, les enfants de l’école de l’Amitié
puissent encore bénéficier de bonnes collations. Cette
bonne nouvelle sera prochainement diffusée dans le
Kamouraska.

Ensemble, vous contribuez à la réalisation d’un livre
sur Saint-Gabriel! J’ai téléphoné à ceux qui avaient
manifesté un intérêt à acheter une page dans le livre
du 75e. Pour ceux qui ont oublié de réserver leur
page, vous avez jusqu’au 9 juillet! Appelez-moi au
bureau municipal sans tarder!

Ensemble, c’est le mot d’ordre par ici. On a failli annuler, en dernière minute, la fête des bénévoles…
mais vous avez été une trentaine à braver l’orage, le
déluge et le vent du 31 mai dernier pour vous réunir,
déguster des petites bouchées délicieuses, parler du
bénévolat et… mettre la main à la pâte, en m’aidant à
ranger notre joyeux bazar! Durant l’été, je mettrai sur
notre site internet les témoignages récoltés lors de ce
5 à 7.

Ensemble, nous avons réalisé et nous réaliserons des
petites choses qui, mises bout à bout, embellissent
notre quotidien et améliorent notre avenir. Vous
pouvez toujours me contacter au 418-852-2801 ou
par courriel : developstgabriel@videotron.ca , ou encore suivre l’actualité du développement gabriellois
sur Facebook.

Dans le courant de l’été, nous aurons une fois de plus
l’occasion de nous rassembler au Parc Garneau, où
les panneaux et surtout la statue de monsieur Garneau sont enfin arrivés. Restez à l’affût, une belle
journée s’en vient!

Se réunir est un début,
Rester ensemble est un progrès,
Travailler ensemble est la réussite.
H. Ford
Votre gabrielloise de cœur,
Julie-Christine Helas, agente de
développement
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Régie des Matières résiduelles du kamouraska-ouest
Avis sur le poids des matières résiduelles dans votre bac.
e

Depuis le 1 janvier 2012, suite à une entente de partenariat entre 5 municipalités, la
Régie Intermunicipale des Matières Résiduelles du Kamouraska-Ouest se charge de la
collecte des matières résiduelles ou recyclables sur le territoire couvert par ces municipalités.
Afin d’assurer un service adéquat et similaire à chacune des municipalités participantes,
un règlement commun relatif à la gestion des matières résiduelles a été adopté par chacun des membres. Ce règlement adopté par votre conseil détermine le mode d’opération et les obligations qui découlent de la collecte, du transport et du traitement regroupés des déchets et
des matières recyclables.
L’article 6.2 du règlement relatif à la collecte des matières résiduelles stipule que les bacs roulants utilisés
doivent être de 240 ou 360 litres et avoir un poids maximum de 100 kilogrammes.
Or, depuis la mise en œuvre de la Régie, la vigilance des employés affectés à la collecte était portée sur la
gestion du volume des matières recueillies lors des collectes étant donné qu’aucune donnée ou information
n’était disponible et que peu d’attention était portée au poids des bacs roulants disposés sur le bord de nos
routes. Le but étant de limiter les frais payés par le contribuable en maximisant l’espace disponible à bord du
camion.
Le camion que la Régie utilise est à la fine pointe de la technologie, ce qui nous permet de savoir en temps
réel le poids total de la charge déplacée ainsi que le poids à la levée des bacs domestiques et pour des conteneurs des industries et commerces. Les cibles gouvernementales nous incitent à réduire les quantités de
matières envoyées à l’enfouissement et ce avec l’aide de chacun des citoyens. Donc, à compter du 1 e juillet
2013, le camion affecté à la collecte des matières résiduelles, ne sera plus en mesure de soulever des bacs
ayant un poids supérieur à 100 kilogrammes.
Nous comptons sur votre collaboration afin de respecter le règlement et d’utiliser les bacs aux fins auxquelles
ils sont destinés. Les services des Éco-centres sont aussi à votre disposition pour une panoplie de
matières.
François Lagacé, président
Régie des Matières Résiduelles du Kamouraska-Ouest.

Sincères MERCIS aux Fermières
bénévoles qui ont préparé des soupes
lors de l’activité “Soupe populaire” du
19 mai dernier.
MERCIS aux gens qui se sont déplacés
pour y goûter.
Ce fut une activité très
appréciée.
Renette Lévesque,
Fermières de SaintGabriel

Le Comité des Loisirs aimerait remercier
toute la population, les bénévoles ainsi
que les commanditaires qui ont rendu
possible le succès de la journée de la Fête
nationale du Québec qui
s’est déroulé
le 22 juin dernier.
Merci et à l’an prochain
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Le Club des 50 ans et plus souligne
les anniversaires suivant :
01 juillet
02 juillet
03 juillet
04 juillet
08 juillet
09 juillet
10 juillet
13 juillet
17 juillet
19 juillet
23 juillet
24 juillet
31 juillet

Gisèle Lévesque
Guy Francoeur
Yvette Chenard
Réginald Morin
Raymond Chouinard
Émilien Milliard
Simone Lizotte
Jean-Hugues Bard
Claude Dubé
Anna Pelletier
Eugène D’Anjou
Jacqueline D’Anjou
Raymond Chenard Jr

06 août
09 août

André Savourin
Louisette Gagnon
Sylvette Lévesque
Gaétan Gagnon
Jacques Dubé
Gilda Pelletier
Dolorès Michaud
Laurette Milliard
Alain Ouellet
Jean-René D’Anjou
Odile Michaud
Louis Alfred Chenard
Lucien D’Anjou
Yolande Boucher
Alfred A. Lévesque
Raymond Jean

11 août
13 août
14 août
16 août
18 août
20 août
22 août
27 août
31 août

Réunion tous les 2e mardis du mois
Prochaine rencontre 10 septembre

OFFRE D'EMPLOI
Camelot motorisé pour
le Journal de Québec et Le Soleil
Secteur de St-Gabriel
45 minutes à chaque
matin, beau temps,
mauvais temps.
Disponible un soir aux
deux semaines pour la
collecte du paiement.
Excellent travail
pour un étudiant ou un aîné.
Salaire variable, tout dépendant du nombre de journaux.
Si cet emploi vous intéresse contactez
Philippe au 418-852-2878.
*Emploi disponible à partir du début août
2013*
AOÛT 2013
D

L

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

19 JUILLET au 4 AOÛT : VACANCES SETIVALES BUREAU FERMÉ
13 JUILLT SÉANCE DU CONSEIL

MINI-BINGO
Tous les mercredis de
13h à 15 h
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MAIRESSE OU MAIRE, CONSEILLÈRE OU CONSEILLER
POURQUOI PAS VOUS ?
Vous songez à présenter votre candidature?
Le Québec compte plus de 1 100 municipalités et plus de 8 000 postes d’élu municipal. Ces élus ont non
seulement pour rôle d’administrer les municipalités afin que l’offre de services réponde aux besoins de la population, mais
également de représenter cette dernière et défendre ses intérêts. Les élus municipaux sont des acteurs essentiels au développement d’une vision d’avenir en matière de développement économique, d’environnement, de culture ou d’aménagement
du territoire. En somme, les élus municipaux constituent un maillon essentiel de notre démocratie.
Cette démocratie repose sur un ensemble de valeurs, dont le pluralisme qui vise à favoriser l’expression de la diversité des
idées et des points de vue. Votre participation à une campagne électorale est en soi un exercice fondamental pour encourager
cette diversité.
Et si vous êtes élus, vous pourrez agir directement sur les destinées de votre communauté. Les prochaines élections générales municipales, qui se tiennent à date fixe le premier dimanche de novembre tous les quatre ans, auront lieu le 3 novembre 2013. Des milliers de Québécoises et de Québécois se lanceront dans la course. Pourquoi pas vous?
Le conseil et l’élu municipal
Les élus réunis en conseil représentent la population. Ils administrent les affaires de la municipalité et décident des orientations
et des priorités d’action. Ils ne peuvent prendre de décisions que sous forme de résolution ou de règlement adopté lors d’une
assemblée tenue dans les règles. Ainsi, l’assemblée du conseil est le principal lieu d’exercice de la démocratie municipale.
Individuellement et en dehors des assemblées du conseil, les élus n’ont pas le pouvoir de prendre des décisions au nom de la
municipalité ni d’intervenir dans l’administration de cette dernière. En cas de force majeure, seuls la mairesse ou le maire disposent de ce pouvoir.
Êtes-vous éligible?
Avant de poursuivre votre réflexion, vous devez d’abord savoir si vous remplissez les conditions pour vous présenter à un
poste de membre du conseil. C’est ce qu’on appelle l’éligibilité. La LERM (Loi sur les élections et référendum municipal) prévoit qu’est éligible à un poste de membre du conseil : toute personne qui a le droit d’être inscrit sur la liste électorale de la municipalité et qui réside de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au moins douze mois le1 er septembre
de l’année de l’élection.
Pour avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale, vous devez être un électeur de la municipalité le 1 erseptembre de l’année
de l’élection, c’est-à-dire:



être une personne majeure le jour fixé pour le scrutin;



détenir la citoyenneté canadienne et ne pas être sous curatelle le 1er septembre de l’année d’élection;



ne pas avoir été reconnu coupable d’une manœuvre électorale frauduleuse depuis cinq ans à compter du jour du jugement;



être domicilié sur le territoire de la municipalité, et depuis au moins six mois, au Québec ou être, depuis douze mois, le
propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité.

Qu’est-ce qu’une municipalité et quel est le rôle d’un élu?
Vous savez maintenant que vous pouvez soumettre votre candidature, mais vous vous interrogez sur le rôle de l’élu municipal
et l’environnement dans lequel il travaille? Nous décrirons sommairement l’organisation municipale québécoise, du conseil
municipal et de la fonction d’élu.
La municipalité locale
Plus de 1 100 conseils municipaux sont répartis sur l’ensemble du territoire québécois. Les municipalités locales qu’ils représentent sont de tailles et de niveau d’urbanisation très variables. Une grande majorité d’entre elles sont rurales et comptent
peu d’habitants. À l’opposé, les dix plus grandes villes regroupent près de 50 % de la population québécoise. Dans ce contexte, les enjeux, les capacités financières, les pouvoirs et les services offerts varient d’une municipalité à l’autre. Les municipalités locales disposent des pouvoirs qui leur sont conférés par les lois du Québec. Elles ne peuvent outrepasser ces pouvoirs, ni les déléguer à d’autres instances, sauf si la loi le leur permet expressément. Les élus peuvent gérer leur municipalité
que dans le respect des règles clairement définies dans les lois.
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Les municipalités possèdent des pouvoirs d’intervention dans plusieurs domaines. La Loi sur les compétences municipales, la
Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec prévoient les principales compétences qui sont dévolues aux municipalités. Certaines villes du Québec, notamment celles qui sont divisées en arrondissements, disposent de pouvoirs et d’un
modèle de gouvernance qui leur sont propres.
Les compétences et les pouvoirs des conseils municipaux
Cette liste est présentée à titre indicatif seulement. Une municipalité peut avoir des compétences et des pouvoirs supplémentaires eu égard, par exemple, à sa taille ou à certaines caractéristiques régionales.
• Aménagement et urbanisme
• Développement économique local
• Axes routiers municipaux
• Approvisionnement en eau potable
• Assainissement des eaux usées
• Développement communautaire, loisirs et culture
• Pouvoir de taxation et évaluation foncière
• Récupération des matières résiduelles
• Cour municipale
• Logement social
• Services de police et de pompiers
• Promotion et accueil touristiques
• Tenue d’élections et de référendums
Les municipalités peuvent intervenir dans tous ces domaines. Certains de ces pouvoirs sont facultatifs, d’autres sont obligatoires. Parmi ceux-ci, il y a l’obligation pour une municipalité de préparer et d’adopter un budget et de s’assurer que son territoire est assujetti à des règlements d’urbanisme et desservi par un corps de police. Par ailleurs, lorsque la municipalité décide
d’exercer un pouvoir et de donner un service à ses citoyens, elle devient responsable du préjudice qu’elle cause si cette fonction est mal assumée. Ces pouvoirs sont exercés différemment d’une municipalité à l’autre, selon les ressources disponibles,
les besoins à satisfaire et les moyens d’action mis en œuvre pour les combler. Certaines compétences peuvent également être
partagées avec d’autres organisations.
Source : http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca

Tel que stipulé à l’article 6 du règlement no 01-05
concernant les animaux : “Tout chien ou chat gardé à l’extérieur de l’unité d’occupation de son
propriétaire ou ses dépendances doit être tenu
ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, cloture, etc.) l’empêchant de sortir de son terrain.”
Si vous désirez garder des relations harmonieuses
avec vos voisins immédiats; pensez-y.
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Le Symposium du Kamouraska,
Place aux arts et à la culture dans le grand Kamouraska du 16 au 21 juillet
Du 16 au 21 juillet prochain, 70 artistes du symposium vont partager avec vous leur
passion de peindre. Nos artistes au travail dans la nature, dans les différentes municipalités participantes, vous épateront. En plus, vous pourrez admirer le travail terminé
dans les salles d’exposition de Kamouraska, de Saint-Denis et de Saint-Germain. De
magnifiques tableaux reflèteront notre milieu et rejoindront les gens du Kamouraska et
ceux de passage chez nous. Cet événement contribue à étoffer le prestige de notre municipalité et de notre région, nous en sommes très fiers.
C’est sous la présidence d’honneur de Madame France Beaudry et de Monsieur Willie jr
Piétrocupo, récipiendaire 2012, que cet événement haut en couleurs se déroulera. Pour
plus d’information sur l’événement, vous êtes invités à visiter le site du symposium à
http://symposiumdukamouraska.com où vous trouverez plus de détails de notre rendez-vous, ainsi que dans les médias locaux.

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

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.

418-852-2880
Pour une urgence ou autre, appelez
Louise Boucher : 418-852-2033

(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.
CONSEILLERS ET PLANIFICATEUR
FINANCIER

OPÉRATIONS ET TRASACTIONS ASSISTÉES

(sur rendez-vous)

SIEGE SOCIAL
SAINT-PACÔME

CENTRE DE SERVICES DE
SAINT-GABRIEL

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

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

