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01 OCTOBRE : SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL

Suivez-nous sur Facebook
14 OCTOBRE : BUREAU FERMÉE ACTION DE GRÂCE

C’est l’automne
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Mme Roxanne Carbonneau
Loisir intermunicipal
M. Steven Milliard
Préposé à l’entretien
M. Daniel Lizotte
Voirie
M. Jean-Hugues Bard
Voirie
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Date de tombée : jeudi 17 OCTOBRE
Parution du journal : mardi 29 OCTOBRE
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL AOÛT 2013
 L’ordre du jour est accepté en ajoutant au varia le
point suivant : Résolution Sûreté du Québec.
 Le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet
est accepté tel que présenté.

 Correspondance : aucune correspondance
 Varia : une résolution sera acheminée à la Sûreté du
Québec afin d’augmenter la surveillance en soirée et la
fin de semaine pour les motocyclettes, VTT et motocross.

 Le conseil autorise le paiement des comptes pour un
 Période de questions : monsieur Stéphane Lord distotal de 137 224.03 $.
cute avec les membres du conseil à propos d’incitatif à
 Dépôt du procès-verbal de correction de l’avis de
l’établissement. Aussi, il demande à ce qu’une révimotion du 4 février 1991.
sion du règlement concernant le nombre de chiens afin
de le modifier.
 Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution numéro 019-91.
Vous pouvez lire l’intégrale de tous nos procèsverbaux en consultant notre site internet au
 Dépôt du procès-verbal de correction de la résoluwww.saintgabriellalemant.qc.ca
tion numéro 022-91.
 Le conseil autorise le directeur général à participer
au Colloque de la zone Bas Saint-Laurent Ouest.
 Le conseil adopte une résolution relative à la valorisation des matières organiques et au projet d’usine de
biométhanisation de la SEMER.
 Le conseil adopte une résolution relative à l’adhésion au projet communautaire éolien régional de 225
MW.
 Le conseil approuve les dépenses pour les travaux
exécutés sur l’avenue des Érables pour un montant
subventionné de 8 000 $.
 Le conseil adopte une résolution concernant la modification de la programmation TECQ 2010-2013.
 Le conseil adopte une résolution concernant la nouvelle programmation de travaux TECQ-2010-2013.
 Le conseil adopte une résolution concernant le dédommagement en remplacement du ponceau et du
peuplier de monsieur Dany Lévesque.
 Le conseil appui et adopte une résolution concernant la demande de monsieur Jules Lévesque :
« Demande de transport zone dangereuse. »
 Le conseil autorise une remise de 50 $ au local des
Jeunes conditionnelle à leur implication à l’activité du 7
septembre prochain.
 Dons et commandites : Garde St-Gabriel : équivalent à l’achat d’un costume pour dame.

PRENEZ NOTE QUE LA PROCHAINE
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
AURA LIEU LE 12 NOVEMBRE 2013 À
L’HEURE HABITUEL.
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. »

COLLECTE
GROS REBUTS
LE MARDI
22 OCTOBRE
PROCHAIN
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”
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Le 3 novembre prochain
Exercer votre droit de vote revêt une grande importance.
Les élus municipaux assument en effet un grand nombre
de responsabilités dans votre communauté. Si vous voulez
que soit élu une candidate ou un candidat dont les orientations correspondent aux vôtres, saisissez l’occasion et participez au scrutin municipal de 2013. Votre vote est l’expression de vos opinions et de vos besoins en ce qui a trait
à la qualité de la vie de votre communauté.
Votre conseil municipal, en plus de gérer les services de la
voirie, des incendies ou de la collecte des ordures, intervient dans plusieurs domaines qui influencent directement votre qualité de vie, tels que :
 la revitalisation d’un secteur de votre municipalité;
 la construction de logements sociaux;
 des questions relatives :
 à l’environnement,
 au transport en commun,
 aux loisirs,
 aux activités sociales, culturelles, communautaires, etc.



tique par la Société de l’assurance automobile du Québec,
votre passeport canadien, votre carte d’identité des Forces
canadiennes ou votre certificat de statut d’Indien.
Où voter ?
Peu importe la taille de votre municipalité, au plus tard le
dixième jour précédant le scrutin, soit le 24 octobre 2013,
le président d’élection annonce le scrutin dans un « avis du
scrutin ». Généralement, cet avis public est affiché à votre
hôtel de ville, à votre bureau d’arrondissement ou dans
d’autres lieux publics, en plus de paraître dans votre journal local.
Notez que plusieurs municipalités de petite taille ne sont
pas tenues de publier leur avis public dans un journal.
Cet avis contient tous les renseignements nécessaires à
l’exercice de votre droit de vote : postes électifs à combler,
information sur les candidates et les candidats, lieux, dates
et heures du scrutin.
Révision de la liste électorale
Les listes électorales municipales sont produites à partir de
la liste électorale permanente du Québec. Depuis 1997, les
renseignements sur les électeurs du Québec sont regroupés dans un fichier informatisé administré par le Directeur général des élections du Québec. Ces renseignements, qui demeurent confidentiels, servent à préparer
les listes électorales pour les élections provinciales, municipales et scolaires.

Les élus réunis en conseil représentent la population. Ils
prennent les décisions sur les orientations et les priorités
d’action de la municipalité et en administrent les affaires.
Le rôle du conseil municipal est de s’assurer que les services offerts par la municipalité répondent aux besoins de
la collectivité.
Quelle candidate ou quel candidat, quel programme ou
quelle vision répond le mieux à vos besoins et à vos préoc- Si vous avez changé d’adresse depuis les dernières élections provinciales, municipales ou scolaires, vous pouvez
cupations pour la qualité de la vie de votre communauté?
vous assurer que celle-ci a été corrigée sur la liste élecFaites votre choix!
torale permanente en communiquant avec le Centre de
Exercer son droit de vote aux élections municipales, renseignements du Directeur général des élections au nuc’est faire entendre sa voix et contribuer ainsi à la vie méro de téléphone 1-888-ÉLECTION (353-2846), du lundi
démocratique de sa communauté
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Les élections municipales auront lieu le dimanche 3 novembre 2013, partout au Québec.
Les bureaux de vote seront ouverts de 10 h à 20 h.
Si vous prévoyez être absent ou incapable d’aller voter le
jour du scrutin, vous pouvez le faire par anticipation.
Le vote par anticipation aura lieu le dimanche 27 octobre
2013, soit sept jours avant le scrutin.
Les bureaux de vote par anticipation seront ouverts de
12 h à 20 h.

Au plus tard le 12 octobre 2013, soit le 22e jour avant la
tenue du scrutin, le président d’élection donnera un avis
public indiquant que la liste électorale sera révisée.
L’avis indique également l’endroit, les jours et les heures
où la liste peut être consultée et où peuvent être présentées les demandes d’inscription, de radiation ou de correction à la commission de révision.

Le président d’élection doit notamment transmettre à
chaque personne inscrite un avis personnalisé la conComment voter ?
Pour voter le jour du vote par anticipation et le jour du scru- cernant. Un avis doit également être transmis à chaque
adresse résidentielle contenue dans le fichier du Directeur
tin, vous devez présenter une pièce d’identité avec photo,
général des élections pour laquelle aucun électeur n’est
soit votre carte d’assurance maladie délivrée par la Régie
inscrit sur la liste électorale.
de l’assurance maladie du Québec, votre permis de conduire ou votre permis probatoire délivrés sur support plasSuite page 4
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règlement d’emprunt de 8,1 millions $, elle a donc soumis
aux municipalités un scénario de répartition de la part de la
caution de chacune d’entre elles relative à l’emprunt de la
Si vous ne recevez pas l’avis personnalisé, si vous n’êtes
MRC; la répartition des bénéfices se fera selon le même
pas inscrit sur la liste électorale, si vous constatez une
modèle de répartition. La répartition des bénéfices générés
erreur concernant votre inscription ou désirez la radier,
vous devez vous présenter à la commission de révision. Le et de la caution de l’emprunt est principalement établie en
fonction de la population et de la richesse foncière uniformprésident d’élection de votre municipalité est responsable
isée.
de l’établissement de cette commission.
Commission de revision

La commission de révision pourra exiger tout document
nécessaire pour prendre une décision, comme une pièce
d’identité. Cependant, lors de l’inscription d’une personne
domiciliée, deux documents doivent être présents
L’adresse du domicile précédent est également exigée.

Un mot de votre MRC concernant le
projet de parc éolien

Au cours de l’été, les municipalités du territoire ont donc
été interpellées quant à leur participation à ce projet et
toute municipalité locale a jusqu’au 30 septembre 2013
pour se retirer, par résolution, des délibérations et ne pas
participer au projet éolien.
Outre les bénéfices associés au projet, une autre source
de revenus potentielle peut être associée à un parc éolien
régional : les redevances, qui sont des contributions que
l’entreprise qui exploite le parc éolien verse aux municipalités ou MRC sur le territoire desquelles est installé le parc
éolien. Le montant des redevances est donc fonction du
nombre d’éoliennes en territoire kamouraskois, néanmoins
à l’heure actuelle, puisqu’on ne connait pas encore le promoteur et le projet choisi, on ne peut spéculer sur le nombre d’éoliennes qui pourraient se retrouver chez nous. Advenant l’apport de redevance, la MRC a déjà convenu que
l’argent des redevances sera en totalité dédiée à un fonds
spécifique à la MRC qui servira à des projets territoriaux.

Ainsi, il s’agit d’un projet de développement communautaire et durable, qui permettra une diversification des
sources de revenus des municipalités et de la MRC et dont
Au cours des dernières années, la CRÉ(ES) du Bas-St- une grande partie des bénéfices et de retombées sociLaurent a initié un projet de parc éolien communautaire de oéconomiques profiteront à l’ensemble des collectivités du
225 MW qui associe à titre de partenaires financiers, la Kamouraska et du Bas-St-Laurent.
CRÉ(ES), les 8 MRC de la région du Bas-St-Laurent, la
Première Nation des Malécites de Viger et un promoteur
éolien privé. La grande envergure de ce projet de propriété
collective à 50%, justifie l’implication de plusieurs partenaires et la création d’un consortium. Ainsi, une participation des MRC du Bas-Saint‑Laurent à hauteur chacune de
11,25 % des parts publiques du projet est prévue.
Un tel projet est susceptible d’apporter d’importantes retombées financières pour la région bas-laurentienne (près
de 156 millions $ sur 20 ans), notamment grâce aux bénéfices qui peuvent en être retirés par les partenaires impliqués (avec une moyenne approximative de 780 000$ par
années par partenaire). Chaque partenaire est d’ailleurs
libre d’utiliser les revenus de la façon dont il le souhaite.
Outre les bénéfices directement prévus pour notre territoire, il est à souligner que les bénéfices de la CRÉ-BSL
serviront à initier ou soutenir des projets bénéficiant à la
totalité, sinon la majorité des MRC. Il s’agit donc d’un important levier pour le développement local et régional.

Complexe-Triplex
3 X 4 1/2 pièces à louer
Pour visiter, vous présentez au
12, rue Dionne.

Dans le cadre de ce projet, la MRC devra contracter un
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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Un an plus tard…
Le 25 septembre 2012, je m’installais à mon nouveau bureau. C’était un mardi, il faisait beau, et je n’avais aucune
idée de par où commencer… Un an plus tard, je me sens
presqu’à la maison, à Saint-Gabriel, et c’est avec un réel
plaisir que j’arrive chaque matin au travail. C’est grâce à
vous, les gabrielloises, les gabriellois, de souche ou de cœur.
Merci!

Déjeuner communautaire, accueil des nouveaux arrivants et des nouveau-nés
Comme l’année dernière, mon bureau est un amoncellement
de dossiers, tous prioritaires, tous urgents. Comme l’année
dernière, les hommes de Saint-Gabriel me disent « on s’en
va à la chasse », ce que me confirment le Club des 50 ans et
plus. Je vais donc suivre leurs sages conseils et reporter le
déjeuner au printemps, juste avant les sucres (je commence
à vous connaître!). Rendez-vous au mois de novembre
Collations santé
Le 19 août dernier, c’est avec un grand sourire que j’ai vu pour un 5 à 7, afin de faire connaissance… et d’apporter
s’afficher le total de la petite banque des collations santé : votre grain de sel à la communauté. Plus de détails par télé153,50 $ ont été récoltés durant l’été! Depuis, les pièces con- phone : 418-852-2801.
tinuent d’être déposées dans la tirelire placée sur le comptoir d’Accomodation Lou-Mark. Merci au Club des 50 ans et Des projets
plus pour leur don, ainsi qu’à Marie et à Colette! Je connais Le comité de développement a ciblé quelques forces à exdes enfants bien heureux de savoir que les gens d’ici contin- ploiter : parmi elles, les étoiles sont un point fort de notre
uent de se cotiser tout au long de l’année pour le permettre municipalité (on a appris lors de l’activité d’initiation à l’asde manger des collations santé, trois fois par semaine!
tronomie, en juillet dernier, que notre ciel était aussi beau
et clair que Mégantic), et on ne va pas se priver de les exploiter. La suite? Dans le prochain Gabriellois! Guettez
Projet Revitalisation Parc Garneau
également l’activité de la Chasse au conte, à la miVous avez été plusieurs à pointer du doigt le sentier du parc
novembre. L’occasion de passer du temps avec vos enfants
Garneau… et ce n’est pas tombé dans l’oreille d’une sourde!
lors d’une matinée ludique!
Un énorme travail a été abattu durant le mois d’août, puisque Parc Bas-Saint-Laurent a refait le sentier à ses frais,
Université rurale québécoise 2013
tandis que Daniel et Steven se sont attelés à l’élagage et au
Trois jours de formation pour les agent(e)s de développenettoyage du parc. De quoi nous rendre très fiers de cet
ment de partout au Québec. C’était en Estrie, les 10, 11 et
endroit qui a accueilli un peu plus de 125 personnes pour le
12 septembre derniers. Une semaine intense à parler de
lancement officiel du Parc du Haut-Pays de Kamouraska!
développement de 7h30 du matin à 23h le soir, en visitant
La clairière avait fière allure, et même si la météo a failli
des municipalités, en rencontrant des communautés portout faire rater, on a montré qu’on savait se rassembler et
teuses de projets, en serrant la main à du monde extraordicélébrer, à Saint-Gabriel.
naire! J’en ai parlé le 25 septembre dernier lors d’un caféD’ici peu, une seconde phase va être enclenchée!
jasette improvisé en collaboration avec le Club des 50 ans et
plus, à leur demande! Si le principe des cafés-jasette vous
intéresse, n’hésitez pas à me le faire savoir, c’est une activité intéressante à intégrer à notre quotidien!
Mon bureau vous est toujours ouvert, du lundi au jeudi,
mais vous pouvez aussi me contacter au 418-852-2801 ou
par courriel : developstgabriel@videotron.ca, ou encore
suivre l’actualité du développement gabriellois sur Facebook.

Votre gabrielloise de cœur,
Julie-Christine Helas, agente de développement
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Loisir Intermunicipal
Été 2013
Soccer intermunicipal : Ce fut un bel été à Saint-Gabriel côté
soccer. Nos joueurs ont disputé quelques parties amicales
contre Saint-Pacôme, Mont-Carmel, Saint-Pascal et quelques
autres municipalités du Kamouraska.
Camp de jour : C’était un super été rempli de fou rire et un
peu de folie. Plusieurs belles sorties étaient au menu. Merci
aux supers animateurs qui ont fait de leur été, un été mémorable.

Programmation d’automne
La programmation d’automne est distribuée en deux temps, par l’école et dans votre Publi-Sac. Plusieurs activités sont offertes pour toute la famille, et ce, pour les trois municipalités. Les activités y
sont séparées par mois, de septembre à décembre, pour faciliter votre organisation du temps. La plupart des cours débutent au mois de septembre, sauf quelques un qui viennent faire exception à la règle.
À ne pas manquer cette saison, des ateliers de Débrouillard, des cours de gardiens avertis, ainsi qu’une
chasse au conte pour toute la famille.
Au plaisir de vous rencontrer dans l’une ou l’autre de ces activités. N’hésitez pas à communiquer avec
moi si vous avez des questions ou pour me faire des suggestions d’activités.
Roxanne Carbonneau
Coordonnatrice en loisir intermunicipal
Mont-Carmel * Saint-Gabriel * Saint-Pacôme
rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca
Horaire téléphonique régulier
Lundi: 418-498-2050 * 115
Mardi/Mercredi: 418-852-2801
Jeudi/Vendredi : 418-852-2356
Restez informer, suivez la Page Facebook du loisir
intermunicipal!
Vous êtes plus de 400 à le faire.

OCTOBRE 2013
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chets et les matières organiques est que dans des
cas exceptionnels, si pendant l’été par exemple, vous
mangez des fruits de mer, il sera toujours possible de
jeter les carcasses aux déchets si le bac brun n’est
Des retombées régionales grâce à nos déchets de pas vidé cette semaine là. En autant que possible, il
est cependant conseillé de placer les résidus de cuicuisine !
sine au congélateur en attendant la prochaine colD’ici moins de six ans, partout au Québec, il sera inlecte.
terdit d’enfouir les matières organiques (résidus de
nourriture et de jardinage). Le but étant de prolonger
la durée de vie des lieux d’enfouissement qui sont
extrêmement coûteux à aménager, et de réduire
l’émission de gaz à effet de serre causée par la dégradation de ces matières lorsqu’elles sont enfouies.
Soyez de la partie pour passer
Dans notre région, les deux paliers de gouvernement
l’Halloween, petits et grands sont
ont financé un projet d’usine de traitement de ces
invités à se joindre au groupe!
matières par biométhanisation. Le carburant qui y sera produit pourra être substitué au diésel et les résidus solides seront utilisés en tant qu’amendement de
QUAND: jeudi 31 octobre
haute qualité par les producteurs agricoles de la réHEURE DU DÉPART: 16h
gion.
Étant donné que notre municipalité est cliente du lieu
LIEU DE DÉPART: Local des jeunes
d’enfouissement de Rivière-du-Loup, elle aura le priviLes enfants de 8 ans et moins doivent être
lège de faire traiter ses matières organiques à cette
accompagnés d’un adulte, question de
usine dès sa mise en opération, et ce, à un tarif inférisécurité!
eur à l’enfouissement. Par contre, si elle ne profite
pas de cette opportunité et qu’elle continue à enfouir
ses matières avec les déchets, le coût à la tonne augmentera de 50 %. Par ailleurs, si elle enfouie moins,
les ristournes du gouvernement en fonction de la performance municipale augmenteront. De plus, étant
Activités au Centre-Femmes
partenaire de ce projet, elle pourra éventuellement
La
Passerelle du Kamouraska
profiter des bénéfices générés par la vente de carbuL’équipe du Centre-Femmes La
rant.
Passerelle est heureuse de vous
L’achat de bacs bruns est prévu pour 2014. Ce bac
annoncer les prochaines activités.
sera plus petit que les bacs bleus ou gris et moins
L’atelier « Ma vie au mitan », qui
cher à l’achat. Les citoyens qui préfèrent composter
débutera le 30 septembre à 13h30,
ces matières à domicile pourront continuer à le faire.

Message aux citoyens

À quelle fréquence les bacs bruns seront-ils
ramassés?
Tout comme à La Pocatière et à L’Isleverte, les bacs bruns seront ramassés
aux 2 semaines pendant l’été et au
mois pendant l’hiver. Idéalement, le
contrat de collecte permettra d’alterner
la collecte de déchets avec celle du
bac brun. Celui-ci sera donc ramassé
la même semaine que le bac de recyclage. L’avantage d’alterner les dé-

concerne les femmes de 50 ans et plus et a pour but
d’échanger et mieux comprendre la réalité au mitan de
leur vie. « Antidote », pour celles qui veulent faire un
cheminement dans leur estime et leur affirmation, commencera mercredi le 2 octobre à 18h30. Finalement,
une Chronique Toast et Café ayant pour sujet « Les
droits des grands-parents » aura lieu jeudi le 26 septembre à 9h30. Inscription obligatoire avant le 25 septembre pour les 2 ateliers et avant le 23 septembre pour
la Chronique Toast et Café au 418-492-1449. Le tout se
déroulera au Centre-Femmes au 710 rue Taché à StPascal.

OCTOBRE 2013

LA MAISON DE LA FAMILLE DU
KAMOURASKA
PROGRAMMATION D’OCTOBRE 2013
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VISITE

AU

CENTRE D’ART DE KAMOURASKA

Vous êtes conviés petits (0-12 ans) et grands à entrer
dans le monde des rêves. Vous pourrez vivre des expositions interactives et ateliers créatifs où les toutpetits laisseront libre cours à leur imaginaire.
Coût : 0-5 ans : gratuit
5 ans et plus : 2$/ personne
Kamouraska, samedi le 19 octobre,à 9h30
Centre d’Art au 111, avenue Morel

LES P’TITS EXPLORATEURS
Une matinée avec vos tout-petits, remplie d’activités
axées sur différentes sphères du développement de
l’enfant.
Groupe 4-5 ans : Lundi, 7 octobre de 9h30 à 11 h
Groupe 2-3 ans : Lundi, 21 octobre de 9h30 à 11 h, LES P’TITS CŒURS BRICOLENT
à nos locaux
Avant-midi d’activités parent-enfant sur le thème de
l’Halloween.
MAMANS EN FORME
Période d’exercices adaptés pour nouvelles mamans,
Mercredi, 30 octobre de 9h30 à
femmes enceintes et grands-mamans.
11h00
Saint-Pascal, mercredi le 9 octobre
Salle Guimond à la Cathédrale de La
de 13h30 à 15h, à nos locaux
Pocatière
La Pocatière
Lundi, 28 octobre, 13h30 à 15h, au
« LES P’TITES FRIMOUSSES »
Centre Bombardier de La Pocatière
Nous offrons une nouvelle série d’ateliers pour les
parents accompagnés de leur bébé âgé de 0-1 an.
INITIATION AU TAEKWONDO (PAPA/ENFANT)
Les ateliers« Les p’tites frimousses » comptent 6 rencontres qui s’échelonnent sur 6 semaines. Il s’agit
Nous vous proposons une activité de Taekwondo
d’une occasion à saisir pour en connaître davantage
spécialement réservée aux papas et leurs enfants.
sur le développement de la motricité globale, la moVenez profiter de l’occasion pour bouger ensemble.
Animateur : Sébastien Laplante
tricité fine, le développement sensoriel/perceptif de
Saint-Pascal, samedi, 5 octobre de 10h à 11h30
votre enfant et de l’importance du jeu dans la vie de
Au Centre communautaire Robert-Côté
votre petit trésor. Les ateliers se dérouleront les jeudis, 3, 10, 17, 24, 31 octobre et 7 novembre de
LES P’TITS RANDONNEURS
9h30 à 11h. Le tout aura lieu à la salle Guimond de la
Un avant-midi où parents et enfants exploreront la
nature dans les sentiers pédestre. Découvertes, activités et collation seront au rendez-vous.
Toutes les activités sont gratuites.
Mont-Carmel, mardi le 15 octobre à 9h30, au senL’inscription est obligatoire auprès de
tier culturel
Marie-Pier-Dumais, TES
« COMMENT S’ENRICHIR SANS ÊTRE RICHE »
Un conseiller en sécurité financière vous transmettra
ses connaissances afin de vous sensibiliser à adopter de saines habitudes financières (les épargnes, éviter les protections trop coûteuses et insuffisantes, etc.)
Mercredi, 16 octobre, à 19h30 à la Cathédrale de La
Pocatière, salle Guimond

492-5993 poste 103

Le Cercle des Fermières de St-Pacôme et de
St-Gabriel vous invite le 29 septembre, en fin de
matinée, à l'église de St-Pacôme dans le cadre des
Journées de la culture.
Vous pourrez vous procurer le tout nouveau
livre "trucs et astuces" des fermières et assister à des démonstrations de tissage.
Au plaisir de vous y rencontrer !
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Le Club des 50 ans et plus souligne
les anniversaires suivant :
1er octobre
3 octobre
5 octobre
12 octobre
14 octobre
15 octobre
17 octobre
18 octobre
22 octobre
23 octobre
24 octobre
29 octobre

Jean-Marie Milliard
Jeannine Milliard
François Rioux
Murielle Paquette
Huguette Ouellet
Jean-Guy Gagnon
Johanne Lévesque
Gaétane Dubé
Jacques Gagnon
Hélène Lapierre
Gérard Richard
Nicole Lévesque
Rénald Chénard
Normand Dionne

Réunion tous les 2e mardis du
mois
Prochaine rencontre
8 octobre
Bienvenue à toutes

Tous les lundis de
septembre à avril
Relâche le 14 octobre

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

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)

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 9 septembre au 18 novembre
$$$ Coût à la soirée, carte ou session
Pour information : Roxanne Carbonneau
418-852-2801 (mardi et mercredi)

On vous attend

Inscription et information : 418-492-1424
Éric Dubé ou Nathalie Coenen
Remerciements
Le Club des 50 ans et plus aimerait remercier
tous les gens ainsi que les bénévoles qui ont répondu de façon positive en participant au brunch
qui a eu lieu le 15 septembre dernier. Ce fut une
réussite. Une invitation vous est lancée le 17
novembre prochain à notre diner de Noël.
C’est toujours un plaisir de vous recevoir
L’exécutif du Club des50ans et plus
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Le Gabriellois

Souper-conférence « L’Arc-en-ciel du cœur du Kamouraska »
Le mercredi 2 octobre, à 18 h, aura lieu un souper-conférence au Club de Golf de
St-Pacôme. Marie-Hélène Lavoie, pharmacienne sera notre conférencière. Elle
nous présentera « Les différents types de douleur et les médicaments pour les
traiter»
Au menu : Porc asiatique. Coût : 20 $ taxes et pourboire compris.
Réservation des billets : (418) 856-2568 (Gaëtan Grondin); 856-3596 (Victor)
et 492-2096 (Tabagie Lunik).
Bienvenue à tous.
Émie Vaillancourt, Coordonnatrice « L’arc-en-ciel du cœur du Kamouraska »

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

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

OUVERTURE DES ÉCOCENTRES
DU 22 AVRIL AU 9 NOVEMBRE
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.

Merci à la Caisse populaire Desjardins de la Rivière Ouelle pour l’aide financière apportée à la parution de ce journal!
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

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

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

