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Suivez-nous sur Facebook

Siège no 1
M. Evans Gagnon
418-315-0526
Siège no 2
Mme Lynda Plante

03 DÉCEMBRE : SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL

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

BUREAU FERMÉ DU 21 DÉC. 2013 AU 5 JANV.2014

Siège no 3
M. Marc-André Lévesque
418-852-3224
Siège no 4
Mme Nathalie Germain
418-315-0577
Siège no 5
M. Gilles Ouellet
418-852-3262
Siège no 6
M. René Lavoie
418-315-0530

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. Jean-Hugues Bard et M.
Daniel Lizotte
Voirie

Madame Jacqueline Michaud celle qui a réalisé l’oeuvre qui se retrouvera au
concours “Noël au Coeur du Kamouraska” Absente sur la photo, madame
Chantal Milliard qui a assisté madame Michaud dans la création de l’ange.

DATES DE TOMBÉE ET DE PARUTION DU JOURNAL
Date de tombée : jeudi 13 DÉCEMBRE
Parution du journal : mardi 26 DÉCEMBRE
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL OCTOBRE 2013
 L’ordre du jour est accepté en ajoutant les points
suivants au varia :
11.1 Parc régional du Haut-Pays
11.2 Capsule du temps
11.3 Correction
11.4 Analyse lots boisés
11.5 Demande au Pacte Rural
 Le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre est accepté tel que présenté.

dossier qui a été transféré au procureur de la municipalité.
Vous pouvez lire l’intégrale de tous nos procèsverbaux en consultant notre site internet au
www.saintgabriellalemant.qc.ca

L’hiver est à nos portes
Bris d’arbres, d’arbustes et de
boîtes aux lettres occasionnés par
les opérations de déneigement

 Le conseil autorise le paiement des comptes pour un
total de 69 913.68 $.
Chaque année, des contribuables
considèrent que les opérations de déneigement de
 Le conseil accepte que la séance du conseil prévue
la municipalité causent des dommages à leur prole 3 novembre soit reportée au 12 novembre prochain.
priété.
 Le conseil adopte une résolution sur les conditions
Les contribuables qui désirent faire une réclamation
ministérielles visant la levée d’une servitude de nonpour des dommages causés durant l’hiver 2013accès sur les routes appartenant au Ministère des
2014 devront faire une réclamation écrite à cet effet.
Transports du Québec.
Dans le cas d’un bris relatif aux travaux de déneige Le conseil appuie la Régie Intermunicipale des Mament, la réclamation écrite devra être transmise
tières Résiduelles dans sa demande de prolongation
dans les 15 jours suivant la constation des dommagdes heures au site d’enfouissement de Rivières-deses afin de pouvoir identifier la cause de ceux-ci.
Vases.
 Le conseil adopte le budget 2014 de la Régie Intermunicipale des Matières Résiduelles du KamouraskaOuest.
 Dons et commandites : Société du Roman Policier
110 $.
 Correspondance : aucune correspondance
 Varia : Le Directeur Général fait la lecture d’un communiqué émis par l’agent de développement du Parc
Régional du Haut-Pays. Lecture aussi d’un communiqué de Madame Véronique Renaud de l’école de
l’Amitié concernant le lieu d’enfouissement de la capsule du temps au Parc Garneau. Un document est
distribuer aux conseillers concernant les coûts reliés à
l’entretien de la route de l’Équerre. Une demande sera
adressée au Pacte Rural afin de compléter certains
travaux (Subvention maximale possible 10 000 $ investissement municipal 4 595.17 $).
 Période de questions : une altercation est intervenue
entre un citoyen et le conseil municipal concernant un

Toutefois, la Municipalité ne dédommagera pas pour
les plantations, les cimes et les branches d’arbres
ou toutes autres structures.
Abris temporaires
Du 15 octobre au 15 mai, il est
permis d’installer les abris ou
garages temporaires pour
l’hiver. Ils doivent être placés
de manière à ce que les
opérations de déneigement puissent s’effectuer en
toute sécurité.

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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Loisir Intermunicipal
Concours d’Halloween 2013!!!
C’est dans le costume de Fifi Brin d’acier que j’ai adoré
passer l’Halloween dans les trois municipalités. Mon
aventure a commencé aux 4 coins de Mont-Carmel, là où
le comité famille a remis 100 sacs de bonbons. Ensuite, je
me suis déplacée du côté de Saint-Pacôme. J’ai rencontré
plusieurs groupes d’enfants sur la Côte des chats. J’ai terminé mon périple à Saint-Gabriel, là où 30 enfants ont
passé l’Halloween ensemble. Lors de mes passages, j’ai pris plusieurs photos d’enfants
pour leur permettre de participer au concours d’Halloween. Félicitations à Loïc de SaintPacôme, à Anaïs de Saint-Gabriel et à Antoine de Mont-Carmel, qui sont nos trois gagnants. J’aimerais également remercier l’épicerie Gilbert Royer de Saint-Pacôme, Accommodation Lou-Mark de Saint-Gabriel et l’épicerie Daniel Drapeau de Mont-Carmel
pour leur généreuse contribution à ce concours. L’an prochain, le concours sera de retour
avec une nouvelle formule !!
Hockey Balle 2013
Depuis le 1er octobre dernier, Sébastien et Jean-François s’occupent du hockey balle extérieur à Saint-Pacôme. Ce sont 20 jeunes qui se sont inscrits à cette activité dont 4 de SaintGabriel. Ils ont bravé la température pour s’amuser durant 8 mardis. Merci les gars d’avoir
fait bouger les jeunes de nos municipalités. Ils ont terminé leur saison par un chocolat-chaud
et muffins le 19 novembre.
Programmation d’hiver
Elle est en pleine création et elle s’annonce bien remplie! Surveillez vos Publisacs et les sacs à dos de vos
enfants dans la deuxième semaine de janvier. Cette nouvelle programmation contient les ateliers, les cours,
ainsi que les activités familiales qui vous sont proposées de la mi-janvier jusqu’au mois de mars. Une
programmation spéciale sera également envoyée pour la semaine de relâche en mars.
Dans le prochain Gabriellois, je ferai une chronique jeu du temps des fêtes!! Consultez-la!

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: 418-852-2356 Vendredi Am: 418-498-2050 *115
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Des nouvelles du bureau de la fierté
«

Tu ne seras peut-être plus là, l’année

prochaine », « Julie, as-tu vraiment appliqué sur la job d’à côté? », ce sont des
phrases que j’entends régulièrement.
Alors mettons les choses au clair, vous
et moi. Je suis très fière de travailler pour SaintGabriel. Bien sûr, nous ne faisons pas partie de l’Association des plus beaux villages du Québec. Bien
sûr, il y a des chicanes. Bien sûr, on est supposés
être un village dévitalisé. Oui mais… A
Saint-Gabriel, plusieurs personnes
m’ont dit de les contacter pour une
opération d’embellissement du village,
à travers les fleurs (tiens, et si on embarquait dans les Fleurons du Québec?) ; à Saint-Gabriel, quand on se
chicane, on se chicane pour de vrai, et
quand on se bat pour une cause, on va
jusqu’au bout… et quand on tombe, on
se relève et on continue d’avancer, ce
qui nous vaut le respect de bien du
monde ; à Saint-Gabriel, il y a tellement d’activités portées par de comités dynamiques, qu’ici, le mot
« dévitalisation » n’a aucun sens. À
Saint-Gabriel, on est vrais, on a du caractère, on est actifs, réactifs, volontaires, engagés, généreux, et on en est fiers!
Voilà pourquoi j’aime travailler ici, avec vous tous. Ma
maison est dans le village d’à côté, mais c’est à SaintGabriel que se trouve mon cœur!

les dons de Manon et du Club des 50 ans et plus! A la
veille des fêtes de fin d’année, pensez à faire un petit
don aux collations! Ça sera un beau cadeau de Noël
pour les enfants qui, dès leur rentrée, pourront se
remplir le ventre de bonnes choses! Pour rappel, la
petite banque se trouve sur le comptoir d’Accomodation Lou-Mark.
Novembre, c’est aussi le mois du Noël au cœur du
Kamouraska, à Saint-Denis… et l’ange réalisé par
Jacqueline et Chantal est magnifique! J’ai eu la
chance de voir les réalisations des autres municipalités, et je pense
sincèrement qu’on a le plus beau!
Le merci du mois, il s’envole vers
Jacqueline et Francine, Guylaine, Diane, France et monsieur Morin, la brigade de choc de ce 14 novembre! Lors
du café-muffins organisé par Solidarité
Rurale du Kamouraska, ils se sont révélés extraordinairement efficaces! Les
56 invités ont parlé des environnements favorables aux saines
habitudes de vie, et avec les collations
santé, le sentier du parc Garneau, le
loisir intermunicipal, la halte-vélo,
VIACTIVE, et tout le reste, on est vraiment de bons élèves! Il faut continuer
dans cette voie!
Je m’arrête ici, bien que j’avais encore la Chasse au
Conte du 16 novembre, le calendrier du 75e anniversaire, la présence d’une conseillère à l’emploi de
SAEK, Halloween, les étoiles et d’autres choses à
raconter… et je cède la parole aux membres de la
Pommetterie qui ont de bonnes nouvelles pour les
gourmands!

Alors que se passe-t-il à Saint-Gabriel? Je ne vous
apprendrai rien en vous disant que les élections sont
derrière nous, et que c’est un conseil presqu’entièrement renouvelé qui siège désormais. Lynda
Plante sera la conseillère qui siègera sur le Comité de Votre gabrielloise de cœur,
développement ; René Lavoie siègera sur le Comité
Famille et Aînés, et Nathalie Germain aura, parmi ses Julie-Christine Helas,
charges, la Bibliothèque municipale, le Comité des agente de développement toujours émerveillée
Loisirs et, nouveauté, le Local des jeunes! La liste
complète des conseillers et de leurs dossiers est disponible sur le site internet de la municipalité.
J’ai de la peine! Un mois s’est écoulé depuis le
ramassage de la dernière petite banque des collations santé, et on est encore loin de la remplir, malgré
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par sa formidable communauté!

La Pommetterie

La récolte de pommettes 2013 a été petite à cause
du gel printanier, mais votre Pommetterie a quand
même pu récolter et transformer la pommette Dolgo
pour en faire de la gelée et un peu de compote. Cette
année, nous ajoutons de la confiture de fraises des
champs et nous vous proposons des emballages
cadeaux qui sont disponibles à votre épicerie locale:
Accomodation Lou-Mark Enr. et chez Entre-Nous les
Paniers du Kamouraska pour vos achats en ligne. Attention, les quantités sont limitées! Vous aurez le
choix pour vos cadeaux : gelée, compote, fraise
des champs et formats. Vous pourrez aussi vous
procurer de la gelée en pots à l'unité. C'est beau
et bon !
Monsieur le maire Chouinard, gourmand et gourmet,
a insisté pour être le premier à se procurer un emballage cadeau des produits de La Pommetterie..

Noël-Ensemble
Vous connaissez une personne qui
sera seule à Noël ou à l’arrivée de
la nouvelle année? Invitez-la à
votre réunion de famille ou
d’amis!
Ou encore, lui donner un p’tit
coup d’fil peut briser sa solitude
et lui réchauffer le cœur!
Un petit geste peut faire toute la
différence!
Comité des partenaires en
santé mentale

La Pommetterie

Vous aurez le choix pour vos cadeaux: gelée,
compote, fraise des champs et formats. Vous
pourrez aussi vous procurer de la gelée en pots
à l'unité. C'est beau et bon !

C'est en présence
des nouveaux élus et
de plusieurs membres de la communauté que Gaston
D'Anjou, trésorier de
La Pommetterie, a
livré cette première
commande.

Toujours présent dans le milieu, le
Club Lions de Saint-Pacôme| SaintGabriel | Rivière-Ouelle a remis,
grâce à la cueillette de cannettes et bouteilles
la somme de 200 $ au projet collations santé
de l’école de l’Amitié. Des banques sont aussi
disponible chez Accommodation Lou-Mark
ainsi qu’au comptoir de la Caisse populaire de
la Rivière Ouelle afin de recueillir vos dons
pour la guignolée 2013. Pour ceux et celles
qui désiraient recevoir une boite de
denrées à l’occasion des fêtes, veuillez
communiquer avec madame France
D’Anjou au 418-852-2874.
Merci de participer en grand nombre à nos
activités.
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Dimanche 15 décembre

Fête de Noël
Le comité des Loisirs vous invite à la fête de Noël des enfants le
dimanche 15 décembre à 13h30, au Centre communautaire!
Parents, grands-parents, grands frères et grandes sœurs sont
invités à fêter Noël avec nous

Programme de la fête
Conte de Noël
Arrivée du Père Noël et
distribution de cadeaux (pour les enfants inscrits)
Collations et petits jus seront offerts
Pour plus d’information:
Roxanne, coordonnatrice en loisir
intermunicipal
418-852-2801
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VIACTIVE est un regroupement d’aînéEs offrant
des séances d’activités physiques adaptées aux personnes de 50 ans et plus. Ces activités se déroulent
de septembre
à mai, et visent un mode de vie physiquement actif.

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE
BÉNÉVOLES POUR ANIMER CES GROUPES.
Animateur-trice VIACTIVE :
Est une personne BÉNÉVOLE issue da la communauté qui anime des groupes
afin de sensibiliser les personnes de 50 ans et plus, à adopter un mode de vie
physiquement actif.
Deux(2) types d’animation :
VIACTIVE DE GROUPE
Des programmes d’exercices sont déjà montés (documents, DVD, CD de musique…) et approuvés par Kino-Québec.
Certains groupes intègrent aussi la marche en plein air, le vélo, le ski de fond, la raquette à leur programmation,
selon les milieux, les installations et la disponibilité des animateurs. L’animation de VIACTIVE se déroule dans
votre municipalité.
VIACTIVE À DOMICILE
Un programme d’exercices est déjà monté (documents, DVD, CD de musique…) et approuvés par Kino-Québec.
L’animation s’effectue au domicile de la personne qui le demande. Ce programme est conçu pour les personnes en
perte d’autonomie qui ne peuvent pas se déplacer et qui vivent à domicile.
Dans les deux (2) types d’animation, une formation est offerte gratuitement. Les outils nécessaires vous sont
fournis afin de faciliter votre travail bénévole. Pour VIACTVE à domicile, les frais de déplacements peuvent être
remboursés, selon le budget.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec :

Hélène Lévesque, organisatrice communautaire
Répondante de VIACTIVE
CSSS de Kamouraska
418 856-7000, poste 6036
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LA MAISON DE LA
FAMILLE DU
KAMOURASKA
580-C, RUE CÔTÉ,
SAINTPASCAL
MIEUX ENCADRER L’UTILISATION
D’INTERNET DE NOS ENFANTS
L’ABC des Portage
vous offre un atelier d’informations portant sur les
différentes menaces que l’on retrouve sur Internet,
les règles d’utilisation sécuritaires recommandées,
les risques reliées à une utilisation trop permissive
d’Internet, etc.
Aux parents intéressés, le 2 décembre de
19h30 à 21h00 à St-Pascal, à nos locaux
MAMANS EN FORME Période d’exercices adaptés
pour nouvelles mamans, femmes enceintes et
grands-mamans.
Lundi, 9 décembre 13h30 à 15h00 au Centre
Bombardier de La Pocatière
L’inscription est obligatoire auprès de Marie-Pier
Dumais, TES au 418-492-5993 poste 103
Vous avez besoin de jaser de votre quotidien,
être écouté, une intervenante est présente tous
les vendredis et elle se fera un plaisir de vous
accueillir à la Maison de la famille au 580-C, rue
Côté à Saint-Pascal.
Location d’équipement et Joujouthèque
Nous offrons le service de location d’équipements
sécuritaires pour enfants, à prix modique, du lundi
au jeudi, de 8h30 à 12h00 et de 13h à 16h30. Nous
offrons aussi le « kit mamie » (un ou plusieurs articles
selon les besoins) pour les parents et grands-parents,
à 5$/semaine, profitez-en ! Des jouets et des livres
sont prêtés gratuitement pour 3 semaines. Pour information et réservation, n’hésitez pas à rejoindre la
responsable, Guylaine Després, au 492-5993,
poste 107.
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE
Nos bureaux seront fermés du 21 décembre 2013
jusqu'au 5 janvier 2014 inclusivement. Nous
serons de retour le lundi 6 janvier dès 8h30. Nous
profitons de l’occasion pour souhaiter à toute la
population de Joyeuses Fêtes. Surveillez notre
nouveau dépliant dès janvier afin de connaître les
activités à l’horaire.

Le Gabriellois

Régie Intermunicipale en protection
incendie du
Kamouraska Ouest
Activité prévention incendie.
Le 10 octobre dernier a eu lieu à Saint-Denis,
durant la semaine de prévention des incendies, une
activité organisée par la Régie Intermunicipale en
Protection Incendie du Kamouraska Ouest. Cette
activité qui s’est tenue à Saint-Denis, nous a permis
de réunir 275 élèves du primaire des écoles de
Rivière-Ouelle, Saint-Denis, Saint-Pacôme et
Saint-Gabriel.
En collaboration avec la Sûreté du Québec, nous
avons parlé aux enfants de prévention incendie et
scolaire. Il ne faudrait surtout pas oublier Polixe qui
a généreusement répondu à quelques questions
des enfants et qui a fait des câlins à quelques-uns.
Nous avons aussi fait visiter les camions de pompiers aux enfants et à leur départ nous avons remis
à chacun (e) un détecteur de fumée ainsi qu’une
collation.
Nous tenons à remercier nos généreux commanditaires, sans eux cette activité n’aurait pas été
possible :
La municipalité de Saint-Denis qui a généreusement
mis leurs locaux et leurs équipements à notre disposition. Canadian Tire qui nous a généreusement accordé un rabais de 50 % sur les détecteurs de fumée. Promutuel du Littoral, Caisse Desjardins de la
Rivière Ouelle, Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska, Tourbière Lambert, Roland & Frères,
Syndicat des producteurs de lait de la Côte-du-Sud,
Municipalités Saint-Pacôme, Saint-Gabriel, RivièreOuelle,
autobus
Daniel
Guignard, autobus Donald Lévesque, Transport
AMS. Un merci s’adresse aussi à la Sûreté du
Québec ainsi qu’à Polixe et aux directrices des
écoles primaires Mesdames Nathalie Racine et
Karine Bernier pour leur collaboration.
Cette activité a été une réussite grâce à tous nos
généreux donateurs et collaborateurs mais il ne faut
pas oublier tous les pompiers qui ont généreusement offert leurs temps pour faire de cette activité
un succès.
Voir photos page 16
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Le temps des fêtes est presque à nos portes !
Le temps des fêtes approche à grands pas et la Régie Intermunicipale en incendie vous invite à
la plus grande prudence. Les pompiers, qui ont votre sécurité à cœur, vous rappellent que la
prévention demeure encore un des meilleurs moyens de se protéger et de protéger ceux qu’on
aime.
Le sapin de Noël naturel





Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement.
Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous les jours.
Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile et dès que vous allez au lit.
Après les fêtes, dégarnissez votre sapin naturel le plus tôt possible et débarrassez-vous-en selon le
règlement en vigueur dans votre municipalité.

Les lumières décoratives





N’utilisez pas à l’intérieur des lumières décoratives conçues pour l’extérieur.
Assurez-vous que les guirlandes de lumières qui ornent le sapin sont en bon état.
N’utilisez jamais de guirlandes lumineuses endommagées, fendillées ou séchées.
Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant, jamais avec des clous ou des
punaises.

Les cordons rallonges




Assurez-vous du bon état de vos rallonges électriques.
Utilisez des cordons certifiés par un organisme reconnu comme CSA et ULC.
Évitez de surcharger les prises de courant et les cordons rallonges.

Pour de plus amples renseignements sur les précautions à prendre pendant la période des fêtes, visitez le
site www.msp.gouv.qc.ca/incendie, sous la rubrique Prévention.

Décembre
Thème : Je prends soin de moi…
Dates : le jeudi 12 décembre 13h30
Lieux : St-Pascal (CLSC)
Dates : le mardi, 17 décembre à 13h30
Lieux : La Pocatière (CLSC)
Un service de présence-surveillance pour la
personne aidée est disponible pour assister aux
rencontres de proches aidants.
Pour inscription et information : 418-856-7000
poste 6028

Besoin de changements dans votre vie?
De sortir de la maison?
Vous voulez mettre à jour vos compétences ou encore intégrer le marché du
travail?
Une conseillère du SAE Kamouraska
sera au bureau municipal de St-Gabriel
deux mardis par mois de 9h00 à 12h00
pour vous accueillir, répondre à vos
questions ou encore échanger sur vos
démarches. Nous serons de passage à
Saint-Gabriel les mardis 3 et 17
décembre.
Au plaisir de vous rencontrer.

Page 12

Le Gabriellois

Services Kam-Aide inaugure ses nouveaux locaux
La Pocatière, le 5 novembre 2013. Les nouveaux
locaux situés au 1514, 1re rue Poiré, à La Pocatière,
ont été officiellement inaugurés le 3 novembre dernier. Les bureaux du personnel administratif, le centre de formation et la salle
de rencontre des aides à domicile ont pu être présentés à la population du Kamouraska par une journée porte ouverte tenue le 3
novembre dernier.
L’équipe des Services Kam-Aide tient à remercier tous les partenaires qui ont rendu possible la réalisation de ce projet grâce à
une aide financière. Ils ont fait appel au Fond d’accessibilité pour
les ressources humaines et développement des compétences
Canada, la MRC du Kamouraska, par le Pacte rural et le Centre
local de développement du Kamouraska pour l’installation d’un
accès pour les personnes vivant une incapacité physique et la
mise en place d’un centre de formation pour les employéEs.
Il faut aussi souligner le bon travail réalisé par l’entrepreneur en
construction Ferdinand Laplante, qui a su démontrer son expertise et son efficacité pour la réalisation de ce chantier.
Six préposéEs d’aide à domicile certifiéEs
La Pocatière, le 8 novembre 2013 – C’est à la suite d’un apprentissage effectué en entreprise se déroulant selon la
formule du compagnonnage que les six apprentiEs ayant participé au projet se voient reconnaître leurs compétences et
deviennent ainsi détentrices d’une certification de qualification professionnelle. Services Kam-Aide compte à son actif
maintenant, 4 compagnes et 16 préposéEs d’aide à domicile certifiéEs.
La direction des Services Kam-Aide est fière de présenter à toute la population du Kamouraska les six préposéEs d’aide
à domicile ayant complété leur formation en juin dernier.
Établi au Kamouraska depuis 1993, Services Kam-Aide inc. offre des services en aide domestique professionnels et personnalisés, tout en étant soucieuse d’offrir à tous ses clients le respect de leurs besoins et habitudes en misant sur une
approche humaine et chaleureuse. Organisme à but non lucratif subventionné par le ministère de la Santé et des Services sociaux, Services Kam-Aide inc. est reconnu au titre d’entreprise d’économie sociale depuis 1997, ce qui lui permet d’offrir à sa clientèle des services d’entretien ménager à un coût très accessible.

Idéal comme cadeaux des Fêtes…
Vous recherchez un cadeau original pour les Fêtes ?
Surprenez vos proches en leur offrant
de l’aide domestique.
Faciles à utiliser et très agréables à recevoir, les chèques
cadeaux de Services Kam-Aide inc. sont une solution simple
et pratique.
Pour plus d’informations, informez-vous au 418-856-5636
Carole Dupont, Stéphanie Langlois, Vincent Lacroix, Sylvie Morneau, Hélène
Thiboutot et Johanne Chenard

DÉCEMBRE 2013

Page 13

Le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
et l’Arc-en-ciel du Cœur vous informent que le Club
de marche vous attend à tous les lundis de
novembre 2013 à juin 2014.
Le club de marche offre la possibilité de marcher en
groupe dans les divers sentiers pédestres du
Kamouraska. Des ressources extérieures seront
également invitées pour venir vous parler de
sujets concernent la santé, la sécurité et autres.
Une collation sera offerte.
Les marcheuses sont attendues les lundis à 13h30
au Centre-Femmes au 710, rue Taché à St-Pascal,
ou plus tôt si on doit covoiturer pour se rendre au
lieu de départ de la marche. Informez-vous au
418-492-1449.
C’est gratuit.
Bienvenue à toutes !

Un atelier s’intitulant « La zoothérapie, qu’est-ce que c’est ? » aura lieu lundi le 2 décembre à 13h30
au Centre-Femmes. Inscrivez-vous avant
le 28 novembre.

Lors de la Journée nationale de

commémoration et d’action contre la
violence faite aux femmes, un
souper/film est
organisé jeudi le 5 décembre.

Le tout se déroulera au
restaurant Le Bec Fin de
St-Pascal dès 17h30.
Le film présenté est

Pour clôturer l’année
d’activités 2013 en beauté, un
5 à 7 de Noël est organisé
mercredi le 11 décembre dès
17h00 au Camp Richelieu de
St-Pascal. Inscrivez-vous avant
le 6 décembre.
L’activité est au coût de
$5 par personne.

« Moïse : L’affaire RochThériault ».
Les cartes au coût de $10 sont en vente
au Centre-Femmes.
Inscrivez-vous avant le 2 décembre.

En ce temps des fêtes qui approche à grands pas,
l’équipe du Centre-Femmes espère que vous
vivrez de belles
retrouvailles et du plaisir avec vos proches. Nous
vous souhaitons beaucoup de douceur et de bonheur tout au long de
la nouvelle année ! Passez un très
heureux temps des fêtes !

Notez que le Centre-Femmes sera fermé pour la période des fêtes du 23 décembre au 3 janvier 2014.
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Le Club des 50 ans et plus souligne
les anniversaires suivant :
04
12
12
15
17
21
26
26
26

décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre

Lise Emond
Yvette B. D’Anjou
Conrada Lévesque
Daniel Côté
Pauline Milliard
Judith Pelletier
Graziella Lévesque
Marie-Reine Lévesque
Jacques Milliard

Le Club des 50 ans et plus vous
remercie de votre participation aux
déjeuners et diners.
On vous dit : À L’AN PROCHAIN
Les cartes de membres sont
maintenant disponibles.
Communiquez avec Graziella
au 418-852-2685

Réunion tous les 2e mardis du
mois
Prochaine rencontre
10 DÉCEMBRE
Bienvenue à toutes

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
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)

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

Inscription et information : 418-492-1424
Éric Dubé ou Nathalie Coenen

Venez vous amuser et danser sur des rythmes
latins en compagnie de Sue-Hellen Dionne.
Les lundis 19h30 au Centre communautaire de
Saint-Gabriel. Cours jusqu’au 9 décembre.
$$$ Coût à la soirée, carte ou session
Pour information : Roxanne Carbonneau
418-852-2801 (mardi et mercredi)

On vous attend

DERNIÈRE RENCONTRE DE
VIACTIVE LE 16 DÉCEMBRE DE
RETOUR LE 13 JANVIER 2014
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C’est le10 octobre dernier qu’ a eu lieu à Saint-Denis, durant la semaine de prévention des incendies,
une activité organisée par la Régie Intermunicipale en Protection Incendie du Kamouraska Ouest

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

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

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

