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 Lecture et acceptation de l’ordre du jour en laissant le 
varia ouvert. 

 Acceptation du procès-verbal du 3 décembre 2013. 

 Le conseil autorise le paiement des comptes : 
62 533.43 $. 

 Un avis de motion est donné pour le dépot du budget 
2014. 

 Le conseil autorise le directeur général à transmettre 
les dossiers ayant un solde de 50 $ et plus à la MRC de 
Kamouraska pour vente d’un immeuble pour non-
paiement de taxes.. 

 Le directeur général depose devant le conseil les dé-
clarations des intérêts pécuniaires de tous les membres 
du conseil. 

 Le directeur général dépose le procès-verbal corrigé du 
19 décembre 2013 après avoir apporté une modifica-
tion à celui du 12 novembre 2013. 

 Le conseil approuve la composition du CCU tel que 
présentée. 

 Renouvellement de l’hébergement du site web de la 
muncipalité pour 2014 (1 043.13 $ + tx). 

 Renouvellement de la cotisation annuelle de l’ADMQ 
pour 2014 (633 $ + tx). 

 Renouvellement du contrat d’entretien Logiciel PG pour 
2014 (4 065 $ + tx). 

 Le paiement de la quote-part de la Croix-Rouge pour 
2014 est de 150 $. 

 Monsieur Evans Gagnon est nommé maire suppléant 
jusqu’au 30 juin 2014  

 Le conseil mandate monsieur Gilles Ouellet comme 
signataire des chèques, effets bancaires ou autres do-
cuments en remplacement de monsieur Raymond 
Chouinard. 

 Un avis de motion est donné concernant le projet de 
règlement “Code d’éthique et de déontoligie des élus”. 

 Monsieur Gilles Ouellet présente le pojet de règlement 
concernant le code d’éthique et de déontoligie des élus. 

 Demande de financement pour le réaménagement de 
la cuisine communautaire. 

 Dons et commandites : Service Kam-Aide 100 $, So-
ciété de l’arthrite 25 $. 

 Correspondance : une résolution est adoptée con-
cernant une demande de prolongation de délai dans le 
dossier de madame Lavigne. 

 Varia : aucun point n’a été ajouté. 

 Tous les conseillers font un rapport des activités ou 
réunions auxquelles ils ont pris part. 

 Durant la période de questions du public, divers 
échanges eurent lieu sans prise de décision majeure. 

 

Vous pouvez lire l’intégrale de tous nos procès-
verbaux en consultant notre site internet au 

www.saintgabriellalemant.qc.ca 

Avis sur le poids des matières 

résiduelles dans votre bac. 

Depuis le 1
er

 janvier 2012, suite à une entente de parte-

nariat 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 doi-

vent être de 240 ou 360 litres et avoir un poids maxi-

mum 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 dis-

ponible 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 max-

imisant 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 en-

voyées 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. 

Régie des Matières Résiduelles du Kamouraska-Ouest. 
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Je vais commencer mon mot par une confession: ça me sort par les oreilles en ce moment! Mais j’adore ça! :) 

Les activités de la programmation d’hiver vont bon train avec son karaté, sa Zumba, sa danse country pop, son 

scrabble et ses cafés jeux/rencontres/jasettes. Je viens de finir la programmation de la semaine de relâche, elle 

est imprimée, pliée et vous l’avez certainement déjà reçue dans votre Publisac ou par le biais de l’école. Pour 

finir en beauté, je parle de St-Jean avec mes comités loisirs, les offres d’emploi pour le camp de jour sont sor-

ties et le protocole d’entente entre Saint-Pacôme et Saint-Gabriel pour le camp de jour est sur le point d’être 

signé pour une troisième année. C’est ça la vie d’une coordonnatrice en loisir, elle vit dans le présent et surtout 

dans le futur et quelque fois dans le passé pour évaluer les activités.  

*Programmation de la relâche (en résumé) 

Lundi : Vous profitez de cette journée pour faire des activités non-organisées avec votre famille 

Mardi : Zumba Sue-Hellen invite les enfants à danser à Mont-Carmel (Inscriptions requises) 

Mercredi Fou de la Relâche à la Station Plein Air : Activités pour toute la famille et tout à 10$ +tx. 

Jeudi: Au Centre communautaire de Saint-Gabriel, les ados sont invité à  jouer à « Une minute pour gagner » jeux d’ha-

bileté avec des objets du quotidien, film sur écran GÉANT en soirée et ouverture exceptionnelle  du Focus, le local des 

jeunes de Saint-Pacôme 

Vendredi: Portes ouvertes du Focus pour les futurs utilisateurs et leurs parents,. Par la suite, direction le Cinéma Louise!  

 

FÉLICITATIONS AUX JOUEURS DE  

CHEZ-NOUS!!  

«Enri Lévesque, des Royaux de Kamouraska, a 

gagné le titre de meilleur compteur, dans le Midget 

B, du 36e tournoi Pascot qui avait lieu en fin de 

semaine à Saint-Pascal. Le jeune athlète reven-

dique pas moins de 6 buts et 7 passes en seulement 

4 parties. Les Royaux ont perdu 2 à 0 en demi-

finale contre les Seigneurs 1 de Lotbinière. En fi-

nale, Les Riverains 2 de Bécancour ont gagné dans 

le Midget B, les Cobras de Granby dans le Midget 

A et les Vipers de Laval-Nord dans le Junior A. 

Sur la photo, Enri reçoit son trophée des mains de 

Mme Line Gagnon, représentante de la Caisse Des-

jardins du Centre de Kamouraska, qui était accompagnée des mascottes Pascot, Pascotte et Pascotti.  Il est im-

portant de mentionner que Louis Lizotte et Vincent Lévesque sont arrivés respectivement en deuxième et troi-

sième place des meilleurs marqueurs du Tournoi Pascot. Encore une fois, FÉLICITATIONS les gars, vous 

pouvez être fiers. (Photo: Pierre-Luc Rivard) » Publié le: 28 janvier 2014 par Michel Chassé dans Sports 

 

     
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 *202    

Mot de votre coordonnatrice en loisir intermunicipal 

mailto:rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca
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Offres d’emploi Camp de jour de Saint-Pacôme 

La municipalité de Saint-Pacôme requiert les services de personnes pour occuper les postes  

suivants, pour le camp de jour. Suite à une entente entre les municipalités de Saint-Pacôme et de Saint-Gabriel, 

les candidatures de Saint-Gabriel seront considérées au même titre que celles de Saint-Pacôme. 

Coordonnateur du camp de jour (1 poste) Animateurs des 5-12 ans (4 postes)     

Durée : 9 semaines (40 heures) Durée : 8 semaines (40 heures)  

Début : Lundi 16 juin  Début : Lundi 23 juin  

Date pour postuler : Mardi 11 mars, 16h  Date pour postuler : Mardi 8 avril,16h  
 

Service de garde des 5-12 ans (1 poste)  Aide-animateurs des 5-12 ans (bénévolat) 
Durée : 8 semaines (27 heures) Durée: 8 semaines (selon tes disponibilités) 

Début: Lundi 23 juin  *Viens donner un coup de mains aux  

Date pour postuler : Mardi 8 avril,16h  animateurs et acquérir de l’expérience! 

 * Avoir 14 ans et plus au 23 juin 2014 

 *Transmets ta lettre de motivation à  

 Roxanne avant le mardi 8 avril, 16h. 
 

Transmettre votre curriculum vitae à la coordonnatrice en loisir intermunicipal, Roxanne Carbonneau 

Courriel : rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca  

Par la poste (: 27, rue St-Louis, Saint-Pacôme, G0L 3X0 

Nouvelles du Comité des Loisirs 

Le Comité des Loisirs vous invite à sa 
 

Partie de sucre 
Samedi 15 mars  

Au Centre communautaire 

 

Dîner hot-dog($) à partir de 11h30 

Tire sur neige($) de 15h à 17h 

 

Animation 

Jeux de société à l’intérieur 

Et plus encore… 

 

Venez vous sucrer le bec avec nous!!  

mailto:rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca
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Des nouvelles, des nouvelles, des nouvelles 

Qui a dit que février était un mois « plutôt tranquille »? Une fois encore, ça bouge à Saint-Gabriel! Les Lions 

nous ont permis de vivre une belle Saint-Valentin en dansant, tandis que le Club des 50 et plus poursuit son 

activité café-jeux de société. À cela s’ajoutent la Zumba, le bingo et le karaté qui rythment nos semaines, tan-

dis que Roxanne a concocté une belle programmation pour la semaine de relâche. Je cours toujours derrière 

les subventions, et les bénévoles courent derrière moi pour savoir ce qui se passe pour le 75e anniversaire! 

À vos agendas, calendriers, mémos et autres moyens de ne pas oublier les dates : les 27, 28 et 29 juin, ça 
va fêter! Vous avez été plusieurs à me demander si nous accueillerions une démonstration de tire de che-

vaux. J’ai dit non. à plusieurs reprises. Et puis Nathalie Germain s’est assise dans mon bureau avec des chif-

fres et un point de contact. Ça devenait réalisable, mais il nous manquait un terrain. Ça a pris environ trois 

jours pour que Gilles Ouellet et Gaston d’Anjou m’en trouvent un. Il faut croire que quand les gens d’ici 

veulent de quoi, ils s’organisent pour l’avoir. Que dire? Eh bien nous aurons une tire de chevaux! 

Grande nouvelle, cet été Pilar Macias, artiste de La Pocatière, va exposer ses œuvres au parc Garneau. 

L’occasion, pour nous, d’accueillir des visiteurs de partout, dans cet endroit si important dans le cœur des 

Gabriellois ! Plus de détails à venir… 

Mais d’ici là… Il va s’en passer des choses. Gardez votre calendrier sous la main, et notez : le 1er mars 

2014, les promoteurs du Chemin de Saint-Rémi s’arrêtent chez nous. Leur itinéraire passe notamment par 
l’avenue de la Rivière et le chemin de la Montagne. Si vous connaissez du monde intéressé par l’accueil 

de pèlerins et marcheurs pour une nuit, ou si cette histoire de route traversant plus de 1000 km vous intrigue, 

je vous invite à une séance d’information à 19h au Centre communautaire. Café (déca) et petits biscuits à 

grignoter autour d’un projet extraordinaire! 

Au printemps et en automne, j’attire toujours votre attention sur un bus un peu spécial : celui de Place aux 

Jeunes, qui transporte une quinzaine de participants à travers tous le Kamouraska, pour une fin de semaine 

qui changera peut-être leur vie. J’étais dans ce bus, en mars 2012 ! Cette année, le bus s’arrêtera le samedi 

15 mars à Saint-Gabriel, pour une petite heure parmi nous. Ils devraient s’arrêter au Centre communautaire. 

Si vous avez envie de parler de Saint-Gabriel avec des jeunes, et de leur montrer qu’on vit bien, ici, vous 

êtes les bienvenus ! Vous pouvez m’appeler pour plus d’informations ! Et puis le 15 mars, c’est aussi la date 
retenue par le nouveau comité des Loisirs, dynamique et plein d’idées, qui vous proposera de vous sucrer le 

bec ! Restez à l’affût des annonces ! 

Le Club des 50 et plus continue à faire dans l’intergénérationnel ! Chaque 3e mercredi du mois, vous êtes 

invités à compter de 13h au Centre communautaire pour partager un beau moment autour de jeux de socié-

té (et d’un petit café… et de gâteaux, si vous en apportez!). Cochez donc la date du 19 mars, et rejoignez-

nous pour redécouvrir les grands classiques des cartes ou encore du Scrabble, et, pourquoi pas, nous en 

faire découvrir de nouveaux ! Parlez-en autour de vous ! 

Enfin, le comité de développement organise son assemblée générale annuelle le 15 avril, et est en recherche 

de nouveaux administrateurs. Si vous êtes intéressé ou si que vous avez des questions, vous pouvez 

vous adresser aux membres du comité ou encore à moi. Il nous fera plaisir de vous répondre ! 

 
Votre Gabrielloise de cœur, 
Présente au bureau du lundi au vendredi, et joignable par téléphone au 418-
852-2801 ;  par Facebook (Développement Saint-Gabriel) ; et par courriel 
(developstgabriel@videotron.ca),   
Julie-Christine Helas, agente de développement 

mailto:developstgabriel@videotron.ca
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JORDAN PICARD 

EST BOURSIER 

DES CANADIENS 
 

SAINT-GABRIEL - Les 

Canadiens de Montréal 

ont lancé, le 4 février, la 

7e édition de leur pro-

gramme de bourses au 

sein de la Fondation de 

l’athlète d’excellence du 

Québec. Vingt-huit 

jeunes étudiants-athlètes 

en hockey masculin et 

féminin reçoivent une 

bourse de 1 500 $. 

 

Les récipiendaires pour 

l’année 2014 ont été re-

tenus en se démarquant 

par leur excellence académique et sportive, tout en 

poursuivant des études au niveau secondaire ou col-

légial. 

 

Jordan Picard de Saint-Gabriel a obtenu une bourse 

d’encouragement à la réussite académique et sportive 

masculine. 

 

Jordan est défenseur gaucher, il a marqué un but et 

récolté cinq mentions d’aides pour un total de six 

points en 37 matchs cette saison. 

Il étudie en 5e secondaire au Collège Notre-Dame de 

Rivière-du-Loup et évolue pour l’Albatros du Collège 

Notre-Dame. Un autre joueur de cette équipe, 

Raphaël Santerre, de Rivière-du-Loup, a reçu une 

bourse d’excellence académique masculine. 

Mobilité 

 

Jordan est un joueur qui possède une grande mobilité 

sur la glace, et qui sait porter attention à tous les 

petits détails. Sa lecture du jeu est excellente et il 

tente d’améliorer son implication physique, de même 

que ses habiletés offensives. Dans son après-

carrière, il souhaite devenir radiologiste pour aider les 

gens qui en ont besoin lorsqu’ils sont malades ou 

blessés. 

 

En 2008, le Club de hockey Canadiens avait annoncé 

un investissement de 100 000 $ sur trois ans au sein 

de la Fondation, ce qui avait permis de créer ce pro-

gramme de soutien dédié aux jeunes étudiants-

athlètes parmi les plus prometteurs en hockey féminin 

et masculin. 

 

En 2011, les Canadiens ont à nouveau renouvelé leur 

entente en annonçant un montant de 250 000 $ sur 

cinq ans soit jusqu’en 2015.  

Source Le Placoteux 8 février 2014. 

  

Oyé Oyé 

Invitation à toute la population! 

Ensemble on s’amuse! 

Vous êtes invités à vous joindre à 

nous 

lors d’une journée Plein air qui aura 

lieu au Centre de ski de fond Bonne 

Entente  

70, route 287 à St-Philippe 

418-498-3202 

Prendre l’air, c’est bon pour la santé! 

 

Date   : mercredi le 5 mars 2014 

Heure : de 10h à 15h 

Un feu de joie sera allumé pour l’oc-

casion 

Prêt de raquettes sur place (nombre 

limité) 

Ski: 3$ par personne mais équipe-

ment non fourni 

Glissade: 1$ par personne avec 

chambres à air fournies 

 

 

Bienvenue à tous et à toutes!  

Jordan Picard et Raphaël San-

terre, en compagnie de Geoff 

Molson, président du Club de 

hockey Canadiens de Montré-

al. (crédit photo : © Canadiens 

de Montréal)  

BRAVO JORDAN 
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OUVERTURE DES ÉCOCENTRES À PARTIR DU 23 AVRIL 2014 

Écocentre de La Pocatière: 

Route 230 (site des neiges usées) 

en face de la 14e Rue 

Ouvert mardi, jeudi et samedi 

de 8 h à 16 h 

Écocentre de Saint-Pascal : 

236, avenue du Parc 

 

Ouvert mercredi, vendredi et samedi 

de 8 h à 16 h 

Journée Internationale des Femmes 

Horaire de la journée :  

13h30 Bingo 

16h30 Messe 

18h00 Souper 

Au menu : Coq au porc (20 $/carte) 

En ventre auprès des membres 

Rachel : 315-0581 

Bienvenue à toutes 
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Le Club des 50 ans et plus 

souligne les anniversaires suivants :  

 

 01 mars Roger Lévesque 

 02 mars Réjeanne Pelletier 

  Hélène Lévesque 

 06 mars Guy Lévesque 

 09 mars Lisette Chenard 

 13 mars Raymonde Lévesque 

 22 mars Carmen Boucher 

  Rose-Alice Chenard 

  Ghislaine Lévesque 

 26 mars Ferdinand Lévesque 

Activités au Centre-Femmes 

La Passerelle du Kamouraska 

L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est 

heureuse de vous announcer 

les prochaines activités.  

 

Une conférence sur « L’alcool et les femmes » 

sera donnée au Centre-Femmes par Stéphane 

Picard de l’organisme La Montée. Elle sera présen-

tée lors d’une chronique Toast et Café, jeudi le 27 

février à 9h00 au Centre-Femmes.  

Inscrivez-vous, places limitées. 

 

Une conférence « Le chaînon manquant », aura 

lieu samedi le 8 mars à 14h00 au complexe 

municipal de St-Denis au 5 route 287. Elle sera 

présentée par M. Giulio Fioravanti, auteur, 

conférencier, formateur et praticien en santé 

globale et conjoint de Line Bolduc, auteure et 

conférencière que plusieurs connaissent. Cette 

conférence se veut accessible à toutes et à tous et 

le sujet traite des énergies invisibles, lesquelles 

ont toujours fasciné l’humain. Elle fait le lien en-

tre l’ésotérisme et les traditions spirituelles et la 

science d’aujourd’hui. 

Réservez votre billet au 418-492-1449.  

Bienvenue à toutes et à tous. C’est gratuit! 

 

« Quels sont vos droits quand vous recevez 

des services du réseau de la santé et des 

services sociaux? » 

Vos questions seront répondues lors d’une confé-

rence qui sera donnée par le Centre d’assistance et 

d’accompagnement aux plaintes du Bas-St-

Laurent, mardi le 18 mars à 13h30 au Centre-

Femmes. Inscrivez-vous au 418-492-1449. 

Réunion tous les 2
e 

mardis du 

mois 

Prochaine rencontre 

11 MARS  

Bienvenue à toutes 

Dans la nuit du 8 au 9 mars, on 

avance l'heure  

À PARTIR DU 1ER MARS PROCHAIN , VOUS 

POURREZ RAPPORTER VOS PILES À USAGE 

DOMESTIQUE (PESANT JUSQU’À 5 KG CHA-

CUNE) ET VOS TÉLÉPHONES CELLULAIRES 

AU BUREAU MUNICIPAL 

(12, AVENUE DES ÉRABLES) 

UNE BOITE SERA DISPONIBLE À CET EFFET. 

Malgré un travail de correction important, il se peut 

que des coquilles se soient glissées dans les textes. 

Veuillez nous en excuser. 



 

 

 

 

Venez vous amuser et danser sur des rythmes 

latins en compagnie de Sue-Hellen Dionne. 

Les lundis 19h30 au Centre communautaire de 

Saint-Gabriel. 

$$$ Coût à la soirée, carte ou session 

 

Pour information :  Roxanne Carbonneau 

418-852-2801 (mardi et mercredi) 

On vous attend 

Prochaine session 

8 janvier au 19 mars 2014 

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 phy-

sique 

Souplesse et coordination 

Contrôle du stress, et bien plus en-

core 

Les mercredis 18h30 au 

Centre communautaire de Saint-Gabriel. 

30$ par mois (moins de 18 ans) 

35$ par mois (18 ans et plus) 

Inscription et information : 418-492-1424 

Éric Dubé ou Nathalie Coenen 
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Besoin de changements dans votre vie? 

De sortir de la maison? 
Vous voulez mettre à jour vos compétences ou encore  in-

tégrer le marché du travail ? 

Une conseillère du SAE Kamouraska sera au bureau munici-

pal 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 4, 18 mars et 1er avril. 

 

Au plaisir de vous rencontrer. 

MINI-BINGO ORGANISÉ 

PAR LES 50 ANS ET PLUS 

Tous les mercredis de 

13h à 15 h 

Bienvenue à tous 

Il s’agit d’un programme 
fait pour et par les aînés 
dans leurs milieux de vie. 
Il vise à amener les per-
sonnes de 50 ans et plus 

à bouger régulièrement et à augmenter leur 
fréquence hebdomadaire de pratique d’activités 
physiques sur une base annuelle.  

LUNDI DE 14H À 15H 

Bienvenue à tous 

 

BESOIN D’UN P’TIT 

COUP DE POUCE ! 

Services Kam-Aide inc. est là pour vous... 

Services Kam-Aide inc. 
(418) 856-5636 
 www.kamaide.com 
kamaide@qc.aira.com 
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BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE 

 

MERCREDI DE  

18H30 À 20H00 

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 : 

418-852-2880 

Pour une urgence ou autre, appelez 

Louise Boucher : 418-852-2033 

OPÉRATIONS ET TRASACTIONS ASSISTÉES 
CONSEILLERS ET PLANIFICATEUR  

FINANCIER 
(sur rendez-vous) 

  

  

SIEGE SOCIAL 
SAINT-PACÔME 

CENTRE DE SERVICES DE 
SAINT-GABRIEL 

CENTRE DE SERVICES 
 RIVIÈRE-OUELLE 

SAINT-PACÔME ET RIVIÈRE-OUELLE 

LUNDI 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 16 H 

MARDI 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 16 H 

MERCREDI 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 16 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 

 

Vous avez des gros encom-

brants tels que frigo, cuisi-

nière, métal, ferraille, alumi-

nium, bonbonne de propane, 

batterie d’auto etc. 

André Desjardins 

100, du Coteau des Pins 

Rivière-Ouelle 

418-856-3723 

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 

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

Accommodation Lou-Mark Enr. 
Marc Lévesque Prop. 

Épicerie 

Boucherie 

Charcuterie 

Loterie 

Permis Chasse-Pêche 

20, rue Lavoie, St-Gabriel Kam. 

Tél.&Télécopieur : 418-852-2090 

Invitation au 25 e anniversaire de fondation et  Journée de la Femme 
 

L’Association Marie Reine, cercle 104 vous invite à cette double fête ayant pour  thème : 

 « Une halte pour fêter… Un élan pour continuer… » 

Cette rencontre  aura lieu le samedi 8 mars 2014 

Centre communautaire Robert-Côté 

470, rue Notre-Dame, Saint-Pascal 

11h : Accueil :  mot de bienvenue et hommage à nos présidentes 

12h : Dîner-buffet, Femme de l’année, conférence par Mme Irène Belleau intitulée :  

« Les Filles du Roy », activité récréative, prix de présence. 

 Billets en vente à la Pharmacie  de  Saint-Pascal (418) 492-1234  

ou chez Alice C.  (418) 492-3618  Réservation avant le 1er mars 

Bienvenue à toutes les dames à cette belle fête ! 


