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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL FÉVRIER
 Lecture et acceptation de l’ordre du jour en laissant le varia

ouvert.
 Acceptation du procès-verbal du 14 janvier et de la séance

extraordinaire du 28 janvier 2014.
 Le conseil autorise le paiement des comptes : 93 554.83 $.
 Adoption du règlement no 02-14 concernant le code d’éthique et de

déontologie des élus.
 Le conseil autorise la gratuité de la salle du Centre communautaire au

Club Lions de St-Gabriel/St-Pacôme/Riv.-Ouelle le15 février prochain.
 Le conseil autorise le renouvellement à l’adhésion de Solidarité rurale du

Québec 250. $.
 Le conseil adopte une résolution demandant au comité de la blibliothèque

municipale à transmettre au plus tard le 31 mars de chaque année une
copie de son rapport annuel.
 Le conseil accorde la gratuité de la salle du Centre communautaire, du

système de son et du matériel audiovisuel à la coordonnatrice en loisir
intermunicipal le 6 mars prochain.
 Dons et commandites : École de l’Amitié 100 $.
 Correspondances : La Société Québécoise d’Assainissement des Eaux

confirme la fin du prêt de 60 009 $. La MAMROT confirme le versement de
42 640 $ en compensation de la TVQ pour l’année 2013.
 Varia : lecture de diverses lettres de remerciement. Mise au point

concernant le dossier de la Garde Paroissiale.
 Le paiement de la quote-part de la Croix-Rouge pour 2014 est de 150 $.
 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

Conseil municipal
MAIRE
M. Raymond Chouinard
418-852-2874
Siège no 1
M. Evans Gagnon
418-315-0526
Siège no 2
Mme Lynda Plante
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. Daniel Lizotte
Voirie
BUREAU OUVERT
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H30 À 12H
(FERMÉ DE 12H À 13H)
ET DE 13H À 16H30
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BUDGET DE L’ANNÉE FINANCIÈRE 2014
- Les taux de base et de tarification énumérés ci-après s'appliquent pour l'année fiscale 2014.
Revenus
Taxe foncière générale
Tarification : vidange fosses septiques
Tarification matières résiduelles et recyclables
Tarification égouts
Autres revenus sources locales
Paiement tenant lieu de taxes
Compensation terres publiques
École primaire
Gouvernement du Canada
Transferts
Péréquation
Autres transferts
Entretien réseau routier municipal
Création d’emplois

393 886 $
16 351 $
48 190 $
38 092 $
51 401 $
2 472 $
6 000 $
800 $
150 800 $
42 600 $
62 650 $
35 450 $

TOTAL DES REVENUS
Charges
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être (HLM)
Aménagement, urbanisme
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement dette à long terme

848 692 $

TOTAL DES CHARGES :

848 692 $

217 775 $
80 638 $
210 013 $
119 197 $
7 850 $
63 855 $
93 543 $
6 021 $
49 800 $

Tarif pour la collecte, transport et
enfouissement des matières
résiduelles et matières recyclables
A) par unité de logement : 132 $
B) pour une résidence saisonnière :67 $
C) pour un commerce à même la résidence
(salon coiffure, dépanneur, épicerie et autres,
la tarification est considérée pour 2 usages
différents, donc 2 tarifs s’appliquent : A et
C) 132 $ + 67 $
D) pour restaurant, casse-croûte, garage, institution financière, hôtel, auberge et autres :
132 $
E) pour une ferme un tarif pour les matières
résiduelles seulement, soit aucun service
pour les matières recyclables : 109 $

Taxe foncière générale
Le taux de la taxe générale est donc fixée à 1.22 $ /100 $ d’évaluation et est imposé et prélevé pour l’année
2014 sur tout immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité.
Tarif pour le service d’égouts
A) par unité de logement : 214 $
B) pour un commerce à même la résidence (salon coiffure, dépanneur, épicerie et autres, la tarification est
considérée pour 2 usages différents, donc 2 tarifs s’appliquent : A et B)
214 $
C) Pour ferme, restaurant, casse-croûte, garage, institution financière, hôtel, auberge
et autres : 214 $
Tarif pour la vidange des boues de fosses septiques non reliées au réseau
d’égout municipal
Par fosse septique : 83.11 $
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On est hot !! Pis après….
J’aurais aimé philosopher sur le retour du printemps pour démarrer mon petit mot du mois, mais il y a
plus important à dire : eh qu’on est hot à Saint-Gab! Voilà, c’est dit. Pour la centième fois au moins
ce mois-ci. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais vous m’offrez un concentré de bons
coups qui méritent d’être soulignés!
Saint-Gab est hot, parce que le 26 février dernier, le total de la petite banque des
collations santé était connu : 189,83$ amassés par vous, pour les élèves de
l’école l’Amitié! Une fois de plus, je suis émerveillée par la générosité des gens
d’ici, et c’est toujours avec beaucoup de fierté que je parle de ce beau geste lors
des rencontres avec mes collègues.
Saint-Gab est hot, parce que le 1er mars, malgré le froid et l’heure
matinale pour certains, nous étions une bonne quinzaine à accueillir
les promoteurs du Chemin de Saint-Rémi au pont de
Saint-Onésime, pour marcher avec eux les quelques kilomètres nous
séparant du village, après un arrêt aux Produits Fumés de SaintGabriel. Un gros merci à Adélia et Dany pour le lunch préparé, lunch
qui a été bonifié par Jacqueline. Une chance, ça nous a permis de
partager avec tout le monde, avec un bon café en prime, une fois arrivés au centre communautaire. En soirée, nous étions 24 à écouter la présentation. Vous savez quoi?
C’est la meilleure participation d’une municipalité pour le Kamouraska. Le lendemain, nous étions une
dizaine à saluer Louise et Stéphane, qui poursuivaient leur chemin vers Saint-Pacôme, puis
Mont-Carmel… et trois à marcher l’ancien chemin de la montagne, à caler dans la neige… pas vrai
Lynda? Pas vrai France? Pour ces deux jours formidables, un merci tout spécial à Jacqueline et
Gaston, qui ont accueilli et hébergé les deux marcheurs, ainsi qu’aux conseillers présents, et à notre
maire. C'est sûr, les marcheurs reviendront à Saint-Gabriel!
Saint-Gab est hot, parce que le Cercle de Fermières a permis aux femmes de se
célébrer, une fois de plus. Saviez-vous que les femmes sont majoritaires sur les
comités bénévoles avec lesquels je travaille ? Bien entendu, je n’oublie pas les
hommes qui sont toujours là pour prêter main forte lors d’un événement spécial!
Une femme importante, pour Saint-Gabriel, c’est Renette Lévesque qui, après plus
de 20 ans passés à distribuer le courrier par chez nous, prend une retraite bien
méritée! Merci Renette!
Saint-Gab est hot, parce que son dynamique comité des loisirs est hot, et s’apprête à combler nos
envies de sucre avec la partie de sucre du 15 mars, et soulignera la Saint-Jean en juin. Saint-Gab est
hot parce que son comité de développement a toujours de nouvelles idées à mettre en œuvre, de gros
défis devant lui et un plan de développement à refaire dès l’année prochaine.
4

5

Saint-Gab est hot, parce que nos jeunes hockeyeurs connaissent une belle saison et sont revenus de Causapscal avec une belle médaille. Bravo l’équipe! Saint-Gab est hot parce que le 20
février dernier, nous accueillions les maires et directeurs généraux de Saint-Pacôme et MontCarmel, en plus des partenaires financiers pour
signer un nouveau protocole d’entente pour le
loisir intermunicipal.

Saint-Gab est hot, parce que je m’apprête à accueillir le séjour
exploratoire de Place aux Jeunes en région, ce samedi 15 mars,
et que j’aurai beaucoup de plaisir de leur présenter la communauté
belle, audacieuse, sportive, généreuse et gourmande avec laquelle
je passe la majeure partie de mon temps. Pour toutes ces raisons
et pour bien d’autres encore, je suis super fière de ma
communauté!

À noter à votre agenda, pour les prochaines semaines :

Le 15 avril, c’est l’AGA du comité de développement. Comme chaque année, les membres du
comité feront un bref retour sur l’année écoulée, et parleront des projets à venir. Rendez-vous au
Centre communautaire à 19h.

Le 1er mai, à Sainte-Hélène, le film Ne touchez pas à mon église! Sera diffusé
gratuitement au centre communautaire. Pour vous inscrire, contactez
Marijo Couturier-Dubé au 418-856-3340, poste 231.

Votre gabrielloise de cœur,
Julie-Christine, agente de développement qui a mille raisons de
se pêter les bretelles!
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Les chroniques du loisir intermunicipal
Déjà à la fin du mois de mars! Déjà le tiers de l’année de passé! Ça passe vite vite vite! Je planifie déjà mon été, de belles activités
vous seront proposées prochainement, soyez à l’affut. Le 6 avril prochain soulignera mes 2 ans et demi avec vous C’est toujours
une joie de vous croiser lors d’une rencontre de comité, dans une activité ou lors d’une soirée d’inscriptions.
Le 20 février dernier les principaux acteurs des trois municipalités se sont réunis à Saint-Gabriel pour signer un nouveau protocole
pour le loisir intermunicipal. YOOPY !
La semaine de relâche s’est bien déroulée dans le monde du loisir intermunicipal, à part quelques changements de dernière minute.
Je tiens à féliciter Délina et Louis, nos deux gagnants de l’activité Une minute pour gagner! Ils ont eu les meilleurs temps dans la
réalisation des jeux proposés par Chantal. Je voudrais également remercier Accomodation Lou Mark pour le popcorn, qui a su si
bien accompagner le film sur écran géant du jeudi soir.
Une bonne nouvelle!! L’entente entre Saint-Gabriel et Saint-Pacôme, pour le camp de jour, est signée pour une autre année.
Plusieurs postes d’animation sont encore disponibles. N’hésitez pas à m’envoyer vos c.v. et lettres de motivation avant le 8 avril.
Vos candidatures seront considérées au même titre que celles de Saint-Pacôme. Au plaisir de travailler avec vous.
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
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
ANIMATEURS DES 5-12 ANS (4 POSTES)
Durée : 8 semaines (40 heures)
Début : Lundi 23 juin
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)
Début: Lundi 23 juin
Date pour postuler : Mardi 8 avril,16h

Durée: 8 semaines (selon tes disponibilités)
*Viens donner un coup de mains aux
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
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Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska ouest.
Remise de médailles aux pompiers.
Le 17 décembre 2013 a eu lieu à la salle municipale de Saint-Pacôme une rencontre amicale pour souligner le
temps des fêtes, nous avons profité de l’occasion pour remettre à 2 de nos pompiers des médailles de 20 ans de
service.
Au nom de la population desservie par la Régie Intermunicipale du Kamouraska Ouest, je tiens à remercier
M. Francis Dionne et M. Réjean Théberge pour leur persévérance et leur dévouement envers la population pendant toutes ces années.

M. Christian Gagnon, directeur,
Mme Nathalie Lévesque, mairesse de
Saint-Pacôme et M. Francis Dionne,
pompier.

M. Christian Gagnon, directeur, M. LéoPaul Thibault, représentant de la
municipalité de Rivière-Ouelle et
M. Réjean Théberge, pompier.

Nos recommandations.
Soyez pile à l’heure, vérifiez vos avertisseurs
La Régie Intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest vous invite à vérifier le bon fonctionnement de votre avertisseur de fumée. Parce que les pompiers ont votre vie à coeur, ils vous rappellent qu’un
avertisseur de fumée muni d’une pile qui fonctionne bien peut sauver des vies. Profitez donc du changement
d’heure pour vérifier votre avertisseur de fumée et pour remplacer la pile, au besoin.
Comment vérifier votre avertisseur de fumée?


Appuyez quelques secondes sur le bouton d’essai. Le signal doit se faire entendre immédiatement.



Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en éteignant une chandelle près de l’avertisseur. Si l’avertisseur
est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si le signal a été transmis.

Des points importants :


Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, remplacez la pile immédiatement. Ces signaux
indiquent que la pile est trop faible et qu’elle doit être changée. N’installez jamais de pile rechargeable.



Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et dans les chambres à coucher où l’on
dort la porte fermée.
(Suite page 8)
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(suite de la page 7)



Installez-en dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne
bloque la circulation de la fumée. Fixez-les au plafond ou sur les murs, à une distance de 10 à 30 cm (4 à
12 po) du mur ou du plafond.



Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. Fiez-vous aux indications sur le boîtier de l’avertisseur. S’il est endommagé, poussiéreux ou qu’il n’émet pas de signal après le remplacement de la pile,
changez-le. Ne dépassez jamais la durée suggérée.



Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée, mais vous
êtes
responsable de l’entretenir et de changer la pile, au besoin.
Christian Gagnon, directeur.

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

Coiffure Carole
Coiffure unisexe et bronzage
Carole Michaud, propriétaire
11, Place Albert
Saint-Gabriel
418-852-2976

Un merci tout spécial à Roxanne
Lévesque qui fait la correction de
notre journal.

Activités au Centre-Femmes
La Passerelle du
Kamouraska
L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est heureuse
de vous annoncer les prochaines activités. C’est gratuit!
Tout sur « La dépendance affective » sera discuté lors d’une
chronique Toast et Café, jeudi le 27 mars à 9h00. Cette activité
se déroulera au Centre-Femmes au 710 rue Taché à St-Pascal.
Inscrivez-vous, places limitées.
418-492-1449
Un après-midi de bricolage aura lieu au Centre-Femmes, jeudi le
10 avril à 13h30. Inscrivez-vous avant le 8 avril, places limitées.
418-492-1449
Une conférence sur « La puissance des couleurs » sera
présentée au Centre-Femmes. Elle aura lieu mardi le 15 avril à
13h30 au Centre-Femmes.
Inscrivez-vous, places limitées.
418-492-1449

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
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La Maison de la famille du Kamouraska
Programmation d’Avril 2014
Toutes les activités sont gratuites.
L’inscription est obligatoire auprès de
Marie-Pier Dumais, TES
(492-5993 poste 103

OUVERTURE DES
ÉCOCENTRES À
PARTIR DU
23 AVRIL 2014

PARENTS EN FORME
Période d’exercices adaptés pour les nouvelles mamans et les femmes enceintes. Les
papas sont les bienvenus.
La Pocatière, lundi le 7 avril, de 13h30 à 15h, au Centre Bombardier.
ÉVEIL MUSICAL
Un atelier pour permettre aux enfants de s’initier au langage musical et de développer
leur créativité : découverte de divers instruments de musique, exploration du rythme, de
l’expression corporelle et vocale.
Saint-Pascal, samedi le 5 avril à 14h à la Salle Ernest Ouellet (sous-sol du Centre Robert
Côté) 470, rue Notre-Dame.
PURÉE POUR BÉBÉ
Participez activement à la préparation des purées (légume, fruit, viande) et repartez avec
une portion de celles-ci.
La Pocatière, vendredi le 11 avril de 9h30 à 11h30, à la Traversée, 1202, 4e avenue.
VISITE À LA CASERNE DE POMPIER (PAPA/ENFANT)
Nous vous proposons une visite à la caserne de pompiers réservée aux papas et leurs
enfants. Des pompiers se feront un plaisir de vous expliquer leur métier et vous montrer
les équipements.


Saint-Pascal, samedi le 26 avril à 10h, à la caserne des pompiers située
au 405, rue Taché.

La Maison de la famille du Kamouraska prépare une
programmation spéciale pour les pères. Nous
apprécierions recevoir des suggestions d’activités pour papa/
enfant ou de valorisation de la paternité. Vous pouvez
contacter Marie-Pier Dumais au
418-492-5993, poste 103, ou lui écrire à
mfkactivités@videotron.ca
Merci de votre collaboration!

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
Pour la liste des matières
acceptées consulté le
http://co-eco.org
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Moi et mon enfant face à la
persévérance scolaire

Le Club des 50 ans et plus
souligne les anniversaires suivants :
01 avril

Rézia Lévesque

04 avril

Louise Boucher

10 avril

Marilyne Milliard

15 avril

Jean-Marie Lévesque

17 avril

Solange Lévesque

19 avril

Cyrille Lévesque
Normande Sirois

21 avril

Jeannette Chénard

22 avril

Gaston Lavoie

30 avril

Loraine H. Ouellet

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 1er , 15 et 29 avril.
Au plaisir de vous rencontrer.

Projektion 16-35 dans le cadre du programme IDÉO 16-17,
en partenariat avec Cosmoss, la Maison des jeunes de
Saint-Pascal, la Commission scolaire de KamouraskaRivière-du-Loup, le Centre de santé et de services sociaux de
Kamouraska et le CPE Pitatou, est heureux de vous
annoncer la tenue de l’activité « Moi et mon enfant face à la
persévérance scolaire » pour une troisième édition. Cette
initiative se tiendra le samedi 5 avril 2014, de 9 h à 15 h 30,
à l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal.
L’activité s’adresse à tous les parents de la région ou
d’ailleurs. C’est un moment propice de mobilisation, valorisation et soutien dans notre rôle de parent. L’activité ouvre
également ses portes aux intervenants travaillant auprès de
la clientèle scolaire ou de leurs parents. Veuillez noter que la
participation à cette activité est sans frais, incluant le repas
du midi et le service de garde.
C’est sous forme de conférences, d’échanges et de consultation que nos invitées, Nancy Doyon, Hélène Allard et MarieChristine Drisdell, auront le souci d’outiller les parents par
des moyens concrets et pratiques. Nous aborderons des
sujets actuels en lien direct avec la persévérance scolaire tels
que « l’anxiété et le stress de performance », « sa préparation et celle de son enfant à l’entrée scolaire », « comment
aider son enfant à développer sa capacité d’attention, de concentration et d’autocontrôle », ainsi que « les médias sociaux
et la cyberintimidation ». Nous accueillerons pour le mot de la
fin un représentant de la Commission scolaire de
Kamouraska-Rivière-du-Loup.
Inscription obligatoire d’ici le 3 avril 2014 auprès de Christian
Nadeau au 418 492-9127, poste 105, ou par courriel à
ideo@projektion16-35.ca.
Rappelons que le programme IDÉO 16-17, coordonné par
Christian Nadeau par intérim, est une mesure d’accompagnement personnalisé pour aider les jeunes de 16-17 ans en difficulté de persévérance scolaire ou ayant décroché.
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette activité!

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

Accommodation Lou-Mark Enr.
Marc Lévesque Prop.
Épicerie
Boucherie
Charcuterie
Loterie
Permis Chasse-Pêche
20, rue Lavoie, St-Gabriel Tél.&Télécopieur : 418-852-2090
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LUNDI DE 14H À 15H
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 personnes
de 50 ans et plus à bouger
régulièrement et à augmenter leur
fréquence hebdomadaire de pratique d’activités physiques sur une
base annuelle.

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 lundis 18h30 au

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

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

MINI-BINGO ORGANISÉ
Réunion tous les
2e mardis du mois
Prochaine rencontre
8 AVRIL
Bienvenue à toutes

PAR LES 50 ANS ET PLUS
Les mercredis de
13h à 15 h
3e mardi du mois :
jeux de socìété
Bienvenue à tous

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

11

12

avril 2014
dim.

6

lun.

7

ÉLECTIONS

mar.

mer.

1

2

9 à 12h SAE
19h30 Séance du
conseil

13h

8

9

jeu.
3

ven.
4

sam.
5

MDJ 19h

18H30

10

13h

11

12

MDJ 19h

18H30

13

20

14

15

16

17

18

14h

13h

Tombée
Gabriellois

MDJ 19h

18H30

19h
AGA Comité de
développement

21

22

23
13h

18H30

28

BUREAU FERMÉ

24

25

26

MDJ 19h

18H30

BUREAU FERMÉ

27

18H30

19

29

14h

30
13h

Gabriellois
mai 2014

18H30

18H30

OPÉRATIONS ET TRASACTIONS ASSISTÉES

CONSEILLERS ET
PLANIFICATEUR
FINANCIER
(sur rendez-vous)

SAINT-PACÔME

SAINT-GABRIEL

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
16 H À 20 H

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