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

ouvert.
 Acceptation du procès-verbal du 4 février 2014.
 Le conseil autorise le paiement des comptes : 56 481.45 $.
 Le conseil mandate Mallette S.E.N.C.R.L. pour la verification des condi-

tions du programme d’aide à l’entretien du réseau routier.
 Le conseil mandate Mallette S.E.N.C.R.L. pour effectuer la reddition de

compte 2013 pour Recyc-Québec.
 Le conseil approuve le rapport financier 2013 de la R.I.P.I.K.O : 32 130 $.
 Le conseil approuve le rapport financier 2013 de la R.I.M.R.K.O. :

27 190 $.
 Le conseil adopte une résolution afin d’autoriser le changement de firme

d’avocats et accepte l’offre de service pour l’année 2014 au montant de
700 $.
 Le conseil adopte une résolution autorisant Mme Julie-Christine Helas à

faire une demande d’aide financière dans le cadre du programme d’infrastructures Québec-Municipalités (réaménagement de la cuisine communautaire).
 Le conseil autorise le décaissement d’un montant de 700 $ au comité du
e

75 pour l’organisation d’une activité.
 Le conseil renouvelle son adhésion à l’Association forestiere bas-

laurentienne au montant de 60 $.
 Le conseil autorise l’achat de 10 lumières de rues “StreetView” 400 $ un.
 Dons et commandites : Cercle des Fermières 50 $, Société d’agriculture du

comté de Kamouraska 63.24 $, Projektion 16-35 25 $, Polyvalente La
Pocatière 50 $.
 Correspondances : le secrétaire trésorier fait la lecture des documents sui-

vants : lettre de M. Bertin Michaud, lettre de l’organisme Les Porte-Voix
pour le bien-être des animaux domestiques.
 Varia : aucun point n’a été ajouté à l’ordre du jour.
 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.

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
Dir. gén. et sec. trés.
418-852-2801
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
HORAIRE D’ÉTÉ DU
11 MAI AU 27 SEPTEMBRE
DU LUNDI AU JEUDI
DE 8H30 À 12H
ET DE 13H À 16H30
VENDREDI DE 8H30 À 12H
(FERMÉ LE MIDI DE 12H À 13H)

Vous pouvez lire l’intégrale de tous nos procès-verbaux en consultant
notre site internet au www.saintgabriellalemant.qc.ca
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Les chroniques du loisir intermunicipal
Partie de sucre
Je tiens à souligner le bon travail du
comité des loisirs de Saint-Gabriel ainsi
que tous les bénévoles qui ont gravité
autour de la première partie de sucre organisé par l’actuel comité. C’est environ
50 personnes qui sont venues se sucrer
le bec avec la délicieuse tire de
M. Réjean Chenard! MERCI et BRAVO à tous les
organisateurs!
Saint-Jean-Baptiste
Le comité des loisirs de Saint-Gabriel a déjà commencé sa planification de la fête. Surveillez la programmation de la Fête de la Saint-Jean-Baptiste, dans le
prochain Gabriellois.
Bazar et rallye ventes
de garage
Le local des jeunes, en
collaboration avec le
comité
des
Loisirs,
organise un grand bazar le mardi 24 juin. Vous êtes
présentement dans votre ménage du printemps? Vous
avez des objets en BON ÉTAT à donner au suivant?
Venez en faire don au local des jeunes les vendredis
soirs entre 19h et 23h (au sous-sol du centre communautaire). Les sous amassés serviront à rafraîchir le
local.
Le comité des Loisirs désire créer une liste de toutes
les ventes de garage qui auront lieu les 23 et 24 juin
prochain. Communiquer avec Roxanne si vous faîtes
une vente de garage. Cette liste sera disponible en
même temps que la programmation de la Fête de la
Saint-Jean-Baptiste.

Fête des voisins
La Fête des voisins
est encore de retour
pour une autre année,
le samedi 7 juin 2014!
Les citoyens sont les
véritables acteurs du
succès de la Fête. Le
lieu est facile à trouver : la cour de la maison, la rue, la
ruelle, etc. Plusieurs formules sont possibles : 5 à 7,
barbecue, buffet partagé, concours de desserts, etc.
Les gens sont libres de choisir la formule qui leur plaira.
Les citoyens qui désirent s’inscrire à la fête peuvent le
faire par internet. Il y a également une section Outils
Citoyens qui contient des affiches ainsi que des cartons
d’invitation. Si vous désirez avoir des cartons d’invitation GRATUITS, communiquez avec moi, j’en ai des
tonnes de copies et il me fera plaisir de vous en
remettre.
Pour inscrire une Fête :
http://www.fetedesvoisins.qc.ca/inscription.html
Camp de jour
Le camp de jour de Saint-Pacôme débutera le lundi 23
juin. La coordonnatrice, pour une troisième année
consécutive : R2D2!! Elle travaille présentement à former son équipe d’animation pour la saison 2014.
Lorsque son équipe sera formée, à la fin du mois
d’avril, elle fera une tournée des classes pour annoncer
la thématique estivale et pour remettre les fiches
d’inscription. Vous serez invité à inscrire vos enfants au
camp de jour le jeudi 22 mai de 18h à 20h, au bureau
municipal de Saint-Gabriel, entrée par la porte arrière.
Suite aux mauvaises expériences des années passées
et pour faciliter la gestion administrative, les paiements
des inscriptions se feront en argent comptant
seulement, selon la résolution du conseil municipal Au
plaisir de vous y voir!

Programmation été 2014
Soccer
Avec les bancs de neige qui fondent, je commence à
Un nouvel entraîneur fut recruté pour
travailler sur la programmation d’été. Vous la recevrez
animer le soccer à Saint-Gabriel. Il fera
dans votre Publisac au courant du mois de mai. En
une tournée des classes au début du
plus, les élèves de l’école de l’Amitié en recevront une
mois de mai pour se présenter aux
copie. La programmation d’été vous informera sur les
jeunes et pour distribuer les fiches
camps de jour municipaux, le soccer récréatif, la
d’inscriptions au soccer. Dans la même
piscine chauffée de Mont-Carmel ainsi que sur les
optique que le camp de jour, les
spectacles estivaux.
paiements devront être faits en argent comptant
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seulement. Vous pourrez même inscrire vos enfants au
soccer le jeudi 22 mai de 18h à 20h, au bureau
municipal de Saint-Gabriel, entrée par la porte
arrière.
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: 418-8522356 *202

Météo Saint-Gabriel

Les gens généreux de Saint-Gabriel, ce sont aussi les
bénévoles, qui font de ce printemps tardif une saison
où on se réchauffe les cœurs! Le 15 mars dernier, le
Comité des Loisirs nous servait, sur un plateau de
neige, une magnifique partie de sucre… l’occasion
pour beaucoup de se rassembler juste pour le plaisir.
Un gros merci à tous ceux qui ont participé à
la préparation et au déroulement de la journée! Je suis
convaincue qu’une fois de plus, les membres du Club
des 50 ans et plus nous auront préparé un petitdéjeuner gargantuesque le 27 avril! Du côté du
Comité de Développement, on souhaite la bienvenue
à Gilles Pelletier autour de la table!
Les bénévoles vous invitent, une fois de
plus, à lever le nez vers le ciel, le 3 mai
prochain… ou le lendemain, en fonction de la météo!
Au menu, petite jasette vers 18h30 pour se préparer à
l’observation,
avant
de
rejoindre
les
télescopes en compagnie des astronomes, sur le coup
de 20h30 environ. Pensez à réserver votre place
auprès de votre agente de développement!
Enfin, le Comité du 75e vous informe que les
préventes du livre du 75e sont désormais disponibles!

Le mois d’avril a sans nul doute été le mois de la météo
Les grands vents du printemps inspirent des
folle, durant lequel on a été tenté de remiser les
gens un poil fous, mais tellement généreux.
manteaux d’hiver, jusqu’à ce qu’une nouvelle tempête
A ma connaissance, deux gabriellois ont
nous rappelle le bon vieux dicton des anciens : « En
décidé de combattre l’effet « cheveux au
avril, ne te découvre pas d’un fil ». Et pourtant, tout
vent »! Savez-vous qu’Uldège Lévesque et
Lynda
Plante
mettent leur tête à prix et collectent
cela n’a pas refroidi les cœurs généreux des
ainsi des dons pour la fondation Leucan, qui soutient la
Gabriellois!
recherche contre le cancer? Si vous souhaitez
Ce petit mot commencera donc par une magnifique participer à la collecte, vous pouvez les contacter, ou
éclaircie en ces temps de grisaille et d’averses : la passer par leurs pages spéciales :
petite banque des collations santé se remplit http://www.tetesrasees.com/fr/centre-bombardier/
uldege-levesque-13602 et
lentement mais sûrement. Hélène est à la veille de http://www.tetesrasees.com/fr/centre-bombardier/lyndam’appeler au moment où j’écris ce petit mot, mais je plante-13677. À noter que Lynda offre au plus
peux d’ores et déjà lancer un gros merci à Marie, généreux donateur la possibilité de lui raser le coco!
Colette, Joseph, René, Claude, Alain, Lucette et Vicky,
et à tous les donateurs anonymes qui déposent leurs
Enfin, plein soleil sur nos jeunes! Si vous
dons dans la banque placée sur le
croisez Tristan Lizotte et Xavier Dubé,
comptoir d’Accomodation Lou-Mark.
n’hésitez pas à les féliciter : nos deux
Je ne vous cache pas qu’une question
joueurs des Royaux du Kamouraska
me taraude : va-t-on battre le record (Pee wee B) ont remporté, avec leur équipe, le champide l’année dernière? Correction du 15 avril : la petite onnat des séries du KRTB!
banque est pleine, ce sont 172,63 $ qui ont été
Bravo les gars!
amassés! Bravo!
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Enfin, parce qu’on est hot et
généreux, et que des jeunes ont aimé
leur visite de Saint-Gabriel le mois
852-2801
dernier avec Place aux Jeunes,
sachez que Lynda Plante, votre conseillère, et la
municipalité sont présentement à la recherche de
terrains à vendre, pour que les familles puissent y bâtir leur petit nid d’amour, au milieu de notre communauté. Vous pouvez me transmettre les informations
par
courriel, par téléphone ou directement dans mon
bureau : je m’occuperai de les remettre en forme, pour
monter un petit document à proposer à celles et ceux
qui cherchent un terrain à bâtir.
Je termine par la belle pensée ensoleillée lue par
Françoise au Cercle de Fermières de Saint-Gabriel :

« Juste pour aujourd’hui, souris à un
étranger ; écoute le cœur de quelqu’un ;
laisse tomber une pièce de monnaie où un
enfant pourra la trouver ; apprend quelque
chose de nouveau et enseigne-le ensuite à
quelqu’un ; dis à quelqu’un qu’il compte
pour toi ; donne une étreinte à une
personne que tu aimes ; ne garde pas de
rancune ; n’aie pas peur de dire « Je suis
désolé » ; regarde un enfant dans les yeux
et lis-lui combien il est grand ; regarde derrière le visage de quelqu’un, jusque dans
son cœur ; fais une promesse et tiens-la ;
montre de la gentillesse envers un animal ;
tiens-toi debout face à tes convictions ;
sens la pluie, sens la brise, écoute le vent ;
utilise tous tes sens au maximum ; dis
bonjour à quelqu’un en premier ; fais rire ou
sourire quelqu’un ; rends service à
quelqu’un. »
Auteur anonyme.

Les préventes du Livre souvenir
du
75e anniversaire de
Saint-Gabriel sont en vente!
Elles sont disponibles auprès
des
membres du Comité du 75e :
Raymond Chouinard, Marie
Beauchemin,
Florence Lévesque, ou encore au
bureau municipal, et sont
vendues au prix de 20 $.
Faites vite!

Julie-Christine, votre agente de développement
developpement@saintgabriellalemant.qc.ca
418-852-2801
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Invitation
Consultations citoyennes
Le Kamouraska : nos paysages, notre richesse
L’apport des paysages à la richesse économique, culturelle et sociale à notre société a été longtemps méconnu et mal mesuré. On prend cependant de plus en plus conscience de la richesse de nos paysages dans la vie
économique, culturelle et sociale. Le Kamouraska, peut-être ne le savez-vous pas, fait partie des précurseurs
ayant investi dans la connaissance de leurs paysages, et ce, depuis 2003.
Venez en apprendre sur vos paysage, voir leur évolution sur dix ans. Venez échanger avec nous sur vos
paysages favoris ou vos préoccupations. Nous avons besoin de vous pour identifier les paysages remarquables de votre milieu, de votre région !
Lors d’une activité de consultation organisée pour votre municipalité, vous serez invités à discuter de « vos »
paysages et à en proposer certains que vous trouvez remarquables. Un feuillet, qui vous sera bientôt distribué par la poste, vous invitera à vous familiariser à l’avance avec quelques notions d’analyse paysagère.
Vous serez ainsi bien outillés pour participer aux consultations. Ces activités promettent d’être enrichissantes
et plaisantes !
Bienvenue à tous et au plaisir de vous y rencontrer !
Projet Identification et appropriation des paysages culturels patrimoniaux kamouraskois
Horaire des consultations citoyennes

Groupe C
Saint-Gabriel-Lalemant
Mont-Carmel
Saint-Bruno-de-Kamouraska

8 mai 2014 20 h

Salle municipale de
Mont-Carmel
22, rue de la Fabrique

Pour nous contacter :
Tél : 418-856-6251
Courriel : info@ruralys.org
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Le Club des 50 ans et plus
souligne les anniversaires suivants :
02 mai

France D’Anjou

05 mai

Gaétan Deschênes

08 mai

Louise Lévesque

12 mai

Rachelle Beaulieu

13 mai

Réal Chénard

14 mai

Jean-Claude Chénard

15 mai

Jean-Yves D’Anjou

16 mai

Jean-Claude Guillemette

19 mai

Jeannine Milliard

26 mai

Jacqueline Déry

28 mai

Raymonde Talbot

29 mai

Jeannine Marceau

31 mai

Victorine Rousselle

Vous avez besoin d’aide?

Vous avez une fête, une rencontre

Vous manquez de temps?

parents / amis...

C’est nous qu’il vous faut...
Nous sommes gentiles, responsables et amicales.
Pour vous donner un petit coup de main, nous
pouvons pelleter votre galerie, laver votre auto
(été), promener votre chien et faire des petits
travaux pour vous aider.
Raisons de ses tâches :
Marie-Pier : payer des cours de chasse
Jo-Anne : acheter des livres
Merci pour votre collaboration et votre confiance
418-852-2811 Marie-Pier
418-315-0777Jo-Anne

Vous n’avez pas le temps de cuisiner...
Il me fera un plaisir de vous préparer 1/2
poulet BBQ, quart de poulet poitrine ou
méchoui de porc
(groupe de 40 personnes ou plus)
Aussi possibilité d’un forfait
Souper/Musique
Pour information :
Guylaine au 418-852-2059
Il me fera plaisir de vous servir
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Accommodation Lou-Mark Enr.
Marc Lévesque Prop.
Épicerie
Boucherie
Charcuterie
Loterie
Permis Chasse-Pêche
20, rue Lavoie, St-Gabriel Tél.&Télécopieur : 418-852-2090

Avis de votre muncipalité:
Il serait important pour les citoyens qui
résident principalement dans les rangs, et
que leur résidence se situe du côté sud du
chemin, déposent leurs bacs à l’EST de leur
entrée et que ceux qui sont du côté nord du
chemin les déposent du côté OUEST.
Le fait de bénéficier de la stabilité du terrain fera
en sorte que cette action sera plus sécuritaire
pour le camion.
Merci de votre compréhension et de votre
collaboration habituelle

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 :
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
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

COLLECTE DE GROS REBUTS
MARDI LE 20 MAI
SONTS ACCEPTÉS : Matelas, futon, caoutchouc, caoutchouc mousse, styromousse, laine minérale et autres
isolants, tapis, boyau, toile (abri, piscine, etc.),
revêtement de vinyle, prélart et tuiles, déchets domestiques (sac vert), papier goudronné, clayboard de vinyle, plastique rigide (douche, basin de jardin, etc.) et
souche d’arbre.

Activité au Centre-Femmes
La Passerelle du Kamouraska
L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est heureuse
de vous inviter à un dîner pizza-frites, au restaurant Le Bec Fin de
St-Pascal. Cette activité est réalisée lors de la « Journée sans diète »
du Centre-Femmes, mardi le 6 mai à 11h30 au coût de $5.
Inscrivez-vous avant le 5 mai au 418-492-1449.
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Régie intermunicipale des matières résiduelles
du Kamouraska-ouest.
Procédures pour la collecte des matières résiduelles
La collecte débute dès 5h00 le matin. Prévoyez placer vos bacs près du chemin dès la veille.

OUVERTURE DES
ÉCOCENTRES À
PARTIR DU
23 AVRIL 2014

Il est important de placer le bac sur votre terrain, à 1 ½ mètre du bord
de rue. Le bac doit être positionné pour que l’étiquette de la Régie
soit face à la rue, les roues du bac vers l’arrière de votre terrain ou
vers la façade de maison. Ainsi, le bras automatique du nouveau camion
pourra vider le bac.
Merci de votre attention.
Vos bacs doivent obligatoirement avoir un couvercle et être en bon état.
Les cendres doivent être mises dans des sacs ou des boîtes et surtout, ne pas être jetées directe-ment dans le bac sans contenant.
Si vous utilisez une corde pour faciliter l’accès à votre bac, assurezassurez-vous que cette corde n'est
pas une nuisance pour celui qui en fait la cueillette.
L’article 6.2 du règlement relatif à la collecte des matières résiduelles stipule que les bacs roulants utilisés doivent être de 240 ou 360 litres et avoir un poids maximum de 100 kilogrammes.
Toujours regarder votre calendrier des collectes afin de mettre le bon bac à la bonne date.
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.

Matières acceptées dans le bac bleu

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
Contenants de plastique : Tous les contenants et les couvercles affichant un des symboles de
recyclage avec un chiffre à l'intérieur, sauf le # 6. Par exemple: les contenants propres de
yogourt, de crème glacée, de margarine, de shampoing, de lave-vitre, de savon à lessive, les
bouteilles d'eau et boisson gazeuse, etc.
Sacs de plastique : Sacs de plastique vides, de nettoyage à sec, de légumes surgelés, emballages en bulles, etc.

Ouvert mercredi, vendredi
et samedi de 8 h à 16 h
Pour la liste des matières
acceptées consulté le
http://co-eco.org

Cartons de jus et de lait : Les contenants multicouches tels que les boîtes à boire, les contenants pour le vin, petits et grands formats.
Contenants de métal : Les canettes de bière, de boisson gazeuse, les boîtes de conserve propres, les assiettes et papier d’aluminium propres, les bouchons de métal, les seaux de peinture
vides et égouttés, etc.
Contenants de verre : Bouteilles et pots : les bocaux, les bouteilles de jus, de vin, d’eau
gazéifiée, etc.
Papiers et cartons : Les journaux, les revues, les boîtes de céréales, la papeterie, les feuilles,
les enveloppes, les boîtes de carton, les publisacs (vidés de leur contenu), etc.
Consignes de recyclage
Vider et rincer les contenants (raison d’hygiène pour les trieurs du centre de tri).
Remplir votre bac à pleine capacité.
Vider le publisac de son contenu (le publisac plein va au site d'enfouissement).
Lien utile :

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

http://co-eco.org/index.php
http://www.regiemunkamouest.ca
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Samedi 3 mai 2014
Centre communautaire
Saint-Gabriel-Lalemant
Le Comité de développement de Saint-Gabriel et le Club
d’astronomie Le ciel étoilé de Saint-Pierre de la rivière du Sud
vous invitent à partager une soirée

La tête dans les étoiles...
Au programme
18h30 : Conférence pour se
préparer à observer
20h30 : Début de l’observation
(Jupiter, Saturne, Mars, Lune,
nébuleuses, amas globulaires,…).
Téléscopes mis à votre disposition

Inscriptions souhaitées
auprès de...
Julie-Christine Helas au
418-852-2801

Remis au lendemain en cas de mauvais temps/ciel voilé
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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 6 et 20 mai.
Au plaisir de vous rencontrer.

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. Du 16 avril au 11 juin.
$$$ 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
13 MAI
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.
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mai 2014
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.
1

ven.
2
19h

4

5

6
19h30
Séance du
conseil

18h30

11

12

FÊTE DES
MÈRES

18

13

25

8

18h30

9

3
Observation
La tête dans les
étoiles

10

19h

19h

14

15

16

17

13h
18h30

18h30

19

Soupe
populaire

7

13h

sam.

20

Bureau fermé
18h30

26

19h

TOMBÉE
GABRIELLOIS

21

22

13h

Collecte gros
rebuts

27

19h

Inscription
camp de jour
18 à 20 hre

28

29

18h30

13h

19h

23

24

19h

30

31

18h30
Distribution
Gabriellois

18h30

KARATÉ

BIBLIOTHÈQUE

19h

19h

MAISON DES JEUNES

ZUMBA

ACTIVITÉS 50+

À SURVEILLER PROCHAINEMENT
PARUTION DE LA PROGRAMMATION DES FÊTES DU 75E
À SUIVRE………

Siège social
308, 4e Avenue
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Tél. : 418 856-2340 ou 1 866 856-2340
Télécopieur. : 418 856-9778
Site Internet : www.desjardins.kamouraska.com

Centres de services
Sainte-Louise
Saint-Onésime
Saint-Roch-des-Aulnaies
Téléphone : 418 856-2340
Sans frais : 1 866 856-2340

Rivière-Ouelle
Saint-Gabriel-Lalemant
Saint-Pacôme
Téléphone : 418 852-2818
Sans frais : 1 866 855-2812

Merci à la Caisse de l’Anse de La Pocatière pour l’aide financière apportée à la parution de ce journal!
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