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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL AVRIL 2014
 Lecture et acceptation de l’ordre du jour en laissant le varia ouvert.
 Acceptation du procès-verbal du 4 mars 2014.
 Le conseil autorise le paiement des comptes : 56 207.89 $.
 Le conseil désigne l’employé municipal, monsieur Daniel Lizotte, à titre de personne désignée au niveau local

en matière de gestion des cours d’eau.
 Le conseil attribue le contrat pour la collecte, le transport, la disposition et le traitement des boues de fosses

septiques 2014-2015 à Camionnage Alain Benoit. (Montant par fosse 169.01 $ pour l’année 2014 et de
173.59 $ pour l’année 2015).
 Le conseil appuie la mise en place du projet Chemin de Saint-Rémi et réfléchit à un plan d’action pour

favoriser l’arrivée des marcheurs dans la municipalité. Le nom de la municipalité sera ajouté au tracé.
 Le conseil renouvelle son adhésion aux organismes suivants : URLS Bas-St-Laurent, Carrefour action

municipale et Famille, Action Chômage Kamouraska inc.
 Le conseil proclame la semaine du 5 au 11 mai 2014 “Semaine de la santé mentale”.
 Le conseil nomme madame Nathalie Germain représentante auprès du Centre régional de services aux

bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent et madame Lise Gagnon responsable de la bibliothèque.
 Le conseil adopte une résolution autorisant une demande de subvention dans le cadre du Programme de

soutien à la démache “Municipalité ami des aînés”, et dans le cadre du Programme de soutien aux politiques
familiales muncipales pour la mise à jour de la politique familiale municipale et des aînés.
 Le conseil autorise la création d’un comité Famille et Aînés sous la responsabilité de l’élu responsable :

monsieur René Lavoie.
 Le conseil accepte la tarification du camp de jour 2014.

Régulier
(Sans service de garde)
1 enfant
2 enfants
3 enfants et plus

Avec service de garde
1 enfant
2 enfants
3 enfants et plus

Tarification demandée par SaintPacôme
187.50 $
247.50 $
307.50 $

Tarification
aux parents
95.00 $
115.00 $
135.00 $

Participation
municipalité
92.50 $
132.50 $
172.50 $

Tarification demandée par SaintPacôme
367.50 $
427.50 $
495.00 $

Tarification
aux parents
145.00 $
165.00 $
200.00 $

Participation
municipalité
222.50 $
262.50 $
295.00 $
Suite page 3
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL AVRIL 2014
 Le conseil conscent à soutenir la mise en service de la station émettrice “Club Radio amateur Montmagny-

L’Islet-Kamouraska inc.” en prenant en charge la dépense mensuelle d’électricité pour un maximum de 40 $.
 Dons et commandites : Club de gymnastique Gymagine 25 $, Entraide Pascal-Taché 25 $, École Polyvalente

La Pocatière 25 $.
 Correspondances : le secrétaire trésorier fait la lecture des documents suivants : lettre de remerciement de

Louise et Stéphane du “Chemin St-Rémi”, lettre de démission de madame Élise Plourde du Comité Consultatif d’Urbanisme, lettre de monsieur Clément Massé, lettre du Réseau Biblio, réception d’une copie des états
financiers révisés 2012 de l’OMH, lettre d’invitation à la table de concertation des groupes de Femmes du Bas
St-Laurent : invitation au 8e rassemblement annuel du Réseau de solidarité municpale du Bas St-Laurent. Le
conseil a résolu unanimement que mesdames Nathalie Germain et Lynda Plante assistent au rassemblement
annuel du Réseau de solidarité municpale du Bas St-Laurent au coût de 35 $ chacune, dépenses en sus.
 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.

Vous pouvez lire l’intégrale de tous nos procès-verbaux en consultant notre site internet au
www.saintgabriellalemant.qc.ca

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

Employés municipaux
M. Marc Morin
Dir. gén. et sec. trés.
418-852-2801
HORAIRE D’ÉTÉ DU BUREAU
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

MUNICIPAL
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)

M. Daniel Lizotte
Voirie

Siège no 6
M. René Lavoie
418-315-0530
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PETIT POTIN VA LOIN !!!!!!
A Saint-Gabriel, il est de coutume de colporter les rumeurs à une vitesse folle. À mon tour d’ajouter ma
pierre à l’édifice!
Julie, on a vu ta voiture près du Centre récréatif, un dimanche… C’est vrai! Le Parc régional du
Haut-Pays de Kamouraska et COSMOSS organisaient deux visites intitulées Le Kamouraska de bas
en haut, permettant à une bonne vingtaine de personne de vivre une journée guidée dans notre
belle MRC. L’itinéraire passait par Saint-Gabriel, et je me suis fait un plaisir d’accueillir ce beau
monde pour une jasette sur notre municipalité et son histoire. Je dois vous dire que l’intervention a
été appréciée puisque j’y parlais des surnoms qui sont encore si vivant dans notre communauté.
Julie, il paraît que TVCK passera filmer Saint-Gab’ dans pas long? C’est vrai aussi! Cet été, TVCK va
réaliser une série de reportages sur les attraits touristiques et les « petits plus » de chacune des municipalités du Kamouraska. On va donc parler du parc Garneau, de la Pommetterie, de l’architecture
de nos vieilles maisons mais aussi des surnoms gentils ou amusants qui circulent encore dans le
village.
Qu’est-ce que c’est ça cette histoire de surnoms? Votre agente de développement sait que
derrière chaque surnom se cache une petite histoire ou une grande aventure… parfois même aussi un instant particulièrement gênant. Vos parents, grands-parents, voisins et amis ont probablement eu un surnom à un moment de leur vie… J’aimerais le connaitre, et j’aimerais connaitre l’histoire qui s’y rattache, parce que cela fait partie de notre communauté, et que plusieurs aimeraient
un jour avoir un livre contenant les petites histoires et les surnoms de Saint-Gabriel. Et si on s’y
mettait ensemble?
En parlant de livres… Ah, oui, le livre du 75e anniversaire est arrivé dans mon bureau! Le lancement officiel se fera le 5 juin prochain, à 19h au Centre communautaire. Amenez votre coupon de
prévente pour l’échanger contre le livre, après un petit discours de rigueur. C’est aussi ce soir-là
que le programme des festivités sera dévoilé! Vous ne pouvez pas être là? Pas de panique, les
livres restant seront stockés au bureau municipal où vous pourrez les récupérer. Attention, les
livres ne seront pas distribués avant le 5 juin!
J’ai vu des travaux dans le parc… Souvenez-vous, il y a quelques mois la municipalité recevait une subvention de la MRC via le Pacte Rural pour la sécurisation du parc. Le dégel s’est fait
attendre, mais nous y voici! Quelques petites améliorations vont être apportées à ce bel espace.

Des questions? Des potins? Des idées? Pour me joindre du lundi au jeudi, plusieurs choix : le téléphone, au 418 852-2801 ; le courriel, à developpement@saintgabriellalemant ; Facebook, sur la page
de la municipalité ou celle de l’agente ; mon bureau, qui vous est toujours ouvert… ou en m’arrêtant
dans la rue!
Potineusement vôtre
Julie-Christine, votre agente de développement
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INVITATION

Lancement du livre du
75e anniversaire de Saint-Gabriel

Jeudi 5 juin 2014
19h à 20h30
Centre communautaire
20, rue Principale, Saint-Gabriel-Lalemant

Un café vous sera servi.
Emmenez votre coupon de
prévente pour l’échanger contre
un exemplaire du livre.
Le programme des festivités des
27, 28 et 29 juin vous sera dévoilé!
Bienvenue à tous
5
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Les chroniques du loisir intermunicipal
Bazar et rallye ventes de garage

Message de R2D2 : Bonjour à tous,
Cette année encore, il me fera plaisir de vous accueillir au camp
de jour de Saint-Pacôme. Nous avons déniché des animateurs
plus que géniaux et nous sommes présentement à l’œuvre pour
créer un thème incroyable! Nous préparons aussi de toutes
nouvelles activités. Mais plus que tout, nous avons hâte de partager ces moments de folies avec vous! À bientôt!
R2D2 et toute l’équipe d’animation de l’été 2014!

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 soussol du Centre communautaire). Les sous amassés serviront à
rafraîchir le local.
Le comité des Loisirs désire créer une liste de toutes les ventes
Soccer
de garage qui auront lieu les 23 et 24 juin prochain. CommuniUn nouvel entraîneur fut recruté pour animer le soccer à Saintquer avec Roxanne si vous faites une vente de garage.
Gabriel. Il a fait une tournée des classes au début du mois de
mai pour se présenter aux jeunes et pour distribuer les fiches
Programmation été 2014
d’inscriptions au soccer. Dans la même optique que le camp de
La programmation d’été s’imprime en ce moment. Vous la rejour, les paiements devront être faits en argent comptant seulecevrez dans votre Publisac au courant du mois de mai. En plus,
ment. Vous pourrez même inscrire vos enfants au soccer le
les élèves de l’école de l’Amitié en recevront une copie. La projeudi 22 mai de 18h à 20h, au bureau municipal de Saintgrammation d’été vous informera sur les camps de jour municiGabriel.
paux, le soccer récréatif, la piscine chauffée de Mont-Carmel
ainsi que sur les spectacles estivaux.
Piscine
La piscine de Mont-Carmel ouvrira le samedi 21 juin! Vous
Fête des voisins
pouvez inscrire vos enfants à des cours de natation de groupe,
La Fête des voisins est encore de retour pour une autre année,
privé ou semi-privé et les places sont limitées. Tous les renseile samedi 7 juin 2014!
gnements sont disponibles sur le site internet de la municipalité
Les citoyens sont les véritables acteurs du succès de la Fête. Le
de Mont-Carmel sous l’onglet Loisir et récréotourisme, Parc municilieu est facile à trouver : la cour de la maison, la rue, la ruelle,
pal et piscine.
etc. Plusieurs formules sont possibles : 5 à 7, barbecue, buffet
partagé, concours de desserts, etc. Les gens sont libres de choiRoxanne Carbonneau
sir la formule qui leur plaira. Les citoyens qui désirent s’inscrire
Coordonnatrice en loisir intermunicipal
à la fête peuvent le faire par internet. Il y a également une secSaint-Gabriel, Mont-Carmel et Saint-Pacôme
tion Outils Citoyens qui contient des affiches ainsi que des cartons d’invitation. Si vous désirez avoir des cartons d’invitation
Horaire d’été du lundi 2 juin au vendredi 22 août 2014
GRATUITS, communiquez avec moi, j’en ai des tonnes de
En vacances du 27 juin au 6 juillet et du 22 août au 2 sepcopies et il me fera plaisir de vous en remettre.
tembre
Pour inscrire une Fête : http://www.fetedesvoisins.qc.ca/
inscription.html
Lundi: 418 498-2050 *115
Mardi a.m.: 418 852-2801
Camp de jour
La fiche d’inscription a été remise aux élèves de l’école et elle Mardi p.m./mercredi: 418 852-2356 *202
est disponible sur le site internet de la municipalité. . L’inscrip- Jeudi: 418 498-2050 *115
tion aura lieu au bureau municipal de Saint-Gabriel le jeudi 22 Vendredi: Absente
mai de 18h à 20h. Le paiement devra être fait en même temps
que l’inscription et en argent comptant SEULEMENT. Vous
serez invité à remplir la fiche d’identification de votre enfant
sur place, apportez leur carte d’assurance maladie.
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Lundi 23 juin
Soirée au Centre communautaire
En spectacle :

Stephen Deschamps
Feu de joie et service de bar!

Mardi 24juin
Au Centre communautaire
Bazar du local des jeunes!
Rallye vente de garage
(Liste des adresses a venir)

7

8

Voici les activités que vous offre le
Centre-Femmes La Passerelle du
Kamouraska

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

Une conférence sur « Le diabète » sera présentée par Les
Diabétiques-Amis du KRTB. Cette activité aura lieu lors
d’une chronique Toast et Café, jeudi le 29 mai dès 9h00 au
Centre-Femmes La Passerelle,
710 rue Taché à St-Pascal.
Inscrivez-vous, places limitées au 418-492-1449

02 juin

Colombe Chamberland

03 juin

Marcel Rivard

05 juin

Denise Lévesque

06 juin

France Simard

08 juin

Camille Lavoie

10 juin

Doris D’Anjou

L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle vous invite
chaleureusement à son assemblée générale annuelle, qui
aura lieu au Centre-Femmes au 710 rue Taché, mercredi le
4 juin à 17h00 lors d’un « 5 à 7 ».
Inscrivez-vous avant le
3 juin au 418-492-1449

13 juin

Monique D’Anjou

14 juin

Jocelyne Bélanger

16 juin

Léandre Lévesque

20 juin

Paula Ouellet

21 juin

Joseph Michaud

22 juin

Jeanne D’Arc Chénard

Un pique-nique à Kamouraska pour la « Journée de la
lenteur ». Rendez-vous jeudi le 19 juin à 11h00 au CentreFemmes, pour celles qui veulent covoiturer. Apportez votre
lunch, inscrivez-vous : 418-492-1449

25 juin

Lisette Lavictoire

27 juin

Marie-Blanche Dubé

28 juin

Donald Emond

28 juin

Ovila Lévesque

« Le pouvoir du moment présent », d’après le livre
d’Eckhart Tolle, sera le sujet présenté lors d’une chronique
Toast et Café, jeudi le 26 juin dès 9h00 au Centre-Femmes
La Passerelle, au 710 rue Taché à St-Pascal. Inscrivezvous au 418-492-1449, places limitées

Déjeuner
Le Club des 50 ans et plus et les membres de la Fabrique vous invite à leur déjeuner qui se tiendra
DIMANCHE LE 15 JUIN
DE 9H30 À 12H30
AU CENTR COMMUNAUTAIRE
Vous pouvez réserver vos cartes auprès des membres du conseil de la Fabrique :
Yvon, Lise, Conrada, Alain et Gaston
Adulte 9 $
6 à 12 ans 5 $
Moins de 5 ans Gratuit
Bienvenue à tous
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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

Municipalité Saint-Gabriel Lalemant
SOUMISSION SUR INVITATION
La Municipalité de Saint-Gabriel Lalemant invite la population à
soumissionner pour la vente d’environ 7 (sept) cordes de bois
mélangés.
Les soumissionnaires peuvent prendre connaissance du bois au
garage Municipal situé au 53, avenue des Érables Saint-Gabriel
Lalemant.
Les soumissions scellées devront être déposées au bureau municipal au
12, avenue des Érables, Saint-Gabriel-Lalemant, au plus tard le
20 juin à 12 h. Les soumissions reçues seront ouvertes à la
séance du conseil du 1er juillet 2014.

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

Il est bien entendu que tous élus, cadres, représentants, employés
de la municipalité ainsi que les conjoints, conjointes de ceux-ci ne
peuvent présenter de soumission personnelle en vue de l’achat de
biens municipaux.
Marc Morin, directeur général, sec.-très.

AVIS DE VOTRE MUNICIPALITÉ
Comme le stipule le règlement no 01-05, chapitre III ; article 6: « Tout chat
ou chien gardé à l’extérieur de l’unité d’occupation de son propriétaire ou
ses dépendances doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif
(attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de son terrain. »
Quiconque, incluant le gardien d’un animal, laisse cet animal enfreindre
cette disposition du règlement, et quiconque, incluant le gardien d’un animal, contrevient par ailleurs au règlement commet un infraction et est passible, pour toute violation, d’une amende minimale de cent dollars (100 $)
et maximale de mille dollars (1 000 $) pour une personne physique dans
le cas d’une première infraction, et d’une amende minimale de deux cents
dollars (200 $) et maximale de deux mille dollars (2 000 $) pour toute personne morale dans le cas d’une première infraction. S’il s’agit d’une récidive, l’amende maximale est de deux mille dollars ( 2 000 $) pour une personne physique. L’amende minimale est de quatre cents dollars (400 $)
et l’amende maximale de quatre mille dollars (4 000 $) pour une personne
morale.
Si l’infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le contrevenant est passbile de l’amende pour chaque jour durant lequel l’infraction se continue.
Cette mise au point nous parait essentielle étant donné que plusieurs personnes s’adonnent à la marche ou au vélo et qu’il nous a été rapporté
certains incidents.
Agissons ensemble pour la sécurité de tous.
Marc Morin, directeur général, sec.-très.
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RÉGIE INTERMUNICIPALE EN PROTECTION INCENDIE
DU KAMOURASKA OUEST
Bois de printemps, feux ardents

HORAIRE DES
ÉCOCENTRES

Savez-vous que le printemps est aussi propice aux incendies de forêt que la fin
de l’été ou l’automne ? Eh ! Oui ! Quand le temps est ensoleillé, chaud et venteux, le nombre d’incendies provoqués par l’homme augmente. Ce sont généralement les résidents qui habitent des zones boisées, qui allument les feux. Et
ces feux, malheureusement se propagent trop souvent aux forêts.
Durant l’été et l’automne, les incendies de forêt sont majoritairement causés par
les activités récréatives en forêt. Par contre, dès la fonte des neiges, les résidents s’adonnent à une activité bien printanière : le brûlage. Les feux de camp,
de joie, d’artifice, les feux de la Saint-Jean, les brûlages d’abattis à la suite du
défrichement d’un terrain en vue d’une construction et les brûlages de déchets
à la suite du nettoyage d’un terrain en sont des exemples. Ces feux peuvent se
propager aux bâtiments situés à proximité ainsi qu’à la forêt.
Savez-vous que près du quart des incendies de forêts sont allumés par des
brûlages domestiques? En avril et en mai, ces brûlages causent la moitié des
incendies forestiers. Au printemps, seulement quelques heures d'ensoleillement
suffisent pour assécher l'herbe ou tout autre combustible de surface et rendre
ainsi la forêt environnante extrêmement vulnérable. Très tôt en saison, le danger d'incendie est plus élevé dans les terrains dégagés, où il y a davantage de
petits combustibles bien secs, car la verdure n'est pas encore installée. Voilà
pourquoi, dès qu'il est disponible, généralement vers la mi-mai, vous devez
consulter l'indice de danger pour connaître les risques d'incendie en forêt. Lorsqu'il est modéré en forêt, il est accru dans les champs. Il faut donc attendre que
l'indice-ô-mètre indique Bas. Par contre, avant la mi-mai, prenez le temps d'aviser la municipalité de votre intention de faire du brûlage et assurez-vous d'en
obtenir la permission.
Si on vous permet de faire du brûlage, vous devez respecter des règles bien
simples pour éviter une catastrophe. D'abord, surveillez la vitesse et la direction
du vent, faites un amas à brûler d'une hauteur inférieure à 2,5 mètres (8 pieds)
et assurez-vous d'avoir sur place l'équipement et les personnes nécessaires
pour maîtriser et éteindre le brûlage. Il ne faut jamais faire de brûlage sur de la
terre noire, car elle est composée de matière végétale en décomposition. Or,
cette matière est combustible et peut brûler en profondeur, ce qui rend le travail
d'extinction plus difficile. Il faut creuser et utiliser beaucoup plus d'eau pour
éteindre le feu logé en profondeur. Enfin et surtout, exercez une surveillance
constante du brûlage jusqu'à son extinction finale.

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

Comme vous le voyez, être prévoyant, c'est facile et sécuritaire. Vos demeures
sont ainsi protégées et la mienne aussi.
Soyez vigilants,
Christian Gagnon, directeur des incendies
Régie Intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest

Un merci tout spécial à Roxanne
Lévesque qui fait la correction de
notre journal.
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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 3 et 17 juin.

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

Au plaisir de vous rencontrer.

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
9 juin
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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Juin 2014
dim.
01

lun.
02

mar.
03

mer.
04

jeu.
05

ven.
06

sam.
07

19h

08

09

10

11

13h

12

18h30
18h30

15

17

18

19

18h30

Tombée du
journal

24

25

26

Fête Nationale
du Québec
Bureau fermé

13h
19h

01

02

18h30

23

30
Bureau Fermé

KARATÉ

19h

20

21

13h

Déjeuner

29

14

19h

16

22
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Séance du
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ACTIVITÉS 50+

Pettit rappel pour vous dire que VOUS POUvEZ RAPPORTER VOS PILES À USAGE DOMESTIQUE (PESANT JUSQU’À 5 KG CHACUNE)
ET VOS TÉLÉPHONES CELLULAIRES
AU BUREAU MUNICIPAL
(12, AVENUE DES ÉRABLES)
UNE BOITE SERA DISPONIBLE À CET EFFET

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!

12

