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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MAI 2014
 Lecture et acceptation de l’ordre du jour en laissant le varia ouvert.
 Le conseil accepte les états financiers 2013 et le rapport du vérificateur de la firme Mallette tel que déposés
er

 Acceptation du procès-verbal du 1 avril 2014.
 Le conseil autorise le paiement des comptes : 64 639.08 $.
 Le conseil reçoit favorablement la recommandation du CCU dans le dossier du 10, Place Albert.
 Le conseil autorise l’horaire d’été suivant : du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30; le vendredi de 8h30 à 12h00

(Fermé de 12h00 à 13h00). Cet horaire est valide du 11 mai au 26 septembre.
er

 Le conseil accepte la fermeture du bureau du 18 juillet au 1 août pour les vacances estivales.
 Le conseil s’engage à acheter une peinture dans le cadre du Symposium du Kamouraska 2014 d’une valeur

de 500 $.
 Le conseil adresse une demande de subvention dans le cadre du programme Simb@, afin de de mettre à

jour les équipements informatiques de la bibliothèque muncipale.
 Le conseil adhère au programme “À pied, à vélo, ville active de Vélo Québec”.
 Le conseil adopte les états financiers 2013 de l’OMH de St-Gabriel.
 Le conseil renouvelle son adhésion à la SADC du Kamouraska (30 $).
 Le conseil accepte la demande de gratuité de salle à la Fabrique de Saint-Gabriel lors de leur activité du 15

juin prochain.
 Le conseil appuie la coordonnatrice en loisir intermuncipal dans sa démarche de dépôt de candidature au prix

de l’intelligence collective.
 Le conseil accorde une aide financière de 500 $ à la Société de gestion de la rivière Ouelle afin de pouvoir

effectuer des travaux dans le secteur du Cran Rouge.
 Le conseil autorise l’installation d’un téléphone au Centre récréatif (accès sur les 2 étages).
 Le conseil accepte la candidature de Mme France Simard en remplacement de Mme Élise Plourde sur le

Comité Consultatif d’Urbanisme.
 Le conseil autorise le remboursement de 31.73 $ pour le matricule F4849-06-1664 suite à la vente du terrain.
 Le conseil appuie la démarche de M. Réal Chenard afin d’obtenir de la CPTAQ l’autorisation d’aliéner le lot

P-640 du cadastre officiel de Saint-Pacôme.
 Dons et commandites : Leucan 50 $, Société de gestion de la rivière Ouelle 120 $.
 Correspondance : le secrétaire trésorier fait la lecture des documents suivants : lettre de démission de Mme

Lise Chenard CCU, lettre de M. Gaston Lévesque pour corriger une problèmatique d’entrée d’eau par le drain
de sa résidence, lettre de M. Marc Morin afin de faire une entrée à l’extrémité est pour accéder à la terre au
sud du rang Chenard, lettre de TransCanada concernant le dépôt à l’office National de l’Énergie de la description du projet Oléoduc Énergie Est, lettre de M. Paul-Émile Lévesque concernant la garde des chiens
errants, demande d’appui de Mme Annick Mercier pour son projet “À égalité pour décider”.
Suite page 3
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MAI 2014
 Correspondance : demande d’une résolution de la Municipalité de Ste-Hélène dans sa démarche d’appui

auprès de la Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada (CN), lettre de M. Bertin Michaud en demande de déplacement de son entrée côté sud.
 Varia : une résolution est adoptée afin d’ajouter une soirée de plus, soit le mercredi, à l’ouverture du local des

jeunes; monsieur le maire fait part aux conseillers qu’à compter du mois de juin, il n’y aura plus de séance de
travail ce qui apportera plus de transparence; monsieur le maire désire partager l’information reçue lors de la
rencontre avec TansCananda PipeLines à Saint-Bruno.
 Tous les conseillers font un rapport des activités ou réunions auxquelles ils ont pris part.
 La période de questions du public s’est déroulée 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
Voirie

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

3

4

Un mois complètement fou
C’est l’été! Enfin! Les pommetiers ont fleuri, les potagers sont plantés, les fleurs apportent une touche de couleur à nos rues et à nos
maisons. Je vous ai vus travailler fort dans les parterres, accrocher vos paniers à vos balcons, rafraîchir le paillis de vos platesbandes… et le résultat en vaut la peine! Merci d’embellir notre belle municipalité!
Me croirez-vous si je vous dis que ce mois de juin est complètement fou, et qu’en plus d’être agente de développement, j’ai été tour
à tour explorateur, promoteur et hôte dans notre belle municipalité?
Explorateur, parce qu’avec Alexandre Bibeau, Charles de Blois Martin et Maryse Hénault de la MRC, ainsi qu’un représentant du Groupement forestier, nous sommes partis en exploration dans les recoins méconnus de Saint-Gabriel, à la
recherche d’un terrain enchanteur pour implanter un projet d’hébergement insolite. Savez-vous que notre municipalité regorge de petits paradis? Plusieurs d’entre vous ont certainement profité d’un après-midi au lac, ou encore d’une
balade en forêt… Envoyez-moi vos photos, par Facebook ou par courriel! Vous connaissez Saint-Gabriel mieux que quiconque!
Promoteur, parce que le 5 juin dernier, nous lancions le livre souvenir du 75e anniversaire de la municipalité. Vous êtes une cinquantaine à avoir répondu présent pour une soirée sans chichi. Je ne vous cache pas que de vous voir assis en petits groupes, échangeant des commentaires sur le livre, racontant quelques anecdotes, éclatant de rire… ça a été mon coup de cœur du mois! Pour
celles et ceux qui n’ont pas encore échangé leur prévente (carton vert) contre leur livre, sachez qu’il vous attend dans mon bureau. Si
l’horaire de la municipalité ne vous convient pas, pensez à m’appeler, il est toujours possible pour moi de rester un peu plus tard!
Sachez que ce livre fait parler de nous. D’abord dans l’Oie Blanche… Le journaliste nous a rencontrées, Florence et
moi, pour jaser de la rédaction. Et puis nous avons été invités par la Société historique à venir présenter le fruit du
travail collectif de Saint-Gabriel, ce 17 juin. Je sais aussi que vous avez été nombreux à être emballés par les surnoms
et les petites histoires d’ici… alors à la rentrée, si le calendrier le permet, il se pourrait qu’on s’organise quelques rencontres pour développer un peu le sujet!
Hôte, parce que le 3 juin dernier, les promoteurs du Chemin de Saint-Rémi s’invitaient à Saint-Gabriel pour présenter un cahier de
charge aux huit municipalités du Kamouraska traversées par l’itinéraire. Le Comité de développement se lance dans l’aventure, et
relève le défi de trouver des logements adéquats ainsi que des hôtes pour les marcheurs à venir. Pour plus d’informations, appelezmoi!
Et cet été? À l’heure où je rédige ces lignes, le Comité des Loisirs s’apprête à tenir les fêtes de la Saint-JeanBaptiste ; le local des Jeunes prépare son bazar; le 75e s’annonce surprenant… Le 15 juillet, Ruralys nous propose d’interpréter deux paysages de notre municipalité. En août, nous accueillerons une exposition au parc
Garneau, et le mois de septembre apportera également sa dose de culture avec le passage de la Vrille mobile
de la Tortue bleue sur notre territoire… Qui a dit que l’été serait de tout repos?
Merci à tous, pour l’énergie que vous mettez à faire vivre notre communauté! Je vous souhaite un bel été, et vous dis à bientôt, dans
nos rues, pendant nos fêtes, ou tout simplement dans mon bureau!
Votre agente de développement,
Julie-Christine.
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Les chroniques du loisir intermunicipal
Soccer récréatif

2 juillet : Gratien Landry et Éliane Vincent
Ces deux belles voix du Kamouraska nous présentent
Une vingtaine de jeunes se sont inscrits pour la saison
un spectacle 100% musique québécoise, de Beau
au soccer récréatif de Saint-Gabriel.
Dommage à Charlebois en passant par Gilles ViMerci à Michel-Ange et à Rosalie de s’occuper des
gneault.
jeunes!
Vous êtes tous invités à les voir pratiquer les lundis,
9 juillet : Yanick Lavoie
dès 18h30 au terrain de baseball.
Chansonnier bien connu dans la région, Yanick Lavoie
nous fait danser au son du rock et du country.
Camp de jour
L’aventure du camp de jour de Saint-Pacôme a bien
mal débuté. Un savant fou, dont nous ne connaissons 16 juillet : La Petite Séduction
Enfin! nous pourrons voir sur grand écran toute la créapas l’identité encore, a prévu d’enlever les
Schtroumpfs! Nous devons les sauver! Les enfants ins- tivité déployée par les Carmelois pour séduire et émoucrits au camp de jour sont prêts à tout faire pour les voir Marie-Thérèse Fortin.
sauver.
Plusieurs sorties amusantes et activités loufoques sont 23 juillet : Somme Duo
Venez voir ce duo électrisant!
prévues pour l’été 2014. Suivez leurs aventures sur la
page Facebook du Camp de jour de Saint-Pacôme.
30 juillet : Fanny est partie et Sylvain Dominique
trio
Bibliothèque
Avec ses chanson aux ambiances tantôt festives, tantôt
Finalement, c'est confirmé, la bibliothèque Mathildemélancoliques, Fanny est partie sait transporter son
Massé (Saint-Pacôme) sera accessible cet été aux ci- auditoire grâce à ses mélodies accrocheuses. En deutoyens de Saint-Gabriel.
xième partie, le Sylvain Dominique trio nous offrira son
Les bénévoles de la bibliothèque souhaite la bienvenue
aux bibliophiles de Saint-Gabriel qui voudraient fré- folk-pop sur une rythmique qui a du swing!
quenter la bibliothèque Mathilde-Massé cet été.
Pour le Club de lecture, les jeunes seront également
rejoints par l'intermédiaire de l'école.
BIENVENUE À TOUS!!!

BON ÉTÉ À TOUS!!
Je serai en vacances du 27 juin au 4 juillet et du 22
août au 1er septembre (inclusivement)

Piscine de Mont-Carmel et Mercredis du Parc
Roxanne Carbonneau
Une multitude d’activités estivales et en plein air vous Coordonnatrice en loisir intermunicipal
sont offertes à Mont-Carmel.
Horaire téléphonique estival
Lundi: 418-498-2050 * 115
La piscine extérieure et chauffée sera ouverte du sa- Mardi Am : 418-852-2801
medi 21 juin au dimanche 17 août! Pour un coût de Mardi Pm/Mercredi : 418-852-2356 *202
2.50$ par personne, venez passer l’après-midi et la soi- Jeudi : 418-498-2050 * 115
rée à la piscine.
Vendredi : Absente
Ouverte de 12h30 à 20h.
Mercredi du parc, service de bar et de restauration sur
place.
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Régie intermunicipale des matières résiduelles
du Kamouraska-Ouest
Bac brun en devenir…

En mars 2011, le gouvernement provincial annonçait son intention d’interdire l’enfouissement des matières
organiques (notamment les déchets de table) dès 2020. Parallèlement, la Sémer (Société d’économie mixte
d’énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup) amorce des travaux pour la construction d’une usine
de biométhanisation (procédé biologique permettant d’éviter l’enfouissement des matières résiduelles organiques en produisant un carburant renouvelable) à Cacouna. Invitée par la Sémer à devenir partenaire financier du projet, la MRC de Kamouraska répond favorablement et annonce son intention de prendre compétence
en matière de valorisation des matières organiques sur son territoire à l’été 2013. Ainsi, dans les derniers
mois, les municipalités faisant partie de l’entente intermunicipale de la Régie des matières résiduelles confirmaient par résolution à la MRC leur intention d’intégrer la collecte à trois voies avec acheminement des matières organiques vers l’usine de biométhanisation.

Au moment où vous lirez ces lignes, la construction de l’usine va bon train. La Régie intermunicipale des matières résiduelles du Kamouraska-Ouest travaille de concert avec la Co-Éco pour planifier et organiser cette
nouvelle collecte. L’achat et la distribution des bacs bruns devraient se faire dès l’automne prochain.

Conséquemment, cette nouvelle collecte aura pour effet de hausser les coûts de gestion des matières résiduelles dans le prochain budget. Bien que nous soyons soucieux de restreindre nos frais d’exploitation, nous
devons aller de l’avant avec ce projet pour plusieurs raisons. Si certaines paraissent évidentes, telle la protection et la conservation de l’environnement, d’autres vont dans l’ordre logique des choses. En effet, refuser le
bac brun n’entrainerait pas un gel des frais; une hausse substantielle des coûts d’enfouissement est prévue,
ce qui amènera une hausse des coûts de gestion des matières résiduelles de toute façon.

Les citoyens qui font déjà du compost seront encouragés à poursuivre. Pourquoi transporter des déchets qui
sont déjà disposés localement, limitant au maximum l’impact environnemental? Notez toutefois que le bac
brun vous permettra de disposer des matières organiques autres que végétales, tels les carcasses d’animaux,
les aliments frits, les viandes, etc. Pour les autres résidents, nous vous invitons à suivre les nouvelles en vue
de cette nouvelle procédure municipale. Entretemps, si vous désirez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez
consulter le site www.semer.ca.

Le conseil d’administration : Evans Gagnon, Martine Hudon, Julie Mercier, Marcel Lemieux et Rémi Beaulieu
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RÉGIE INTERMUNICIPALE EN PROTECTION
INCENDIE DU KAMOURASKA OUEST
Bois de printemps, feux ardents
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.
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
PETIT RAPPEL DE VOTRE MUNCIPALITÉ
IL EST STRICTEMENT INTERDIT D’ALLUMER TOUT GENRE DE FEU EN PLEIN AIR, DANS LES CHEMINS DE LA MUNCIPALITÉ, DANS LE VOISINAGE DES MAISONS ET BÂTISSES, EN FORÊT OU À
PROXIMITÉ.
TOUTE PERSONNE QUI CONTREVIENT AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT COMMET UNE INFRACTION ET ENCOURT DES AMENDE VARIANT DE 300 $ À 5 000
RÈGLEMENT NO 01-09
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Ateliers proposés par Ruralys
Interprétation des paysages du Haut-Pays de Kamouraska
Ruralys invite les citoyens du Kamouraska à 7 ateliers extérieurs d’interprétation des paysages sur le territoire du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, soit dans les municipalités de Saint-Onésimed’Ixworth, Saint-Gabriel-Lalemant, Mont-Carmel, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Sainte-Hélène, Saint-Josephde-Kamouraska et Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Dans une ambiance amicale, venez apprendre comment lire et comprendre le paysage visible à partir de 2 sites : noyau villageois et milieu rural agroforestier.
Les composantes naturelles, l’occupation humaine et l’évolution des paysages sont les thèmes qui seront
abordés.
Après avoir reçu par la poste le feuillet Le Kamouraska : nos paysages, notre richesse, les citoyens de l’ensemble du Kamouraska sont invités maintenant à chausser leurs espadrilles pour venir découvrir ou redécouvrir leur territoire. Des lieux connus ou méconnus se révéleront à leurs habitants, qui pourront les décortiquer et mieux les comprendre avec la géographe Catherine Plante de Ruralys. Les participants recevront
un feuillet sur les paysages des sites visités.
Lieu de rendez-vous dans chacune des municipalités : stationnement de l’église. (Co-voiturage recommandé pour le déplacement à l’extérieur du village) **
Durée : 90 min, beau temps, mauvais temps.
Municipalité

Date

Sainte-Hélène

Mardi 8 juillet 18 h 30

Saint-Bruno-de-Kamouraska

Vendredi 11 juillet 18 h 30

Saint-Onésime-d’Ixworth

Samedi 12 juillet 9 h 30

Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Samedi 12 juillet 13 h

Saint-Joseph-de-Kamouraska

Samedi 12 juillet 15 h

Mont-Carmel

Lundi 14 juillet 18 h 30

Saint-Gabriel-Lalemant

Mardi 15 juillet 18 h 30

Bienvenus à tous!
Ces activités gratuites vous sont offertes par Ruralys en collaboration avec la MRC de Kamouraska.
**Réservez vos place via info@ruralys.org ou 418-856-6251 poste 4. Maximum 15 personnes par atelier.
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AVIS DE VOTRE MUNCIPALITÉ
VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
du 13 AU 26 JUILLET 2014
La municipalité procédera à la vidange des fosses septiques des résidences principales, secondaires et des chalets du secteur Nord de la municipalité, dans les rues mentionnées ci-dessous non desservies
par le réseau d'égout municipal :
Rue Lavoie, no civique 50 à 54
Rue Dionne, no civique 12 à 15
Avenue des Érables, no civique 84 à 190
Avenue de la Rivière, no civique 26 à 94
Tous les chalets habités à l’année ou saisonniers des secteurs Chemin de l’Érablière et
Chemin du lac St-Pierre
Tous les chalets habités à l’année ou saisonniers du secteur Chemin de la Rivière Nord
Tous les chalets habités à l’année ou saisonniers du secteur Avenue de la Rivière Sud

consignes à suivre
1. L'occupant doit indiquer l'ouverture de la fosse septique. La localisation doit être effectuée au plus tard le
13 juillet étant donné que les vidanges débuteront le 14 juillet.
2. Tout capuchon ou couvercle fermant l'ouverture de la fosse septique doit être dégagée de branches ou de
toute autre obstruction et doit pouvoir être enlevé sans difficulté.
3. L’occupant doit nettoyer le terrain donnant accès à la fosse septique, de telle sorte que le véhicule de l'entrepreneur puisse être placé à moins de cent pieds (100 pi) de l'ouverture de la fosse.
4. L’occupant doit garder son ou ses chiens à l’intérieur de la résidence, dans un enclos ou attaché(s) hors
d’atteinte de la fosse.
5. Si l'entrepreneur doit revenir sur les lieux parce que l'occupant a omis de préparer son terrain, d'identifier
la fosse ou de libérer l'ouverture de la fosse, l'entrepreneur laissera un carton de visite et l'occupant devra rappeler l'entrepreneur dans les 48 heures afin d'éviter des frais supplémentaires. Les coûts occasionnés pour
toute visite additionnelle au-delà du délai de 48 heures seront facturés par la municipalité à l'occupant.
Un constat de la vidange est dressé et remis à l'occupant et en cas d'absence, une copie est déposée dans la
boîte aux lettres ou dans un endroit visible des lieux. Il n'est pas nécessaire que les gens soient présents lors de
la vidange car nous laisserons un message de visite.
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter
la municipalité au 418-852-2801.
nous vous remercions à l’avance de votre collaboration
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Le Club des 50 ans et plus souligne les anniversaires suivants :
01 juillet

Gisèle Lévesque

03 juillet

Yvette Chénard

08 juillet

Raymond Chouinard

10 juillet

Simone Lizotte

13 juillet

Jean-Hugues Bard

17 juillet

Claude Dubé

19 juillet

Anna Pelletier

24 juillet

Jacqueline D’Anjou

16 juillet

Léandre Lévesque

27 juillet

Jean Bouchard

28 juillet

Renée Michaud

31 juillet

Raymond Chénard Jr

Dernière activité du Club des
50 ans et plus le 2 juillet.
De retour en semptembre
Bonne vancance à tous

06 août

André Savourin

09 août

Louisette Gagnon

09 août

Sylvette Lévesque

11 août

Gaétan Gagnon

14 août

Gilda Pelletier

16 août

Dolorès Michaud

18 août

Laurette Milliard

20 août

Alain Ouellet
Jean-René D’Anjou
Odile Michaud

22 août

Louis-Alfred Chénard

27 août

Lucien D’Anjou

31 août

Yolande Boucher
Alfred-A. Lévesque
Raymond Jean

Réunion tous les
2e mardis du mois
Relâche pour les mois de juillet
et août
Bon été à toutes

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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Accommodation Lou-Mark Enr.
Marc Lévesque Prop.
Épicerie
Boucherie
Charcuterie
Loterie
Permis Chasse-Pêche
20, rue Lavoie, St-Gabriel Tél.&Télécopieur : 418-852-2090

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

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

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

HORAIRE DES ÉCOCENTRES
Écocentre de La Pocatière:

Écocentre de Saint-Pascal :

Route 230
(site des neiges usées)

236, avenue du Parc
Ouvert mercredi, vendredi
et samedi de 8 h à 16 h

e

en face de la 14 Rue
Ouvert mardi, jeudi et samedi

Pour la liste des matières
acceptées consulté le

de 8 h à 16

http://co-eco.org

Les conseillères du SAE Kamouraska seront de retour à l’automne pour vous offrir le même bon service et
vous souhaite...
Bonnes vacances à tous
Un merci tout spécial à
Roxanne Lévesque qui fait la
correction de notre journal.
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Tombée du journal

Séance du conseil
19h30

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

12

