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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL AOÛT 2014
 Lecture et acceptation de l’ordre du jour en laissant le varia ouvert.
er

 Acceptation du procès-verbal du 1 juillet 2014.
 Le conseil autorise le paiement des comptes : 97 152.25 $.
 Le conseil appuie la demande de M. Olivier Massé pour l’aliénation du lot

P-885 auprès de la CPTAQ.
 Un avis de motion est donné afin qu’il soit présenté à une séance ultérieure le

règlement no 04-14 “Règlement relatif à la collecte des matières résiduelles
(déchets, matières recyclables, matières organiques)”.
 Le conseil attribue le contrat pour le changement des glissières de sécurité sur

l’avenue de la Rivière aux entreprises Rémi Charest inc. au coût de 7 817.20 $
plus les taxes applicables.
 Étant donné le coût élevé de la soumission reçue concernant le colmatage de

fissure, le conseil demande au directeur général de relancer à nouveau le processus de soumission.
 Suite à la résolution prise à la séance précédente pour l’exposition des toiles

de la municipalité au Centre communautaire, il serait important de prévoir au
prochain budget, le coût d’un système de protection de celles-ci.
 Après discussion concernant la désignation zone dangereuse le périmètre 0.8

km et moins de l’école fréquentée pour les élèves du primaire, le conseil demande de reporter ce point à la prochaine séance afin de contacter les parents
pour connaitre le nombre possible d’enfants qui utiliseraient le service de
transport du matin et du soir.
 Le conseil propose que le montant qui avait été prévu en 2013 pour la sécuri-

sation de la patinoire et du Parc Garneau soit prélévé à même l’excédent de
fonctionnement non affecté.
 Dons et commandites : Chevaliers de Colomb 100 $.
 Correspondance : les conseillers reconnaissent avoir reçu les copies de la cor-

respondance mensuelle lors de la séance de travail.
 Varia : Des précisions ont été faites par le directeur général concernant l’inter-

vention à faire avec la berce du Caucase. La conseillière, Mme Lynda Plante,
fait un bref exposé concernant le futur projet dominiciliaie dans le secteur Place
Albert. M. le directeur fait une mise au point concernant des propos désobligeants qui ont été tenus lors de la dernière séance du conseil.

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. Daniel Lizotte
M. Steven Milliard
Voirie

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

pris part.
 Période de questions du public : la période de questions a eu lieu mais n’a

nécessité aucune décision de la part du conseil.
Vous pouvez lire l’intégrale de tous nos procès-verbaux en consultant notre
site internet au www.saintgabriellalemant.qc.ca
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE EXTRA DU CONSEIL AOÛT 2014
Désignation zone dangereuse
Monsieur le conseiller Evans Gagnon apporte quelques précisions sur le projet de désignation de zone dangereuse dans la municipalité pour le transport scolaire. Après discussion, le conseil décrète ce qui suit :
CONSIDÉRANT la décision de la Commission scolaire de Kamouraska - Rivière-du-Loup concernant les
distances de marche, à savoir, en milieu rural 0,8 km et moins de l’école fréquentée pour les élèves du primaire;
CONSIDÉRANT les responsabilités respectives des parents qui sont responsables de la sécurité de leur enfant,
de la municipalité qui est responsable de la sécurité des citoyens dans les limites de son territoire et de la commission scolaire qui est responsable de la sécurité des élèves dans ses immeubles et, par liens contractuels
avec les transporteurs, dans les autobus scolaires;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant, afin d’offrir le transport scolaire du matin et du
soir pour la sécurité des élèves du primaire, désire décréter comme zone dangereuse tout le périmètre en deçà
du 0,8 km et moins établi par la Commission scolaire de Kamouraska - Rivière-du-Loup;
Il est proposé par le conseiller Marc-André Lévesque et résolu :
QUE la municipalité décrète zone dangereuse la zone à l’intérieur du 0,8 km et moins de l’école primaire afin d’y
offrir le transport scolaire du matin et du soir;
QU’ afin de bénéficier du transport du matin et du soir, les parents devront obligatoirement s’engager à utiliser le
transport du midi à leur frais, en versant sa contribution à la Commission scolaire de Kamouraska - Rivière-duLoup, selon le coût établi par celle-ci.

Poste vacant

COLLECTE DE GROS REBUTS
MARDI LE 7 OCTOBRE
SONT 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, bassin de jardin, etc.) et souche d’arbre.

Comité Consultatif
d’Urbanisme
Un poste est présentement vacant au sein du
comité consultatif d’urbanisme. Le comité
consultatif d’urbanisme est un groupe de travail
composé de résidants choisis par le conseil
municipal pour donner des avis en matière
d’urbanisme.
Si le poste vous intéresse, vous n’avez qu’à
déposer votre candidature par écrit au bureau
municipal.
Pour de plus amples informations, veuillez-vous
adresser à Guylaine Dumais, adjointe au bureau
municipal.

3

4

LES CHRONIQUES DU LOISIR INTERMUNICIPAL
Concours d’Halloween
Détails à venir par le biais de l’école! Surveillez les
pochettes de vos enfants.
Comme les années précédentes, il y aura une collecte de bonbons de groupe qui sera offerte le soir de
l’Halloween. Le comité des loisirs est présentement
en préparation de cette activité qui se veut sécuritaire
pour les enfants. L’information complète sera envoyée à l’école en même temps que celle sur le concours.
Connaissez-vous les 8 règles d’or pour passer l’Halloween en toute sécurité? Les voici :











Les enfants doivent, si possible, être accompagnés par un adulte ou par un enfant plus âgé et
responsable
Les vêtements doivent être de couleurs vives ou
faits de tissus réfléchissants.
Éviter les capes, robes ou pantalons trop longs.
L’enfant pourrait trébucher en marchant ou en
montant des escaliers et se blesser.
Habillez votre enfant chaudement et donnez-lui
une lampe de poche afin qu’il soit plus visible
Votre enfant doit rester à l’extérieur des maisons
lorsqu’il attend pour des bonbons
Vérifiez toutes les friandises avant de les manger.
Évitez les masques qui gênent. Optez plutôt pour
le maquillage.
Les enfants doivent traverser aux intersections et
regarder des deux côtés avant de s’engager dans
la rue.

son format actuel, car il y a plus d’information à véhiculer durant cette saison. Saviez-vous également
que c’est moi, votre coordonnatrice, qui imprime les
1 850 copies nécessaires à la distribution? Par
exemple, ce n’est pas toujours moi qui les plie. Régulièrement, je demande l’aide à mes amis qui fréquentent le CRDI de Saint-Pacôme. Ils sont vraiment efficaces et je souhaite les remercier de m’aider dans
cette grande tâche.
Pour la prochaine programmation, je suis ouverte
aux suggestions d’ateliers, de cours ou d’activités
ponctuels.
Karaté Kempo-Bushido
Vous pouvez vous joindre en tout temps au groupe
de débutant de Saint-Pacôme.
Quand : les mercredis soirs, jusqu’au 17
décembre
Durée : 18h30 à 20h
Prix : 18 ans et plus 35/mois OU moins de 18 ans :
30$/mois (Tarif familial disponible)
Information : Martine Dubé : 418 868-5503
Pour les intermédiaires, les cours s’offrent à
Saint-Gabriel.
Quand : Les lundi soirs, jusqu’au 15 décembre
Même durée, même prix qu’à Saint-Pacôme.
Pour information, contacter:
Martine Dubé : 418-868-5503
Le Comité des loisirs souhaite remercier tous les bénévoles qui œuvrent de près ou de loin dans l’organisation des parties amicales de balle donnée du 30
août dernier.
Malgré une petite pluie d’après-midi, trois équipes se
sont amusées à jouer à la balle donnée. Plaisir et
sourire étaient au rendez-vous.
Serez-vous présents à la deuxième édition?

Programmation du loisir intermunicipal
Avez-vous remarqué le nouveau format de la programmation d’automne? Elle est maintenant plus petite et précise. Trois programmations sur 4 seront
maintenant produites sur ce format, celle d’automne,
hiver et relâche. La programmation estivale gardera
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Des projets, des projets, des projets………...

Ils sont de retour ! Louise et Stéphane fouleront le sol de notre municipalité ce
mercredi 1er octobre, pour prendre le pouls de la municipalité et jaser de l’avancée
des projets de notre communauté. En soirée, à 19h, ils vous attendront au
Centre communautaire pour vous présenter leur projet et répondre à vos questions.
Pour rappel, le Chemin de Saint-Rémi, c’est un itinéraire prévu pour la marche de
longue durée. A partir de l’été 2015, des marcheurs quitteront Saint-Adrien, dans les
Cantons-de-l’Est, pour se diriger vers Sainte-Florence, en Matapédia. Un trajet de 800
km qui passe par Saint-Gabriel, sur l’avenue de la Rivière et l’avenue des Érables.
Qu’est-ce que ça amène de bon ? Bien des choses, si on se serre les coudes et qu’on se met au travail sérieusement ! Pensez que notre petite municipalité va être traversée par des marcheurs qui auront besoin de se
ravitailler en eau et en nourriture. Notre épicerie sera donc sollicitée, tout comme les Produits Fumés de Saint
-Gabriel, mais pourquoi pas les producteurs de fruits et légumes que vous êtes ? Après tout, il n’y a rien de
plus plaisant que de manger une bonne poignée de bleuets fraîchement cueillis ou un sandwich avec des rondelles de tomates du jardin. Pour plusieurs d’entre nous, c’est donc l’occasion de proposer les surplus du potager à des gens de passage… Ces marcheurs auront également besoin de se reposer. L’occasion de louer
pour une nuit une chambre inoccupée à la maison, et ce uniquement quand les propriétaires de la maison le
souhaitent : un système de réservation sera mis en place, ce qui permet au marcheur d’être certain de coucher
à l’abri tout au long de son voyage, mais aussi à ses hôtes de ne pas être pris au dépourvu. « Je n’ai pas envie
de rester coincé à l’année à la maison pour accueillir des gens à l’année »… pas de problème : vous pouvez
choisir de ne louer la chambre qu’à des moments précis de l’année. Vous décidez de partir en vacances ? Il
suffira de le signaler au centre de réservations qui vous retirera de la liste pour la période où vous êtes indisponible. En été, certains marcheurs se promèneront sans doute avec une tente… Pourquoi ne pas prévoir un petit coin de votre terrain pour leur permettre de planter leur tente contre une somme modique ? Se reposer,
c’est aussi prendre quelques minutes pour souffler, assis sur un banc installé sur votre terrain. Ou encore faire
une pause salle-de-bain, surtout en hiver quand c’est moins le fun de se cacher derrière un buisson ! Des marcheurs qui passent par chez nous, ce sont aussi des touristes d’un jour, qui voudront découvrir notre municipalité, nos « wow », notre histoire, notre savoir-faire. Et si une tisseuse était justement au travail au local du
Cercle de Fermières lorsque quatre marcheurs passent par chez nous ? Eh bien elle pourrait leur montrer son
travail, et les initier pendant une petite heure. C’est le temps de cueillir les pommettes ? Invitons ces marcheurs à le faire avec nous ! Une corvée sur le terrain de balle ? Un souper hot-dogs ? Un brunch du Club des
50 ans et plus ? Tant d’occasions de partager un petit morceau de notre quotidien avec ces gens qui sont justement là pour découvrir cette vie que nous menons.
C’est tout ? Non. Le Comité de développement a rêvé, en juin dernier, en se disant que ces marcheurs pourraient aussi être des gens qui repartent avec un souvenir de Saint-Gabriel… Soit un petit objet, soit une rencontre tellement marquante que ça leur donne le goût de revenir nous voir. Ça voudrait peut-être dire que durant l’été, un jeune d’ici soit engagé avec une subvention pour être la personne qui accueille les marcheurs,
leur explique ce qu’il y a à faire durant leur court séjour, leur fasse visiter notre municipalité. Et si le Chemin de
Saint-Rémi était l’occasion de mettre en valeur toutes ces petites choses qui font de notre municipalité un endroit où il fait bon vivre ? Un endroit où les citoyens fiers de leur village, fiers de leur histoire, fiers de leur savoir-faire, prendraient le temps de montrer leur Saint-Gabriel à des visiteurs…
Suite page 6
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Vous devez avoir des tas de questions… alors je vous invite à rejoindre Louise, Stéphane, les membres du
Conseil municipal, les membres du Comité de développement et les citoyens qui ont manifesté leur intérêt
pour louer une chambre ou un bout de terrain au Centre communautaire, le mercredi 1er octobre, 19h.
Un second dossier, piloté par Roxanne, votre coordonnatrice en loisir intermunicipal, mérite un coup de projecteur, c’est celui du programme A pied, à vélo, ville active. Son objectif, c’est de permettre aux marcheurs et
aux cyclistes de circuler en toute sécurité dans les municipalités. Actuellement, au Kamouraska, nous sommes
quatre municipalités engagées dans la démarche : après Saint-Pascal, Saint-Gabriel s’est lancé dans l’aventure, conjointement avec les municipalités de Rivière-Ouelle et Saint-Pacôme. Se rendre au bureau de poste, à
l’épicerie, au parc Garneau, à l’école, à la Caisse, le tout en toute sécurité ? C’est possible, grâce à votre aide.
Qu’est-ce qu’on doit faire ? Prendre une marche dite « de repérage », seul ou en groupe, avec la fiche des
obstacles que vous trouverez à la page suivante, et un crayon. Durant votre marche, prenez le temps de réfléchir à ce qui peut vous gêner dans vos déplacements : les couloirs de circulation pour les piétons sont-ils bien
identifiés ? Les passages pour piétons sont-ils respectés par les automobilistes ? Y a-t-il un chien qui aboie en
vous suivant ? Les rues sont-elles assez éclairées ? Y a-t-il assez d’espaces de repos sur votre itinéraire ? Les
voitures respectent-elles les limitations de vitesse ? Que peut-on ajouter pour rendre votre balade agréable et
sécuritaire ?
Pour le 15 octobre au plus tard, vous remettez le résultat de votre fiche pleine de notes soit au bureau municipal, soit au comptoir d’Accomodation Lou-Mark. Vous pouvez aussi l’envoyer par courriel à l’adresse suivante :
marielledancause@videotron.ca
Ça coûte cher ton affaire? Pas un sou! La démarche est financée par Vélo Québec (et ça inclut même le café, les muffins et les raisins offerts durant les réunions). Une fois les obstacles identifiés, le comité mis sur pied
pour l’occasion confirmera les résultats, qui seront ensuite présentés à la municipalité. Le tout débouchera sur
un plan d’aménagement de la municipalité, pour favoriser les déplacements actifs (à pied et à vélo). Ce plan,
élaboré avec le conseil municipal, pourra être étalé sur plusieurs années afin d’étaler les dépenses. La vie est
belle!
C’est mon deuxième « gabrielliversaire », alors je profite des quelques lignes qu’il me reste pour vous remercier pour ces deux belles années, riches en émotions, en découvertes, en apprentissages. Vous côtoyer
est un privilège, parler de notre municipalité est un plaisir, et ce n’est pas fini ! Le mardi 14 octobre, j’organise
un petit café-jasette sur la thématique « Nos vieilles bâtisses ». Cet été, j’ai retracé un bon bout de l’histoire de
Saint-Gabriel depuis les années 1800… mais je ne peux pas aller plus loin sans vous ! J’ai besoin de vos souvenirs, de vos vieilles photos, et de vos petites histoires pour pouvoir remettre en valeur notre village. Ça vous
intéresse mais vous ne connaissez que peu de choses ? Ce n’est pas grave : appelez votre voisin, votre ami,
votre grand-mère, votre papa, et emmenez-le à la jasette ! N’oubliez pas de confirmer votre présence pour
le lundi 13 octobre, ça m’aidera à m’ajuster sur la quantité de café !
Si vous avez des questions, si vous avez des idées de projets pour Saint-Gabriel, si vous avez le goût de savoir quels sont les autres dossiers sur lesquels je travaille régulièrement, vous pouvez me suivre sur Facebook
(Développement Saint-Gabriel), ou encore venir me voir au bureau, ou me contacter soit par téléphone (418852-2801) soit par courriel (developpement@saintgabriellalemant.qc.ca).
Julie-Christine, votre agente de développement.

.
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Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Une p’tite jasette !
Venez discuter le 14 octobre à 13h30
« Femmes d’ici et d’ailleurs »,
au Centre-Femmes.
Inscrivez-vous au 418-492-1449.
À l’occasion de la Journée nationale des centres de femmes, l’équipe du Centre-Femmes vous invite à
venir nous visiter, mardi 7 octobre dès 11h30,
afin de mieux connaître nos services et de discuter avec nous !
Une soupe sera servie. Apportez votre sandwich !
Inscrivez-vous au 418-492-1449.
Un après-midi de bricolage aura lieu au Centre-Femmes, jeudi le 9 octobre à 13h30. Inscrivez-vous avant le
8 octobre, places limitées. 418-492-1449
Pour honorer la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté,
une soupe populaire sera servie au Centre communautaire Robert-Côté de St-Pascal au 470, rue
Notre-Dame. Le dîner aura lieu le 17 octobre à 11h30.
Contribution volontaire en argent ou en denrées. Bienvenue à toutes et à tous !
« Le lâcher-prise » sera le sujet de la chronique Toast et Café qui sera présenté jeudi le 23 octobre à 9h00,
dans les locaux du Centre-Femmes, 710 rue Taché à St-Pascal.
La conférence sera présentée par Danielle Lemay, psychologue.
Inscrivez-vous au 418-492-1449.

SAINT-GABRIEL A BESOIN DE VOUS!
MARCHONS POUR LA CAUSE
Depuis quelques semaines déjà, la municipalité travaille sur la réalisation d’un plan de déplacements
actifs et sécuritaires afin que les jeunes et moins jeunes puissent profiter d’un environnement
sécuritaire pour leurs déplacements à la marche ou à vélo dans la municipalité.
La démarche commence par une grande consultation de la population. Ce sont donc vous : citoyens, parents,
grands-parents, aînés, élus, employés municipaux qui êtes invités à marcher dans les rues de votre municipalité
afin d’identifier les obstacles pouvant diminuer la sécurité et le plaisir de marcher et de se déplacer à vélo. Lors
de votre marche, veuillez svp remplir le tableau suivant (page 8) et le retourner au bureau municipal ou à
l’adresse : marielledancause@videotron.ca avant le 15 octobre 2014.
L’utilisation de ces observations permettra de dégager les actions prioritaires afin de rendre les rues plus
sécuritaires afin que les déplacements actifs soient en hausse chez la population.
Merci de votre grande collaboration et au plaisir de vous saluer sur la rue!
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Roxanne Carbonneau au 418-852-2108
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PROGRAMME À PIED, À VÉLO, VILLE ACTIVE!
Inventaire des obstacles observés pour le territoire de l’école
Tableau 1 : Identification des obstacles en aménagement qui défavorisent le transport actif

Nom de la municipalité : ____________________________________________
Date de la démarche : ______________________________________________
Personne qui a fait ces observations : __________________________________

Emplacement : avenue, rue, routeE

Obstacles

Retour de la fiche d’observation à MARIELLE DANCAUSE À marielledancause@videotron.ca ou
au bureau municipal
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Le Club des 50 ans et plus souligne
les anniversiares suivants :
1er octobre
3 octobre
5 octobre
12 octobre
14 octobre
15 octobre
17 octobre
18 octobre
22 octobre
23 octobre

24 octobre
26 octobre
29 octobre

Jean-Marie Milliard
Jeannine Milliard
François Rioux
Murielle Paquette
Huguette Ouellet
Jean-Guy Gagnon
Johanne Lévesque
Gaétane Dubé
Jacques Gagnon
Hélène Lapierre
Suzanne Beaulieu
Gérard Richard
Rénald Chénard
Nicole Lévesque
Normand Dionne
Rita Gagnon

Historique
des Cercle du
Fermières du Québec
Saviez-vous
que
le
Cercle
de
Fermières du Québec est la seule association
féminine québécoise qui comptera en 2015
ses 100 années d'existence? En effet, ce regroupement fût fondé par deux agronomes
messieurs Alphonse Désilet et Georges Bouchard. À ce moment là, la cotisation annuelle
était de 0.25 $. En 1915, cette association
était vouée à des cours abrégés d'enseignement ménager. En 100 ans, celle-ci a bien
changé! Aujourd'hui le cercle des fermières
du Québec est devenu un regroupement féminin actif dans ses régions par le maintien des
valeurs et de l'engagement familial et social.
Journées de la culture
Le samedi 27 septembre 2014, le cercle des
fermières de St-Gabriel vous invite cordialement à des démonstrations de tissage, tricot,
broderie et crochet de 10h à 16 h à son local.
Venez en grand nombre!

Pour Mme Louiselle Lepage
Le Cercle des Fermières de Saint-Gabriel
tient à remercier tout spécialement Mme
Louiselle Lepage pour toutes les heures
qu'elle a données sans compter à notre
Cercle et pour la communauté. Sa grande
générosité restera gravée dans nos coeurs à
jamais.
Nos plus sincères
condoléances à la
famille éprouvée.

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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Karaté

Venez vous amuser et danser sur des rythmes
latins en compagnie de Sue-Hellen Dionne.
Les jeudis 19h00 au Centre communautaire de
Saint-Gabriel.
$$$ Coût à la soirée, carte ou session
Pour information : Roxanne Carbonneau
418-852-2801 (mardi et mercredi)
On vous attend

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

Petits et grands sont invités
à se joindre au groupe de
karaté
Kempo Bushido 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
Centre communautaire
de Saint-Gabriel.
30 $/mois (moins de 18 ans)
35 $/mois (18 ans et plus)
Inscription et information :
Martine Dubé
418-852-1546

MINI-BINGO ORGANISÉ
PAR LES 50 ANS ET PLUS
Les mercredis de
13h à 15 h
3e mardi du mois :

Réunion tous les
2e mardis du mois

jeux de socìété
Bienvenue à tous!

Prochaine rencontre
14 octobre
Bienvenue à toutes
Le Cercle des Fermières désire vous remercier
de les encourager lors de leurs activités
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Accommodation Lou-Mark Enr.
Marc Lévesque Prop.
Épicerie
Boucherie
Charcuterie
Loterie
Permis Chasse-Pêche

HORAIRE DES
ÉCOCENTRES
Transport Collectif et Adapté
MRC De Kamouraska
Pour vos sorties de tous genres

20, rue Lavoie, St-Gabriel Tél.&Télécopieur : 418-852-2090

Études
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

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

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

Magasinage
Rendez-vous médicaux
Activités sociales et autres…
Plusieurs possibilités s’offrent à

Écocentre de La Pocatière:
Route 230
(site des neiges usées)
e

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

vous
Transports Sécuritaires &
économiques
Pour information et réservation
Communiquez au 418 856-5856
L’essayer c’est l’adopter!

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 consultez le
http://co-eco.org

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

1 X 2 1/2 pièces meublé, chauffé
et éclairé
À la semaine , au mois ou à
l’année
Info : 418-852-2792 Françoise
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Octobre 2014
DIM.

LUN.

MAR.

MER.

JEU.

VEN.

SAM.

1

2

3

4

9

10

11

16

17

18

25

5

6

7

8

12

13

14

15

Tombée
Gabriellois

Action de Grâce
Bureau fermé

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31
HALLOWEEN

Légende :
Matières recyclables

Maison des jeunes 19h à 23h
Karaté 18h30 à 20h

Ordures

Distribution Gabriellois
50 ans + 13h à 15h
Séance de conseil 19h30

Zumba 19h à 20h
Viactive 14h à 15h

Bibliothèque 18h30 à 20h
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