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BONNE ANNÉE SCOLAIRE À TOUS nos étudiants !
L’automne qui arrive à grand PaS !
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Vous pouvez lire l’intégralité de tous nos procès-verbaux en
consultant notre site internet au www.saintgabriellalemant.qc.ca

Séance ordinaire du 7 juillet 2015
Réso 114-07-15 : Lecture et acceptation de l’ordre du jour en

Réso 123-07-15 : La municipalité va soutenir l’organisme La
Traversée par notre adhésion pour l’année 2015-2016 au
montant de cinquante dollars (50 $).

Réso 115-07-15 : Acceptation de dispense de lecture du procèsverbal de la séance ordinaire du 2 juin et de la séance extraordinaire du 12 juin 2015.

Réso 124-07-15 : Autorisation de signer un nouveau bail
d’une durée de cinq ans auprès de la Régie Intermunicipale
des matières résiduelles du Kamouraska Ouest, que le montant annuel du loyer sera de huit mille deux cent soixantetreize dollars et soixante-sept cents (8 273.67 $) et que le loyer
sera révisé automatiquement et majoré de 2,5% à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail.

laissant le Varia ouvert.

Réso 116-07-15 : Le conseil autorise le paiement des comptes de
67 461.27 $.
Réso 117-07-15 : Autorisation de la nomination de madame
Diane Jean comme signataire des chèques, des effets bancaires et
tous autres documents y reliés en remplacement de madame
Guylaine Dumais.
Réso 118-07-15 : Acceptation d’installer une signalisation adéquate aux traverses de chemins publics suivants : route de
l’Équerre, avenue de la Rivière, rang D’Anjou et rue Principale
pour le passage des motoneigistes membres du Club de Motoneiges Hiboux du Kamouraska inc. pour la saison hivernale
2015-2016, et ce, avant l’hiver.

Réso 125-07-15 : Autorisation de débourser pour l’achat de
sable nécessaire à l’activité de mesdames Isabelle Aubut et
Stéphanie Dubé du 10 et 11 juillet ( volleyball pour Rose des
Sables), et ce, jusqu’à un maximum de 300$. À la fin de l’activité, ledit sable sera récupéré par la municipalité pour son
usage.
Réso 126-07-15 : Adoption de faire parvenir un accusé de
réception à monsieur Sylvain Gaudreau, directeur général de
la Caisse de l’Anse de La Pocatière, confirmant la fin de la
location du local au 12, avenue des Érables.

Réso 119-07-15 : Acceptation de nommer monsieur Donald
Guy conciliateur-arbitre désigné et nommer madame Hélène
Lévesque et monsieur Gilles Plourde conciliateurs-arbitres suppléants.

Réso 127-07-15 : La municipalité fera l’achat de deux cartes
pour le souper de fermeture du Symposium de peinture au
coût de 25 $ chacune, et les remettra à Mesdames Chantal
Milliard et Émie Vaillancourt.

Réso 120-07-15 : Autorisation de la gratuité de l’utilisation de la
salle du centre communautaire par le Cercle des fermières de
Saint-Gabriel-Lalemant lors de leur activité « soupe populaire »
tenue le dimanche 17 mai dernier, et de leur faire parvenir une
lettre les avisant de s’assurer de faire la demande de gratuité lors
de la réservation de la salle pour leur activité, au risque de s’exposer à un refus de gratuité.

Réso 128-07-15 : La municipalité va remettre un don de 30 $
à l’organisme Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
pour la « Marche mondiale des femmes 2015 » et que suite au
décès de Madame Lise Gagnon, un don de 100 $ soit remis à
la Fondation de l’Hôpital-Notre-Dame-de-Fatima.

Avis de motion : Règlement no 03-15 relatif à la circulation des
camions et des véhicules qui sera présenté à une séance ultérieure.
Réso 121-07-15 : Autorisation du lancement des appels d’offres
pour l’achat d’un véhicule de service selon les documents présentés, avec les modifications demandées concernant la configuration moteur.
Réso 122-07-15 : Autorisation de la modification du système
d’éclairage tel que proposé dans la soumission du 25 juin 2015
modifiée et reçue le 3 juillet 2015 et que la dépense soit prise à
même les fonds provenant des surplus cumulés affectés au
Centre récréatif.

Monsieur le Maire introduit Mme Diane Jean, secrétairetrésorière adjointe en poste depuis le 15 juin 2015.
Réso 129-07-15 : Acceptation de l’ajout du jeudi soir au local
des jeunes animé par Madame Chantal Milliard, pour la période du 9 juillet au 20 août 2015 inclusivement.
Réso : 130-07-15 : Acceptation de procéder au remboursement des frais encourus pour l’envoi par la poste d’un tract
faisant part des évènements de la fête de la Saint-Jean et l’horaire de la bibliothèque.
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Réso 131-07-15 : Acceptation de procéder à un processus d’appel
d’offres pour effectuer des réparations nécessaires au plancher du
garage municipal, ayant déjà dédié un montant des surplus cumulés
pour des travaux au garage municipal.
Réso 132-07-15 : Acceptation par la municipalité de l’offre de service de RURALYS datée du 29 juin 2015 pour l’élaboration d’un
plan d’aménagement au montant forfaitaire de 3,500.00$ (taxes en
sus); que le débours de ce montant soit fait à même la somme des
surplus cumulés affectés dédiée à l’embellissement et qu’une demande de participation financière sera faite auprès de la Caisse Populaire de l’Anse lorsque les projets seront établis et retenus par le
conseil municipal.
Réso 133-07-15 : Acceptation qu’un budget de 700$ soit attribué au
comité d’embellissement pour des achats futurs après vérification de
la disponibilité auprès du directeur général par le comité d’embellissement et que ce montant soit pris à même la somme des surplus
cumulés affectés dédiée à l’embellissement.
Réso 134-07-15 : Considérant que certains citoyens ont manifesté
leur désir de se soustraire de l’obligation de se procurer un bac brun
pour la collecte des matières organiques ou de se procurer un bac
plutôt que deux (résidence et commerce pour le même matricule), la
municipalité a refusé en votant que ledit règlement municipal en
vigueur doit être appliqué tel qu’il avait été adopté auparavant.
Réso 135-07-15 Acceptation que l’agente de développement puisse
offrir un soutien au comité ad hoc de 5 heures par mois.
Période de questions du public :
Réso 136-07-15 : Acceptation que Madame Félicia Lizotte puisse
apporter une petite boîte de collecte de fonds au bureau municipal,
que l’agente de développement puisse faire connaître l’initiative sur
la page Facebook et le site internet de la municipalité, que l’agente de
développement puisse prêter assistance dans la préparation et l’impression de deux affiches couleur d’information touchant ladite collecte et que toute somme d'argent ainsi recueillie soit remise au bénéficiaire lors du début des travaux.
Réso 137-07-15 : Acceptation de lever la séance.

Séance extraordinaire du 20 juillet 2015
Réso 138-07-15 : Acceptation de l’ordre du jour.
Réso 139-07-15 : Acceptation de la soumission de Guy Thibault
Chevrolet Buick GMC Cadillac ltée au montant de 30,635 $ (plus
taxes) pour l’achat d’un camion pour la municipalité. Six soumissions
sur invitation ont été transmises et deux d’entre elles ont été reçues
dont une non conforme.
La période de questions a eu lieu, mais n’a nécessité aucune décision
de la part du conseil.
Réso 140-07-15 : Acceptation de la levée de l’assemblée
Directeur général :

Employés travaux publics:

M. Marc Morin

M. Daniel Lizotte,

Secrétaire-trésorière adjointe :

M. Steven Miliard

Mme Diane Jean

Traitement des eaux usées:

Agente de développement :

M. Jean-Pierre Lévesque

Mme Émie Vaillancourt

Local des jeunes:
Mme Chantal Milliard

MAIRE
M. Raymond Chouinard

SIÈGE 1
M. Évans Gagnon

MAIRE
M. Raymond Chouinard
SIÈGE 2
418-852-2874
Mme Lynda Plante
Siège no 1
M. Evans Gagnon
418-315-0526
SIÈGE 3
Siège no 2
Mme Lynda Plante
M. Marc-André Lévesque
Siège no 3
M. Marc-André Lévesque
418-852-3224
SIÈGE 4
Siège no 4
Mme Nathalie Germain
Mme Nathalie Germain
418-315-0577
Siège no 5
M. Gilles Ouellet
418-852-3262
SIÈGE 5
Siège no 6
M. René Lavoie
M. Gilles Ouellet
418-315-0530
EMPLOYÉS MUNICIPAUX
SIÈGE 6
M. Marc Morin
Dir. gén. et sec. trés.
418-852-2801M. René Lavoie
Mme Diane Jean
Sec. trés. adjointe
Mme Émie Vaillancourt
Agente deséances
développement
Prochaines
du conseil:
Chantal Milliard
Mardi le 1erMme
septembre
2015 à 19 h 30 et
Animatrice local des jeunes

Mardi le 6 octobre 2015 à 19 h 30
M. Daniel Lizotte
M. Steven Milliard
Voirie
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COLLECTE DE GROS REBUTS (ENCOMBRANTS)

Vendredi le 25 septembre 2015
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.

UN PETIT RAPPEL CONCERNANT LES ÉCOCENTRES
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Suite Écocentres

Matières refusées (déchets)
Les déchets sont acceptés sans frais (max. 3m3)
au lieu d’enfouissement de Rivière-des-Vases
(1707, route du Patrimoine, Cacouna G0L 1G0)



Tapis, boyau, toile (piscine, abri, etc.)



Laine minérale, styromousse et autres isolants



Caoutchouc et caoutchouc mousse



Plastique rigide, revêtement de vinyle, prélart, PVC
fibre de verre (cabine de douche, bain, store, etc.)



Terre contaminée



Papier goudronné

418-856-2628



Clayboard de vinyle

Fermeture le 7 novembre à La Pocatière et
St-Pascal (heure d’ouverture de 8 h à 16 h



Souche



Autres (demander au préposé)

Pour informations Écocentres
St-Pascal—La Pocatière—St-Alexandre

Les matelas sont maintenant acceptés
moyennant des frais de 5 $ par matelas.
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CE QUI EST ACCEPTÉ OU NON DANS VOTRE BAC BRUN

7

Règlement sur les chiens
****Petit rappel****
« (...) Tout chien ou chat gardé à l’extérieur de l’unité d’occupation de son propriétaire ou ses dépendances
(garage par exemple) doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain. (......)»
Que votre chien soit très affectueux, c'est correct, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont peur
des chiens. De plus en plus, nous avons des marcheurs dans notre municipalité et pour leur sécurité, tout
comme la vôtre et celle de votre compagnon à 4 pattes, nous vous demandons de respecter ce règlement.
Dans le cas contraire, une plainte peut être faite à la Sûreté du Québec.
Voici quelques statistiques sur les incendies déclarés en 2012, au Québec :
Causes probables de tous les incendies déclarés
14 % défectuosité électrique
9%
erreur humaine
7%
dossier d’enquête policière
11 % causes diverses
59 % non connu
Présence d’avertisseur de fumée
60 % présent
20 % absent
20 % non vérifiable
Le fonctionnement des avertisseurs de fumée parmi ceux présents
65 % ont fonctionné
35 % n’ont pas fonctionné
Parmi les immeubles occupés par des aînés (système d’alarme incendie)
76 % ont fonctionné
24 % n’ont pas fonctionné
Feux de cheminée
Entre 15% et 20% des incendies de bâtiment déclarés sont des feux de cheminée
Il est à noter que tous les feux de cheminée doivent être déclarés.
Lieux d’origine
27 % cuisine
10 % balcon
10 % garage
53 % autres
Source de chaleur
57 % équipement de cuisine (fritures)
2%
poêle à bois
41 % autres
Vous pouvez lire le rapport d’activités dans lequel nous avons extrait ces statistiques au bureau municipal de Saint-Gabriel-Lalemant.
René Lavoie, conseiller

Trucs pour le bac brun
 Tapissez le fond du bac avec un papier journal.

 Même s’il n’est pas plein, faites-le vider à
chaque collecte.

 Rincez-le lorsqu’il est vide avec de l’eau et
du détergent doux ou avec du vinaigre
blanc.

 Saupoudrez un peu de bicarbonate de
soude au fond du bac pour en faciliter l’entretien.

 Enveloppez vos restes de nourriture et
autres déchets odorants dans du papier
journal ou les congeler en attente.

 Évitez les matières liquides.
 S’il a des vers blancs, les saupoudrer de
bicarbonate de soude, de sel ou de vinaigre.

UN PETIT RAPPEL
COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

La collecte débute dès 5 h du matin;
Le bac doit être déposé sur votre terrain à 1.5
mètre du bord de la 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 la maison;

Si vous regardez la rue (face à la rue), le bac

doit être à droite de l’entrée de votre terrain
(ou de vous);
Cette façon de placer le bac permet au bras
automatique du nouveau camion de vider le
bac et évite des accidents ou des plaintes;
Ces consignes sont pour la protection de tous.
Merci de votre collaboration
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Le bon voisinage, c’est toujours agréable!
Lorsque l’on se promène dans la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant, nous pouvons observer
de magnifiques demeures avec des aménagements floraux dignes du Jardin Botanique de Montréal
ou des Jardins de Métis. C’est superbe, les Gabriellois ont vraiment le pouce vert. Plusieurs commentaires à ce sujet ont été faits! Chapeau à tous ceux qui embellissent leur terrain. N’oubliez pas
qu’un terrain bien entretenu évite la visite des petits animaux désagréables, tels les couleuvres, les
rongeurs et les moufettes chez vous et aussi chez vos voisins. Cela permet aussi un beau coup d’œil
aux visiteurs et attire les chercheurs d’une future demeure.

Il est toujours important de se rappeler que nous vivons en société. Nous avons tous des voisins
et il est toujours plaisant de créer une ambiance de bon voisinage. Il est vrai que tondre la pelouse
tôt le matin est bien intéressant, surtout qu’il y a bien moins de mouches. Par contre, la fin de semaine il est aussi très désagréable de se faire réveiller à 7 h 30 par le bruit d’une tondeuse. Bien que
la municipalité n’ait pas de règlement à ce sujet, pour éviter les critiques et par respect pour vos voisins, vous pouvez vous entendre entre vous d’une heure appropriée.
Avoir un chien vient toujours avec des responsabilités, nous le savons tous. Il est important de se
rappeler que tous n’ont pas le même amour que nous envers ces bêtes qui peuvent, parfois, être
très impressionnantes. Qu’il soit gros, petit, méfiant ou très affectueux, un chien reste un chien.
C’est-à-dire un animal avec un instinct qui n’est pas facile à comprendre. Pour ces raisons, il est important de promener votre animal en laisse et le garder attaché sur votre propriété, tel que le prévoit le règlement municipal.

Si vous avez des informations pour le prochain journal du 29 septembre prochain, veuillez nous fournir vos informations avant le jeudi 17 septembre prochain pour publication. Prendre note que nous
publierons prioritairement les activités et les services en lien avec notre communauté.
Par e-mail à : info@saintgabriellalemant.qc.ca, en personne ou par téléphone au 418-852-2801

Merci pour vos articles
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Bonjour à tous!
Il s’en est passé des choses depuis le dernier
Gabriellois! Des pèlerins du Chemin de Saint-Rémi sont
passés ici deux fois, lors de la semaine de relâche en
mars pour la marche de rodage et aussi pour
l’inauguration le 14 juin. D’ailleurs, la Conférence de
presse kamouraskoise avait lieu, ici, à Saint-GabrielLalemant! Oui, oui, nous sommes les chanceux qui ont
reçu toutes les municipalités participantes au Chemin
de Saint-Rémi ici chez nous! De plus, nous sommes
situés au milieu du Chemin, nous sommes le point
central où les pèlerins atteindront la moitié de leur
parcours, s'ils font le Chemin au complet. Wow!
Ensuite, un petit comité travaille sur la mise à
jour de la Politique Famille-Aînés de 2012-2014. Ce
comité se rencontre ponctuellement et travaille
surtout pour que la nouvelle version de la Politique
Famille-Aînés soit toujours à votre image. D’ailleurs, si
vous voulez travailler avec eux, il y a toujours de la
place pour de nouvelles idées et de nouvelles
personnes. Ce travail est pour vous et il est important
que le résultat soit à votre image. C’est un plan pour
les 3 prochaines années, pour les aînés oui, mais aussi
pour toute la population. Si vous avez des suggestions
de projet ou d’activités que l’on pourrait y inclure
n’hésitez pas à m’en faire part, même si cela a l’air
farfelu.
Avec le printemps, il n’y a pas que des fleurs
qui ont poussé à Saint-Gabriel-Lalemant! Nous
avons maintenant des caches de Géocaching à
Saint-Gabriel-Lalemant! Je vous entends dire : « Des
caches de Géocaching??? C’est quoi et ça sert à
quoi?? » Ne soyez pas inquiets, ce n’est pas
dangereux, du moins ce n’est pas méchant. Ça peut
être dangereux, si vous y prenez goût et que vous
devenez accros. Le Géocaching c’est comme une
grande chasse au trésor, mais pas un trésor comme
celui des pirates des contes pour enfants. Le plus
grand trésor c’est surtout la découverte des
paysages et les voyages que cela peut vous amener
à faire, parce que le Géocaching ce n’est pas qu’à

Mont-Carmel ou au Kamouraska, c’est mondial!
Nous avons, donc, maintenant des caches ici dans
notre municipalité. Le plus important si vous savez
où ces caches sont : c’est de ne pas les déplacer et
surtout de ne pas les briser. Si cela devait arriver, on
n’est pas à l’abri d’un incident, veuillez m’en faire
part, pour que la situation soit corrigée. Si vous
décidez de partir à l’aventure et de trouver des
caches, voici un beau site internet qui pourra vous
aider : www.geocaching.com. Sur ce site internet,
vous aurez toutes les informations pour débuter du
bon pied et vous aurez aussi des indications pour
vous aider à trouver des caches. Selon quelques
adeptes avec qui j’ai parlé, le plus dur ce n’est pas
de commencer, mais bien d’arrêter.
Les Journées de la Culture arrivent à grands
pas, surveillez le babillard des bureaux municipaux,
le site internet et Facebook pour avoir les
informations sur les activités qui auront lieu ici à
Saint-Gabriel.
Votre générosité envers les jeunes de l’École
primaire de l’Amitié m’impressionne beaucoup!
Pour la période estivale (soit juin et juillet), vous
avez remis 316.16 $ dans la P’tite banque des
Collations-Santé! C’est un très beau montant! Pour
l’année 2014-2015, c’est 1632.10 $ qui ont été
amassés juste avec vos dons chez Alimentation LouMark. Ce qui a permis aux jeunes d’avoir
3 collations à toutes les semaines et une semaine
par mois c’est 4 collations qui ont été distribuées.
De plus, pour la fin de l’année, un repas santé a été
offert aux écoliers. Ce projet est unique dans notre
MRC. Il n’y a que les étudiants Gabriellois qui ont la
chance d’avoir des Collations-Santé 3 fois par
semaine, grâce aux dons de leur communauté. C’est
tellement beau! Merci à tous de contribuer à leur
réussite scolaire!

Émie Vaillancourt, agente de développement
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Cueillette de bouteilles et de canettes
samedi le 12 septembre 2015
Le Comité des Loisirs de Saint-Gabriel-Lalemant effectuera une cueillette de bouteilles et de canettes samedi le
12 septembre 2015. Veuillez déposer vos sacs avant 9 heures du matin, sur votre terrain près du chemin pour que
nous puissions les ramasser.

Merci de votre collaboration
Le Comité des Loisirs

ENCAN AU PROFIT DE LA FABRIQUE
De retour cette année
Le 6 septembre prochain après la messe de 9 h 30
Bienvenue à tous
Le 6 septembre prochain La Fabrique organise un encan des produits de la terre ou produits artisanaux.

Nous faisons appel à vous tous
Vous avez des produits du jardin, des confitures, du pain, des tricots, des objets décoratifs, etc.
En fait, si vous désirez donner à la Fabrique tout objet artisanal ou tout bien de la terre, la Fabrique vendra ces
produits à l’encan. Le profit de ces ventes ira à La Fabrique.
Vous pouvez apporter vos biens ou créations avant l’Office de 9 h 30 le 6 septembre prochain. Un marguillier
agira à titre d’encanteur pour la vente de vos produits qui seront appréciés de tous.
Nous vous remercions à l’avance de votre soutien
La Fabrique

Réunion Cercle des fermières

Horaire de la bibliothèque
Réouverture le 26 août 2015
Tous les mercredis de 18 h 30 à 20 h 00

Bienvenue à tous !

tous les 2e mardi du mois
Prochaine rencontre
8 septembre 2015
au Centre récréatif à 19 h 30
Bienvenue à toutes
Le Cercle des Fermières désire vous remercier
de les encourager lors de leurs activités
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Chères amies fermières,
Septembre est déjà à nos portes. Une nouvelle année nous invite à renforcer le sentiment d’appartenance qui relie notre
Cercle à notre grande Association québécoise (près de 34 000 membres).

Nous avons célébré le 100ième anniversaire des Cercles des Fermières du Québec le 25 février dernier. En mémoire de ces
hommes et de ces femmes qui nous ont tracé la voie, nous sommes invitées à nous remettre en route pour relever de nouveaux défis afin que la mission de notre Association : « l’amélioration de la vie de la femme et de la famille ainsi que la transmission du patrimoine artisanal et culturel » soit toujours accomplie. Je nous souhaite l’énergie qui nous permettra de
mettre en commun les connaissances et habiletés qui nous aideront à poursuivre dans le respect, la dignité et la fraternité la
transmission du savoir-faire et du savoir-être.

Merci spécial pour le travail accompli par Mme Sylvette Lévesque qui a siégé au poste de présidente et à Mme Rachel
Guffroy, conseillère numéro 1 et responsable du comité communications pendant les deux dernières années.

Merci à vous toutes de m’accorder votre confiance en me nommant présidente pour un mandant de deux ans.
Merci à Mme Renette Lévesque d’avoir accepté le poste de conseillère numéro 1.
Je suis assurée qu’avec la collaboration de chacune d’entre nous, nous pourrons réaliser des actions qui maintiendront
notre Cercle en santé.
Membres du Conseil d’administration locale pour l’année 2015-2016 :

Présidente

Marie-Reine Lévesque

418-852-2943

Vice-présidente

Jacqueline Michaud

418-852-2878

Secrétaire-trésorière

Yolaine Lévesque

418-852-2168

Conseillère 1

Renette Lévesque

418-852-2431

Conseillère 2

Adélia Chénard

418-852-2721

Les réunions seront tenues le deuxième mardi de chaque mois à 19 h 30 au Centre récréatif, 47, rue Lavoie.
Les membres sont fortement invitées à y assister. S’il y a changement à l’horaire, nous vous aviserons par téléphone. Bienvenue à toutes.

Si tu as le goût de t’impliquer, d’apprendre, d’échanger et de partager, tu es la bienvenue dans notre Cercle.
Pour informations, communiquer avec les membres du C.A.
Bonne fin d’été et au plaisir de se revoir le 8 septembre prochain.

Marie-Reine Lévesque, présidente
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Grand ménage d ’ a u t o m n e

(418)

856-5636

www.kamaide.com
kamaide@qc.aira.com



Grand ménage offert à toute la population du Kamouraska



Personnel expérimenté et responsable



Coût abordable et programme d’aide financière disponible



Crédit d’impôt pour les personnes âgées de 70 ans et plus
Services Kam-Aide inc. vous simplifie la vie !
LAVAGE DE VOS FENÊTRES EXTÉRIEURES,

INFORMEZ-VOUS AVANT L’ARRIVÉE DES GRANDS FROIDS !

LA POMMETTERIE S’INSTALLE

Comme vous avez pu le constater, ça bouge à Saint-Gabriel-Lalemant !
La Pommetterie emménage dans l’ancien hôtel en face du Centre communautaire au 21-A rue Principale.
Deux autres organismes, Les Bio-Produits Sainte-Rita et Entre-Nous les Paniers du Kamouraska sont partenaires dans l’occupation du local.
Les travaux d’installation ne sont pas terminés encore, mais déjà, il y a des activités intéressantes pour notre population…
Vous le savez déjà par la grosse pancarte installée à l’avant de La Pommetterie mais surtout par l’implication de plusieurs de
nos concitoyens dans la cueillette de champignons sauvages, nous développons une nouvelle activité économique dans
notre municipalité…
La Pommetterie, installe une cuisine qui servira à préparer ses produits et qui permettra à Entre-Nous les Paniers de Kamouraska de cuisiner ses produits transformés à base de légumes…
Nous désirons installer un coin dégustation, café/tisane pour recevoir amis, concitoyens, touristes, marcheurs du Chemin de
Saint-Rémi…nous vous en reparlerons…

UN BILAN DE L’ÉTÉ CÔTÉ PETITS FRUITS…
Cet été, La Pommetterie expérimente à toute petite quantité la préparation et la vente des confitures ou autres gâteries à
partir de petits fruits cueillis à Saint-Gabriel (petites fraises des champs, framboises, amélanches, bleuets…). C’est un complément à nos produits issus de nos pommettes.
Voilà… La Pommetterie a maintenant pignon sur rue à Saint-Gabriel !
Je dois vous dire « Y fait chaud… » pendant que je vous écris.
Diane Lavoie, 17 août 2015
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Nous avons eu plusieurs fêtés(ées) au mois
d’août dernier

Anniversaires du mois de septembre

1er août

Reyna Lavoie

1er septembre

Vital Bacon

6 août

André Sabourin

4 septembre

Patricia Lynch

9 août

Louisette Gagnon

7 septembre

Gilles Ouellet

9 août

Sylvette Lévesque

12 septembre

Adine Milliard

11 août

Gaétan Gagnon

13 septembre

Gérald Bard

14 août

Gilda Pelletier

15 septembre

Maurice Guay

16 août

Dolorès Michaud

18 septembre

Thérèse Ouellet

18 août

Laurette Milliard

18 septembre

Jacqueline Milliard

20 août

Alain Ouellet

21 septembre

Ghislain Milliard

20 août

Jean-René D’Anjou

22 septembre

Victor Picard

20 août

Odile Michaud

23 septembre

Huguette Lévesque

22 août

Louis-Alfred Chénard

24 septembre

Denise Milliard

26 août

Jeannine Landry

28 septembre

Roch Boucher

27 août

Lucien D’Anjou

29 septembre

Georges Lévesque

31 août

Yolande Boucher

31 août

Alfred-A. Lévesque

31 août

Raymond Jean

Bonne fête en retard à vous tous!!

Bon anniversaire à vous tous!!

Vie active:
Vie active, un organisme se préoccupant de la santé des aînés, à faire bouger
ceux-ci et maintenir leur autonomie reprend ses activités lundi le 28 septembre à
14 h au Centre communautaire.
Nous vous attendons

Georgette, Nicole et Émilien
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À partir du mercredi 9 septembre 2015
MINI-BINGO ORGANISÉ
PAR LES 50 ANS ET PLUS
Les mercredis de 13 h à 15 h
Bienvenue à tous!

Service incendie desservi par Régie intermunicipale en protection des
incendies du Kamouraska ouest
Michelle Émond, secrétaire-trésorière
140, chemin Haut-de-La-Rivière, Rivière-Ouelle
Tél.: 418-852-2142, téléc.: 418-852-2142

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du
Kamouraska
L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est heureuse de
vous inviter à l’activité « Portes ouvertes » pour la nouvelle saison d’activités pour l’automne 2015. Cette activité
aura lieu lors d’un 5 à 7 avec goûter, mardi le 15 septembre
à 19h00 dans le local du Centre-Femmes. Invitez une amie,
une voisine, une cousine ! Bienvenue à toutes ! Inscrivezvous au 418-492-1449.
Une rencontre d’information sur le yoga donnée par MarieÈve Normand aura lieu jeudi le 17 septembre à 13h30 au
Centre-Femmes La Passerelle. Possibilité d’avoir des ateliers de yoga par la suite ou en janvier si le nombre de personnes intéressées le permet. Bienvenue à toutes ! Inscrivez-vous au 418-492-1449.

PROCESSUS DE SÉLECTION & COLLECTIONS MUSÉALES

Ce qu’il faut savoir
Par Véronique Drouin
Peut-être vous êtes-vous déjà demandé comment les artefacts atterrissent dans les musées? Ou peut-être pensezvous qu’un des objets de votre grenier dispose d’une grande
valeur patrimoniale et qu’il serait intéressant, pour la postérité, qu’il soit exposé dans un musée? Voici quelques petits
trucs à savoir concernant le processus de sélection des artefacts dans les collections muséales.
Les musées accrédités par le Ministère de la Culture et des
Communications fonctionnent selon un code déontologique
et des procédures de sélection reconnus à travers le monde
entier. L’objectif principal demeure évidemment la préservation du patrimoine local et national à des fins de recherche
et de mise en valeur pour les générations actuelles et futures. Puisque ce mandat revêt une importance considérable, l’acquisition d’objets par un musée est une opération
qui s’échelonne sur plusieurs mois et qui demande beaucoup de réflexion.

Nos chroniques Toast et Café si populaires reprennent cet
automne ! La première, qui aura lieu jeudi le 24 septembre
dès 9 h 00 dans les locaux du Centre-Femmes La Passerelle
au 710, rue Taché à St-Pascal, aura pour sujet « Les filles en
rose, les garçons en bleu ». Inscrivez-vous au 418-4921449.
Mardi le 29 septembre à 18h00, un souper aura lieu à la
salle Desjardins du centre communautaire Robert-Côté,
comme activité bénéfice au profit de la Marche mondiale
des femmes 2015. Achetez votre carte au coût de $10. Le
souper sera précédé d’une marche locale dès 17 h 00. Bienvenue à toutes et à tous !
Lise Lemay, intervenante

La valeur patrimoniale de l’artefact doit d’abord être établie.
Pour ce faire, le musée fait appel à un comité d’acquisition
où figurent non seulement des membres qualifiés de l’institution, mais aussi des spécialistes externes qui sont invités à
y siéger. Évidemment, des débats et des analyses soutiennent les décisions finales; les autres éléments des collections
du musée entrent également en compte. Comme les espaces de réserve, les conditions d’entreposage et les budgets d’acquisition sont souvent limités, le comité doit faire
mûrir sa décision, afin de s’assurer que ne soient conservés
que des objets significatifs qui ne figurent pas déjà dans les
collections et qui bénéficieront de tous les soins appropriés.
Une entente doit ensuite être conclue entre le propriétaire
et le comité d’acquisition pour que le processus arrive sainement à terme.
C’est ainsi que le patrimoine est préservé et devient, éventuellement, accessible à la population par le biais d’activités
ou d’expositions!
Les musées accrédités, reconnus et soutenus par le Ministère de la Culture et des Communications dans le Kamouraska sont la Maison Chapais, le musée François-Pilote et le
Musée régional de Kamouraska. Ils font tous partie, avec les
Archives de la Côte-du-Sud et le Centre d’art de Kamouraska, du Collectif muséal et patrimonial du Kamouraska.

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 Propriétaire
Épicerie
Boucherie
Charcuterie
Loterie
Permis Chasse-Pêche

Transport Collectif et Adapté
CET HIVER, VOYAGEZ AVEC
TRANS-APTE !
POUR INFORMATION ET RÉSERVATION : 856-5856

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

Pour une économie sans soucis…
L’achat local c’est primordial…
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
Succursale
de Saint-Gabriel-Lalemant

Nouvelles heures d’ouverture
Lundi

11 h 30 - 13 h 30

Mardi

11 h 30 - 13 h 30

Mercredi

11 h 30 - 13 h 30

Jeudi

11 h 30 - 13 h 30
17 h - 19 h
11 h 30 - 13 h 30

Vendredi

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’autres temps, laissez un message sur le répondeur
de la Fabrique
418-852-2880
Pour une urgence ou autre, appelez
Louise Boucher : 418-852-2033

COMMUNIQUÉ—Pour parution

L’Autre-Toit du KRTB
Votre conjoint vous fait peur, vous harcèle, vous contrôle, vous frappe?
Vous auriez besoin d’un endroit calme et sécuritaire pour
faire le point?
Vous connaissez mal vos droits, vous aimeriez être accompagnée lors de vos démarches à la cour?
L’Autre-Toit du KRTB, maison d’aide et d’hébergement
peut répondre à vos besoins.
Nos services sont gratuits et offerts 24/24 heures
7/7 jours.
Composez le 418-854-7160 ou,
sans frais le 1-800-363-9010

À noter qu’à compter du 30 octobre 2015 la Caisse Desjardins de l’Anse de
La Pocatière fermera le Centre de services de Saint-Gabriel-Lalemant
Un seul numéro 418-856-2340 ou desjardins.kamouraska.com
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septembre 2015
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

25

26

Tombée Gabriellois

20

21

22

23

27

28

29

30

24

Légende:
Collecte de Gros rebuts (encombrants)

Bibilothèque de 18 h 30 à 20 h 00

Matières recyclables

Cercle des Fermières à 19 h 30

Ordures

Local des jeunes de 19 h à 23 h

Bacs bruns

Séance du conseil à 19 h 30

Vie active à 14 h 00

Cueillette de bouteilles et canettes

Mini-Bingo 50 ans et plus 13 h à 15 h

Encan de la Fabrique, après l’Office

