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Réso 141-08-15 : Lecture et acceptation de l’ordre du jour en ajoutant des points au Varia. 

 

Réso 142-08-15 : Approbation et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet avec 
dispense de lecture. 

 

Réso 143-08-15 : Approbation et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 juillet 
2015 avec dispense de lecture. 

 

Réso 144-08-15 : Le conseil autorise le paiement des comptes de 62 738.26 $. 

 

Réso 145-08-15 : Suite à la demande faite par la municipalité de Saint-Pacôme à la Commission de topo-
nymie du Québec afin que la municipalité de Saint-Gabriel procède au changement de nom de la rue 
Pelletier sur son territoire, le conseil a rejeté la demande de la Municipalité de Saint-Pacôme et a 
adopté que celle-ci modifie le nom de la rue qui pose problème sur la portion de son territoire, la 
problématique étant connue des résidents de Saint-Pacôme et non de Saint-Gabriel. 

 

Réso 146-08-15 : Acceptation et adoption du rapport révision budgétaire 2015 du 30 juin 2015 de 
l’Office municipal d’habitation (OMH) de Saint-Gabriel-Lalemant, que la contribution municipale 
passera de 2,260 $ à 4,860 $ et que le secrétaire-trésorier procèdera au paiement du différentiel de la 
contribution 2015 de la municipalité, laquelle somme s’élève à 2,600 $. 

 

Monsieur le maire fait part de la résolution prise par la MRC de Kamouraska de mettre fin à l’entente 
de délégation entre la MRC de Kamouraska et le CLD de Kamouraska, et ce au 30 septembre 2015. 

 

Réso 147-08-15 : Autorisation du dépôt de l’appel d’offres pour le déneigement 2015-2018, tel que 
modifié concernant les cours à inclure dans le contrat. 

 

Réso 148-08-15 : Autorisation de la firme d’avocats Lavery à procéder dans le dossier no 416348-1 
(Déménagement du chenil sur le territoire de Saint-Pacôme), tel que proposé par celle-ci. 

 

Réso 149-08-15 : Adoption que les sommes pour toutes les dépenses encourues dans l’achat du véhi-
cule neuf de la voirie municipale soient prises à même les fonds provenant des surplus cumulés affec-
tés à l’achat du camion. 

 

Réso 150-08-15 : Adoption de procéder à la publication de la vente par soumission du camion 
Dodge Ram 1996 ainsi qu’une remorque usagée. 

 

Réso 151-08-15 : Le conseil propose et adopte l’installation d’un panneau d’affichage et qu’il soit 
installé à l’avant du bureau municipal près de l’aire de repos en place. 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 11 AOÛT 2015  MAIRE 
M. Raymond Chouinard 

 
Siège no 1 

M. Evans Gagnon 
 

Siège no 2 
Mme Lynda Plante 

 
Siège no 3 

M. Marc-André Lévesque 
 

Siège no 4 
Mme Nathalie Germain 

 
Siège no 5 

M. Gilles Ouellet 
 

Siège no 6 
M. René Lavoie 

 
EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 
M. Marc Morin 

Dir. gén. et sec. trés. 
418-852-2801 

 
Mme Diane Jean 
Sec. trés. adjointe 

 
Mme  Émie Vaillancourt 

(remplacement congé maternité) 
Mme Julie-Christine Helas 
Agentes de développement 

 
Mme Chantal Milliard 

Animatrice local des jeunes 
 

M. Daniel Lizotte 
M. Steven Milliard 

Voirie 
 

M. Jean-Pierre Lévesque 
Eaux usées 

Réso 152-08-15 : La municipalité va remettre un don de 60 $ à l’organisme Fondation André Côté pour son « concert-bénéfice des familles 
2015 ». 

 

Réso 153-08-15 : Suite à de la correspondance reçue par la municipalité concernant certains évènements survenus sur le terrain de baseball 
et qu’il y a problématique au niveau des filets protecteurs en place, il est résolu unanimement que la modification du système d’éclairage du 
terrain de baseball soit reportée à plus tard; que toutes les portes donnant accès audit terrain soient barrées et qu’une aff iche soit apposée 
afin d’interdire l’accès au lieu et que le tout demeure en place jusqu’à ce que la situation soit rectifiée conformément aux normes en vigueur. 

 

La période de questions a eu lieu, mais n’a nécessité aucune décision de la part du conseil. 

 

Réso 154-08-15 : Acceptation de la levée de l’assemblée. 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MARDI LE 6 OCTOBRE 2015 À 19 H 30 

Vous pouvez lire l’intégralité de tous nos procès-verbaux en consultant notre site internet au www.saintgabriellalemant.qc.ca 
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La collecte des bacs bruns va bon train 

Vous êtes de plus en plus nombreux à 

participer à la collecte des bacs bruns, 

Une collecte qui carbure! En effet, les 

responsables de l’usine de biométha-

nisation ont remarqué un accroisse-

ment de la quantité des matières or-

ganiques reçues et une amélioration de la qualité 

de celles-ci.  

 

Participer au tri des matières organiques, c’est 

un geste simple pour un impact économique, 

écologique et collectif! 

 

C’est économique car la biométhanisation coûte 

moins cher que l’enfouissement. C’est écologique 

car vous réduisez près de la moitié de vos dé-

chets, tout en diminuant les émissions de gaz à 

effet de serre en transformant le méthane en 

énergie verte! C’est aussi un projet collectif, car 

plus de 100 000 personnes de 74 municipalités 

participent! 

Malgré un travail de correction important, il se peut que des coquilles se soient glissées dans les textes. 

Veuillez nous en excuser. 

 

En octobre 

Vente d’agrumes 

Dans la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant 

par les étudiants de secondaire I à V 

de la Polyvalente de La Pocatière 

pour financer leurs activités parascolaires 

Du 5 octobre 2015 au 

19 octobre 2015 

 

Pour l’Halloween, votre bac brun vous réclame! 

 

 

Votre bac n’est pas un monstre, approchez-le sans crainte! Mais savez-vous comment nourrir votre bac brun en 

automne? À vous de jouer! 

Votre bac brun a faim. Pouvez-vous lui donner… 

Des résidus de jardinage? Oui, mais secouez d’abord vos plants pour éviter d’y ajouter de la terre. La même 

règle s’applique pour les mauvaises herbes, les fleurs, les pissenlits, etc.   

Des citrouilles? Oui! Crues, cuites, sculptées ou cuisinées, n’hésitez pas à mettre vos citrouilles, comme tout 

autre résidu alimentaire, dans votre bac brun.      

Des feuilles mortes? Non! Pratiquez le feuillicyclage : passez la tondeuse sur les feuilles mortes pour les déchi-

queter et ainsi fournir de l’engrais à votre terrain. Sinon, plusieurs municipalités offrent un service de collecte de 

feuilles mortes, jetez un œil à votre calendrier de collecte pour vérifier. Les feuilles sont aussi acceptées aux 

écocentres sans frais. 

Des branches? Non! Elles peuvent occasionner des bris de machinerie à l’usine et ne sont pas biométhani-

sables. Elles sont cependant acceptées aux écocentres sans frais. 
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Bonjour à tous!  

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous annonce que le 

Festival International Eurochestries au Kamouraska a été 

tout un succès. Vous l’avez sans doute vu déjà dans le Pla-

coteux ou entendu à la radio, mais je tenais à préciser qu’à 

Saint-Gabriel-Lalemant c’est environ 75 personnes qui sont 

venues voir Éva Mille (pianiste française) et Niko Mana-

gazze (violoniste espagnole). Nous avons eu un concert 

magnifique! Plusieurs ont souligné que ce spectacle avait 

été « du bonbon! » et qu’ils espéraient que d’autres spec-

tacles soient présentés dans notre église.  

Avec le mois d’octobre qui arrive, arrive aussi à grands pas 

le retour de Julie-Christine. Sachez que c’est avec la tête 

pleine de souvenirs, d’apprentissages et un petit pince-

ment au cœur que je rendrai les clefs du bureau. J’ai passé 

presque 10 mois avec vous! C’est plus qu’il n’en fallait pour 

que je m’attache à vous, à vos surnoms (que je ne com-

prends pas toujours, mais qui me font toujours sourire), à 

vos histoires et à vos projets (parfois un peu fous) et à vos 

bénévoles. 

Je remercie toutes les personnes qui ont facilité mon inté-

gration parmi vous. Messieurs Marc Morin, Daniel Lizotte, 

Steven Milliard et Madame Guylaine Dumais, merci pour 

votre temps, vos conseils, vos idées et vos partages. Je suis 

très heureuse d’avoir eu la chance de travailler avec vous! 

Roxanne et Julie, même en n’étant plus ici, vous m’avez été 

d’une grande aide, MERCI. Je vous souhaite beaucoup de 

succès dans vos projets! M. Chouinard, merci beaucoup 

pour votre participation aux activités et votre disponibilité. 

Vous êtes un homme formidable et c’est très plaisant de 

travailler avec vous. Madame Diane Jean, je te souhaite 

beaucoup de plaisir avec les gabriellois! Tu es toute nou-

velle au bureau, mais tu as su faire ta place et tu es une 

bonne collègue de travail! 

 

 

Merci à tous les bénévoles avec qui j’ai travaillé : le Club des 

50 ans et plus, les Fermières, le Comité de développement, le 

Comité Famille-Aînés, la Fabrique, le Comité Ad-hoc, les hé-

bergeurs du Chemin de Saint-Rémi. Je ne vous nomme pas 

individuellement, je ne voudrais pas en oublier… 

Il me fera toujours plaisir de vous croiser et de parler avec 

vous. Sachez que maintenant que je connais mieux votre 

magnifique coin du Kamouraska, je vous promets d’y revenir!  

Je souhaite de belles continuités au Comité de développe-

ment et au Comité Famille-Aînés. De très beaux projets s’en 

viennent pour eux, soyez attentifs, vous en entendrez bientôt 

parler.  

Je souhaite bon succès à la Fabrique et au Comité Ad-hoc 

avec leur projet de revitalisation de votre magnifique église. 

Un sondage pour recueillir vos idées est en circulation, n’hé-

sitez pas à le remplir, c’est un outil important pour eux. 

Un beau 100 $ a été amassé dans la petite banque, en sep-

tembre de la Collation-Santé! Avec cet argent, vous per-

mettez à tous les jeunes de Saint-Gabriel-Lalemant de rece-

voir trois collations durant la semaine. Des fruits, des lé-

gumes et des produits laitiers sont distribués gratuitement 

aux quarante-cinq jeunes de l’École de l’Amitié. Vos dons 

sont très importants!  

 

 

Émie Vaillancourt, agente de développement 

 

Réunion du Cercle des fermières 

tous les 2
e 

mardi du mois 

(Mardi le 13 octobre 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. 

 

MINI-BINGO ORGANISÉ 

PAR LES 50 ANS ET PLUS 

Les mercredis de 

13h à 15 h 

Au Centre communautaire 

Bienvenue à tous 
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Halloween  

 

Vous pourrez connaître les activités pour la Journée de 

l’Halloween dans notre prochain journal. 

Date de parution le mardi 27 octobre prochain 

 

Voici les 10 règles d’or pour fêter 

l’Halloween en toute sécurité: 

 

1. J’évite les masques car ils peuvent obstruer la vue. Un 

maquillage est plus approprié pour permettre de bien 

voir les automobiles en circulant dans la rue et pour 

mieux voir les obstacles dans les entrées et les esca-

liers. 

2. Je porte un costume court pour éviter de trébucher et 

pour ne pas m’accrocher en empruntant un escalier ou 

en marchant. 

3. Je porte un costume aux couleurs claires et j’y ajoute 

même des bandes réfléchissantes pour me rendre vi-

sible. Il est très important d’être bien vu par les auto-

mobilistes. 

4. J’apporte une lampe de poche que j’allume pour mieux 

voir et me rendre plus visible dans l’obscurité. 

5. J’informe mes parents de mon trajet et de l’heure à 

laquelle je prévois être de retour à la maison. 

6. Je sonne aux portes en groupe ou avec un adulte. Je ne 

dois jamais passer l’Halloween seul. 

7. Je dois toujours demeurer à l’entrée des maisons et ne 

jamais pénétrer à l’intérieur. 

8. Je refuse de m’approcher ou de monter dans un véhi-

cule sans la permission de mes parents. 

9. Je parcours un seul côté de la rue à la fois et j’évite de 

traverser inutilement. Ainsi, je traverse les rues aux 

intersections et je respecte la signalisation routière. 

10. Au retour à la maison, je vérifie avec mes parents les 

friandises reçues pour être sûr de pouvoir les manger 

sans danger. 

 

 

 

Le Cercle des Fermières de 

St-Gabriel-Lalemant 

ACTIVITÉ À VENIR LE 22 NOVEMBRE PROCHAIN 

 

 

 

Déjeuner habituel pour contribuer à  
 

O  L  O   

 
Le Club des 50 ans et plus  

souligne 
les anniversaires suivants : 

 
 1er octobre Jean-Marie Milliard 
 3 octobre  Jeannine Milliard 
 5 octobre François Rioux 
 12 octobre Murielle Paquette 
 15 octobre Jean-Guy Gagnon 
 17 octobre Johanne Lévesque 
 18 octobre Gaétane Dubé 
 20 octobre André Bérubé 
 22 octobre Jacques Gagnon 
 23 octobre Suzanne Beaulieu 
 23 octobre Hélène Lapierre 
 23 octobre Gérard Richard 
 24 octobre Rénald Chénard 
 26 octobre Nicole Lévesque 
 29 octobre Normand Dionne 
 29 octobre Rita Gagnon 

 

Bon anniversaire à vous 

tous 

et bonne journée 

http://www.jeux-halloween.pour-enfants.fr/coloriage/dessin/araignees.htm
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJKep7HQyccCFUZbPgodYwoOAA&url=http%3A%2F%2Fwww.w12.fr%2F2%2Faraignee-halloween.html&ei=aDPfVZLKEMa2-QHjlDg&psig=AFQjCNHrizhTdgoTjOQTm_LdOm7hif0TcQ&ust=144077
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Jeudi le 15 octobre 2015, 19 h à notre bureau de La Pocatière 

212, 4e Avenue 

Projektion 16-35 dans le cadre des Rendez-vous du Kamouraska 

vous propose une 2e activité:  

PRÊT POUR UN NOUVEAU DÉFI PROFESSIONNEL! 

 Amorcer une réflexion face à son avenir professionnel 

 Envisager le travail autonome 

 Planifier un retour sur le marché de l’emploi 

Conférencier invité : Jacques Bérubé de RH Facilité inc. Firme-

conseil spécialisée en gestion des ressources humaines 

Ouvert à tous, venez vous outiller… C’EST GRATUIT!  -  Aucune 

inscription obligatoire.  

Pour information : Sonia Gagnon, Projektion 16-35  

418 492-9127, poste 105 

ideo@projektion16-35.ca 

Il s’agit d’un programme fait pour et par les aînés 

dans leur milieu de vie. Il vise à amener les per-

sonnes de 50 ans et plus à bouger régulièrement et 

à augmenter leur fréquence hebdomadaire de pra-

tique d’activités physiques sur une base annuelle 

 

Vous pouvez vous joindre à nous tous les 

lundis au centre communautaire à 14 h 

 

sauf: 

lundi le 12 octobre  -  Congé de l’Action de grâces 

sauf 

lundi 19 octobre  - Élections fédérales  

 

 

 

 

Merci et bienvenue à tous 

C’est gratuit 

Georgette, Nicole et Émilien 

Déjeuner 

Le club des 50 ans et plus de Saint-Gabriel-Lalemant 

Organise un Déjeuner 

Au centre Communautaire de Saint-Gabriel-Lalemant 

Dimanche le 4 octobre 2015 

De 9 h 30 à 12 h 30 

Réservation auprès des membres du Club des 50 ans et plus de St-Gabriel-Lalemant 

Conrada: 418-852-2840 Graziella: 418-852-2685 

France: 418-315-0530 Alain L.:418-852-3238 Cyrille:418-852-2003 

Coût: Adultes: 10.00$ 

Enfants de 6 à 12 ans: 5.00$ 

Enfants de 0 à 5 ans: gratuit 

Au profit du Club des 50 ans et plus de St-Gabriel-Lalemant 

Bienvenue à tous 

mailto:ideo@projektion16-35.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKSX7Pak_McCFcRyPgoduL4J7Q&url=http%3A%2F%2Fpublicdomainvectors.org%2Ffr%2Fgratuitement-des-vecteurs%2FDessin-de-verre-de-jus-de-vectoriel%2F6504.html&psig=AF
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLCh3P-f_McCFcOgPgodkUYILA&url=http%3A%2F%2Fwww.thinkstockphotos.fr%2Fimage%2Fillustration-english-breakfast-on-table%2F79304278&psig=AFQjCNE4DcFYgsaHLvVcFshw
http://galerie.coloritou.com/aliments/boissons/tasse-de-cafe-colorie-par-sandrine-58890.html
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COSMOSS Kamouraska est un regroupement de partenaires qui s’engagent dans une démarche de con-

certation pour les jeunes de -9 mois à 30 ans du Kamouraska. 

COSMOSS Kamouraska centre ses actions sur 5 enjeux : 

* L’entrée scolaire réussie 

* Les saines habitudes de vie 

* La persévérance scolaire et la réussite éducative 

* L’intégration socioprofessionnelle 

* L’arrimage et la continuité des services pour les jeunes et leurs parents 

 

www.cosmosskamouraska.com 

Un site à découvrir où vous trouverez 

une foule d’informations concernant 

les jeunes, leurs familles et les orga-

nismes et services qui les concernent. 

, vous avez accès à une foule 

d’information concernant les 

 

  

Visite virtuelle sur la sylviculture du cèdre 

Il nous fait grandement plaisir de vous annoncer la mise en ligne de la visite virtuelle sur la 

sylviculture du thuya que vous retrouverez à l’adresse :  

http://visitesvirtuelles.partenariat.qc.ca/cedre/ 

 

Cet outil, qui présente plusieurs notions contenues dans le guide sur la sylviculture du thuya occidental, a été réalisé suite à un 

atelier sur le terrain dans la région de East Broughton en Beauce le 28 mai dernier. Nous tenons à remercier sincèrement toutes 

les personnes impliquées dans sa réalisation. 

 

Nous vous invitons à l’utiliser et à le faire connaître auprès de votre réseau de membres et de contacts, et espérons qu’il contri-

buera à la prise en compte de cette essence qui mérite toute notre attention dans les décisions d’aménagement. 

 

Suite à votre visite, n’hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ce nouvel outil de transfert de connaissances. 

 

guyta.mercier@fpinnovations.ca 

À St-Gabriel 

le 20 août 

dernier 

 

Horaire de la bibliothèque 

Tous les mercredis 

De 18 h 30 à 20 h 00 

Bienvenue à tous! 

http://afbl.us2.list-manage.com/track/click?u=2d65a8dcb9f1813d7f0afaa1c&id=419e321ae8&e=3197d3483e
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Activités du Comité 

proches 
aidants Kamouraska  

 
À partir de septembre, des rencontres-échanges mensuelles 
ainsi que des activités d’information et de participation seront 
offertes pour les proches aidants de personnes aînées en perte 
d’autonomie.  
Si comme personne proche aidante vous avez  besoin de : 

 Briser l’isolement 

 Échanger avec d’autres personnes proches aidantes 

 Recevoir de l’information et de la formation 

 Bénéficier d’un répit gratuit pour assister aux rencontres 

 
Vous pouvez vous joindre à nous…… 
 

Les rencontres auront lieu de 13 h 30 à 15 h 30  : 
Le mardi, à La Pocatière, au 1514, 1ère rue Poiré   

Le mercredi, à St-André, à La Résidence Desjardins, 
122 Principale 

Le jeudi, à St-Pascal, au 360 Taché  
 
Pour en savoir plus et pour vous inscrire : 
418 856-7000 poste 6028 
Ces activités sont rendues possibles grâce à la contribution 
financière de L’APPUI BAS-ST-LAURENT. 

 
«Proche aidant, vous êtes unique, 

mais vous n’êtes pas seul !» 

 

De bonnes raisons pour vous joindre dès 
maintenant à l’équipe Perce-Neige 

 

Faire don de son temps en accompagnant les personnes touchées par 
le cancer ou en fin de vie peu importe la maladie 

 

Rimouski, le 28 août 2015. - L’Association du cancer de l’Est du Qué-
bec, en partenariat avec la Fondation André-Côté, recherche des 
bénévoles pour son service d’entraide et d’accompagnement Perce-
Neige offert dans le Kamouraska. La demande pour ce service étant en 
augmentation dans la région, le recrutement s’avère nécessaire pour 
répondre à l’ensemble des besoins de la clientèle. 

 

Vous aurez le choix : 

 de vous impliquer, par votre écoute et votre soutien, auprès des per-

sonnes atteintes et leurs proches durant un épisode de cancer; 

 de prêter écoute et assistance en offrant du répit à la famille dont un 

membre est atteint d’une maladie incurable. 

 

Ce que vous y gagnerez : 

 des contacts gratifiants; 

 un sentiment d’accomplissement personnel; 

 des connaissances supplémentaires; 

 une contribution exceptionnelle au bien-être de votre collectivité. 

 

À l’issue du processus de recrutement, les personnes retenues recevront 
une formation en entraide et accompagnement. Elles seront par la suite 
invitées à joindre l’équipe déjà en place. 

Faites connaître votre intérêt à devenir bénévole Perce-Neige en commu-
niquant avec Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation André-

Côté, au 418 856-4066. 

 

 

« Ne me lisez pas! » 

Résultat de la 27e campagne Porte-à-porte de l’association du Cancer de 

l’Est-du-Québec. 

Nous avons recueilli 927.05 $. Voilà mes formidables « démarcheurs » : 

Mesdames France Simard, Francine Boucher, Linda L. Chenard, Reinette 

L. Levesque, Colette Levesque, Messieurs Michel Milliard et Steve 

Dionne. Ce sont des champions. Grâce à votre générosité et à leur per-

sévérance (si vous étiez absent, ils y retournaient), notre campagne est 

une réussite. 

Chaleureux « Merci »Responsable de la paroisse,  

Rose-Alice D. Chénard 

 HORAIRE DES 
 ÉCOCENTRES  

 

Écocentre de La Pocatière 

Route 230, en face de la 14e Rue 

Ouvert mardi, jeudi et samedi 

de 8 h à 16 h 

Fermeture le 7 novembre 2015 

 

Écocentre de Saint-Pascal  

236, avenue du Parc 

Ouvert mercredi, vendredi et samedi 

de 8 h à 16 h 

Fermeture le 7 novembre 2015 

 

www.co-eco.org 

Pour information: Co-éco 418-856-2628 
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Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 

 

 

 Mardi le 29 septembre à 18h00, le Centre-Femmes La Passerelle organise un souper lasagne qui aura lieu à la salle Desjardins du 

centre communautaire Robert-Côté de St-Pascal, comme activité bénéfice au profit de la Marche mondiale des femmes 2015. Achetez 

votre carte au coût de $10 au 418-492-1449. Le souper sera précédé d’une marche locale dès 17h00. Bienvenue à toutes et à tous ! 

 Mardi le 6 octobre dès 11h30, une soupe sera servie pour la Journée nationale des centres de femmes. L’activité aura lieu au 

Centre-Femmes La Passerelle au 710, rue Taché à St-Pascal. Vous pouvez apporter votre sandwich en accompagnement. Le dîner sera 

suivi d’une activité de jeux de société. Venez vous amuser ! Inscrivez-vous au 418-492-1449. 

 Jeudi le 8 octobre à 13h30 aura lieu le café-bricole de l’automne au Centre-Femmes La Passerelle, au 710, rue Taché à St-Pascal. 

Inscrivez-vous avant le 7 octobre au 418-492-1449. 

 La Marche mondiale des femmes 2015 se déroulera à Trois-Rivières, samedi le 17 octobre. Réservez votre place dans l’autobus 

auprès du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska de St-Pascal. C’est gratuit et les places sont limitées ! 418-492-1449.  

 « Tout sur l’homéopathie » sera le sujet de la chronique Toast et Café qui sera présentée jeudi le 22 octobre à 9h00, dans les 

locaux du Centre-Femmes, 710 rue Taché à St-Pascal. La conférence sera présentée par Martine Jourde, homéopathe. Inscrivez-vous au 

418-492-1449. 

 Une p’tite jasette ! Venez discuter sur la campagne « Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire ». Cette activité 

aura lieu mardi le 27 octobre à 13h30, au Centre-Femmes. Inscrivez-vous au 418-492-1449. 

 « Contes et légendes à l’Halloween » est le sujet de l’activité entourant la fête de l’Halloween qui sera présentée au Centre-

Femmes La Passerelle du Kamouraska, jeudi le 29 octobre à 13h30. Vous pouvez apporter votre recette préférée! Inscrivez-vous au 

418-492-1449. Plaisirs assurés, bienvenue à toutes ! 

 « Rions en cœur ! » Venez r ir e avec Judith en par ticipant à une séance de fou r ire qui aura lieu au Centre-Femmes La Passe-

relle, 710 rue Taché à St-Pascal, jeudi le 5 novembre à 13h30. Inscrivez-vous au 418-492-1449. Bienvenue à toutes ! 

 « Démystifiez vos bacs » Vous avez des questions sur  ce qu’on peut mettr e dans le bac bleu ? le bac brun ? le bac noir  ? Venez 

comprendre et discuter de tout ça  pour Une p’tite jasette, mardi le 10 novembre à 13h30, au Centre-Femmes La Passerelle, 710 rue 

Taché à St-Pascal. Inscrivez-vous au 418-492-1449. 

 « La personne accidentée cérébro-vasculaire » sera le sujet de la chronique Toast et Café qui sera présentée jeudi le 19 no-

vembre à 9h00, dans les locaux du Centre-Femmes La Passerelle, 710 rue Taché à St-Pascal. La conférence sera présentée par une 

personne de l’organisme ACVA-TCC (Association des personnes Accidentées Cérébro-Vasculaires). Inscrivez-vous au 418-492-1449. 

 

 La suite du programme de protection des forêts contre la tordeuse des 
bourgeons de l’épinette 2015 

Québec, le 3 septembre 2015 – Dans le cadre de son programme d’intervention contre la tor-

deuse des bourgeons de l’épinette, la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM) désire informer la 

population qu’elle réalisera cet automne, une récolte d’échantillons dans les forêts de certaines régions du Québec dont le Bas-

Saint-Laurent. Devant être complétés avant l’arrivée des conditions hivernales, ces travaux permettront de prédire les niveaux 

d’infestation pour la prochaine saison estivale. Ces informations sont donc essentielles à la préparation d’un programme de pul-

vérisation aérienne d’insecticide biologique pour l’année suivante. Pour les adeptes de chasse et pêche, la conservation d’un cou-

vert forestier fournit un habitat de qualité supérieure pour la faune, comparativement à des forêts dévastées par un insecte rava-

geur. Il est donc possible que vous rencontriez des employés sur ou près de vos territoires de chasse. Ces derniers seront en de-

voir; nous vous prions d’être indulgents si une telle situation se présente. Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à 

visiter le site Internet de la SOPFIM (www.sopfim.qc.ca). Vous pouvez également communiquer avec nous à l’adresse électro-

nique sopfim@sopfim.qc.ca ou encore en téléphonant sans frais au 1-877-224-3381. 

Isabelle Lapointe, responsable des ressources humaines et des communications 

http://www.sopfim.qc.ca
mailto:sopfim@sopfim.qc.ca
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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 

Coiffure Carole 

Coiffure unisexe et bronzage 

Carole Michaud, propriétaire 

 
11, Place Albert       

Saint-Gabriel 
418-852-2976 

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 

Accommodation Lou-Mark Enr. 

Marc Lévesque Prop. 

Épicerie 

Boucherie 

Charcuterie 

Loterie 

Permis Chasse-Pêche 

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

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 

Transport Collectif et Adapté MRC De Kamouraska 

Pour vos sorties de tous genres: études, magasinage, rendez-

vous médicaux activités sociales et autres… 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous 

Transports Sécuritaires & économiques 

Pour information et réservation 

Communiquez au 418 856-5856 

Succursale de Saint-Gabriel-Lalemant 

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 

Nouvelles heures d’ouverture 

Lundi 11 h 30 à 13 h 30 

Mardi 11 h 30 à 13 h 30 

Mercredi 11 h 30 à 13 h 30 

Jeudi 11 h 30 à 13 h 30 

 17 h 00 à 19 h 00 

Vendredi 11 h 30 à 13 h 30 

 

 

 

Service incendie desservi par la 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 

Offre de services rapides 

de déneigement 

à prix compétitif 

pour le secteur de St-Gabriel 

pour information demander Éric 

Cellulaire : 418-863-3144 ou 

Tél.: 418-852-2745 

Si vous avez des informations pour le prochain journal du 27 octobre, 

veuillez nous les fournir avant le jeudi 15 octobre pour publication. À 

noter que nous publierons en priorité 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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Autorisé et payé par Patrice Lévesque, agent officiel du candidat Bernard Généreux 
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Légende: 

Matières recyclables 

 

Ordures 

 

Bacs bruns 

 

Vie-active à 14 h 00 

 

Mini-Bingo 50 ans et plus 13 h à 15 h  

 

Séance du conseil à 19 h 30 

 

Bibilothèque de 18 h 30 à 20 h 00 

 

Cercle des Fermières à 19 h 30 

 

Déjeuner Club des 50 ans et plus  

De 9 h 30 à 12 h 30 

 

Local des jeunes de 19 h à 23 h  

 

Du 5 octobre au 19 octobre 

Ventes d’agrumes par les étudiants de la 

Polyvalente de la Pocatière 

 

Élections fédérales 

octobre 2015 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

27 sept. 28 sept. 29 sept. 30 sept. 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12Actions de 

 Grâces 

13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJKep7HQyccCFUZbPgodYwoOAA&url=http%3A%2F%2Fwww.w12.fr%2F2%2Faraignee-halloween.html&ei=aDPfVZLKEMa2-QHjlDg&psig=AFQjCNHrizhTdgoTjOQTm_LdOm7hif0TcQ&ust=144077
http://galerie.coloritou.com/aliments/boissons/tasse-de-cafe-colorie-par-sandrine-58890.html
http://galerie.coloritou.com/aliments/boissons/tasse-de-cafe-colorie-par-sandrine-58890.html

