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MAIRE 

M. Raymond  

Chouinard 

SIÈGE 1 

M. Évans Gagnon 

SIÈGE 2 

Mme Lynda Plante 

SIÈGE 3 

M. Marc-André  

Lévesque 

SIÈGE 4 

Mme Nathalie  

Germain 

SIÈGE 5 

M. Gilles Ouellet 

SIÈGE 6 

M. René Lavoie 

Résumé de la séance du conseil ordinaire du 1er septembre 2015 

Réso 155-09-15 : Lecture et acceptation 
de l’ordre du jour en ajoutant le point  
Bibliothèque à Varia. 
 
Réso 156-09-15 : Approbation et adop-
tion du procès-verbal de la séance ordi-
naire du 11 août 2015. 
 
Réso 157-09-15 : Le conseil autorise le 
paiement des comptes de 94 715.77 $. 
 
Réso 158-09-15 : En réponse à la de-
mande de soumission effectuée par la 
municipalité pour le contrat de l’entretien 
des chemins d’hiver 2015-2016, 2016-
2017 et 2017-2018, trois soumissions ont 
été reçues. Une soumission reçue étant 
non conforme, il a été adopté à la majori-
té d’octroyer le contrat au plus bas sou-
missionnaire conforme, soit la ferme Ray-
nald St-Pierre. 
 
Réso 159-09-15 : Adoption à la majorité 
d’autoriser messieurs Raymond Choui-
nard maire et Marc Morin directeur géné-
ral à signer l’entente relative au partage 
des frais d'exploitation, d’administration 
et d’entretien de la caserne située sur le 
territoire de la municipalité de Saint-
Pacôme et servant à l’ensemble des muni-
cipalités de Saint-Pacôme et Saint-
Gabriel-Lalemant. 
 
Réso 160-09-15 : Résolution et adoption 
à l’unanimité du consentement des tra-
vaux de peinture du plancher de la ca-
serne de Saint-Pacôme au montant de 
10,800 $ plus taxes; et que la municipalité 
de Saint-Pacôme en fasse le débours à 
même les fonds de roulement disponibles 
pour l’entretien de la caserne selon la ré-
partition déjà établie, soit à 60% pour la 
municipalité de Saint-Pacôme et à 40% 
pour la municipalité de Saint-Gabriel-
Lalemant. 
 
Réso 161-09-15 : La municipalité va re-
mettre un don de 50.00 $ à la Fondation 
Jeunesse Côte du Sud. 

Réso 162-09-15 : Résolution et adoption à 
l’unanimité d’autoriser le Comité d’embel-
lissement à procéder à l’achat d’un panneau 
d’affichage au prix tel que soumis, et que la 
dépense soit prise à même les fonds prove-
nant des surplus cumulés affectés dédiés à 
l’embellissement. 
 
Réso 163-09-15 : Résolution et adoption à 
l’unanimité de procéder à l’achat d’un ré-
servoir en acier d’une capacité de 15,000 
gallons, pour la citerne du rang d’Anjou, au 
montant de 5,000 $ plus 1,000 $ de trans-
port et les taxes applicables. La dépense 
sera prise à même les surplus cumulés non 
affectés. 
 
Réso 164-09-15 : Il est résolu et adopté à 
l’unanimité qu’après analyse et évaluation 
d’informations supplémentaires à venir 
concernant le Casse-Croûte de M. Pascal 
Dubé, le conseil va rendre sa décision. 
 
Réso 165-09-15 : Résolution et adoption à 
l’unanimité que la municipalité rejette deux 
demandes de dons faites par TUAC et la 
société de l’arthrite (2e demande en 2015). 
 
Réso 166-09-15 : Il est proposé et adopté à 
l’unanimité qu’une rencontre soit planifiée 
avec la direction scolaire, les responsables 
de la bibliothèque, la conseillère respon-
sable du dossier de la bibliothèque munici-
pale, monsieur le maire et le directeur gé-
néral afin d’élaborer une nouvelle entente 
pour clarifier l’accès à la bibliothèque mu-
nicipale de la part des bénévoles respon-
sables de celle-ci. 
 
La période de questions a eu lieu, mais n’a 
nécessité aucune décision de la part du 
conseil. 
 
Réso 167-09-15 : Acceptation de la levée 
de l’assemblée. 
 

Prochaine séance du conseil mardi le 3 novembre 2015 



3 

3 

 

 

Erratum Gabriellois du mois d’Octobre 

Une erreur s’est glissée dans la participation des 

« démarcheurs ». C’est Madame Paulette Lévesque et non 

Madame Colette Lévesque qui vous a sollicités dans 

l’Avenue de la Rivière. 

Merci et désolé pour cette erreur 

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

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 

Vous pouvez vous joindre à nous tous les 

lundis au centre communautaire à 14 h 

Merci et bienvenue à tous 

C’est gratuit 

Georgette, Nicole et Émilien 

 

Réunion du Cercle des fermières 

tous les 2
e 

mardi du mois 

(Mardi le 10 novembre 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 

À noter qu’il n’y aura pas de 

Bingo mercredi le 4 novembre 

Journée de la vaccination 

 

Vaccination 2015: mercredi le 4 novembre de 9h à 12h 

Au Centre communautaire de St-Gabriel 
Prévoir porter des vêtements adaptés soit: blouse ou 

chemise ou chandail à manches courtes et amples 

Pour l’inscription, apporter votre carte de l’hôpital 

Les vaccins seront gratuits pour: 

 Les personnes âgées de 60 ans et plus; 

 Les enfants en bonne santé âgés de 6 à 23 mois inclusive-

ment; 

 Les enfants et les adultes souffrant d’une maladie chronique; 

 Les résidents d’un centre d’accueil ou d’un établissement de 

soins prolongés; 

 Les contacts domiciliaires et ceux qui prennent soin des per-

sonnes pour qui le risque de complication est élevé; 

 Les femmes enceintes atteintes d’une maladie chronique 

(quel que soit le stage de la grossesse) et celles qui sont en 

bonne santé (à partir du 2e trimestre de la grossesse). 

Le vaccin contre les infections à pneumocoque sera offert 

gratuitement à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus. 

www.uqtr.ca/oql 

Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook :  

 http://bit.ly/1oOlxaG 

Employés municipaux 

M. Marc Morin 

Dir. gén. et sec. trés. 

418-852-2801 

Mme Diane Jean 

Sec. trés. adjointe 

Mme Julie-Christine 

Helas 

Agente de  

développement 

Mme Chantal Milliard 

Animatrice local des jeunes 

M. Daniel Lizotte 

M. Steven Milliard 

Voirie 

M. Jean-Pierre Lévesque 

Eaux usées 

 

 

http://www.uqtr.ca/oql
http://bit.ly/1oOlxaG
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Déjeuner OLO 

Fermières de St-Gabriel 

Dimanche le 22 novembre de 9 h 30 à 13 h 00 
 

à la Salle communautaire de Saint-Gabriel-Lalemant 
Vous pouvez vous procurer votre carte auprès des membres Fermières 

Marie-Reine Lévesque (852-2943) 
Jacqueline Michaud (418-852-2878) 
Renette Lévesque (418-852-2431) 

10.00$ pour les adultes, 5.00$ pour les enfants de plus de 5 ans et gratuit 
pour les enfants de 0 à 5 ans 

 

Bienvenue à tous 

 

O pour œuf  L pour lait  O pour orange 

De nombreuses études le confirment et l’ex-

périence le démontre : accessibles et facile-

ment intégrés dans l’alimentation des 

femmes qui les reçoivent, ces aliments per-

mettent une intervention efficace et por-

teuse de résultats. La méthode d’interven-

tion nutritionnelle Higgins, qui est à l’origine 

d’OLO, a prouvé son efficacité à réduire de 

50% le nombre de bébés de pe-

tit  poids» (insuffisance pondérale à la nais-

sance). 

Un œuf, un litre de lait et un verre de jus 

d’orange par jour suffisent à combler une 

part importante des besoins quotidiens en 

protéines, en calcium et en vitamines C et D, 

des éléments essentiels à la santé du bébé à 

naître. Des suppléments de vitamines et 

minéraux sont aussi offerts par la Fondation 

OLO. 

Le programme OLO offre généralement ces 

aliments et suppléments vitaminiques pen-

dant les vingt-huit dernières semaines de la 

grossesse. 
Au-delà des aliments, l’approche OLO c’est 

aussi un accompagnement individuel offert 

la plupart du temps par une nutritionniste ou 

une infirmière.  Grâce à ce suivi, les futures 

mamans acquièrent des connaissances sur 

l’alimentation et les besoins de l’enfant, 

découvrent les  ressources de leur commu-

nauté et débutent l’aventure parentale avec 

une plus grande confiance. 

 

Fermeture des écocentres de la MRC de Kamouraska pour la saison hivernale 

 

 

La Pocatière, 13 octobre 2015 – Co-éco annonce que ce sera la fin de la saison 2015 des écocentres de la MRC de Ka-

mouraska. En effet, l’écocentre de Saint-Alexandre fermera cette année le 6 novembre à 16 h, tandis que les écocentres 

de La Pocatière et de Saint-Pascal fermeront leurs portes le 7 novembre prochain à 16 h également. 

Puisque les écocentres ferment leur porte pour la saison hivernale, les citoyens sont invités à profiter une dernière fois 

cette année de ces points de dépôts pour se départir de façon sécuritaire et respectueuse de l’environnement de leurs 

matériaux récupérables. Plusieurs de ces matériaux sont acceptés sans frais comme le métal, les appareils électroniques, 

les résidus domestiques dangereux, les résidus verts et le bois. Les matériaux secs et les encombrants non réutilisables 

sont quant à eux acceptés avec des frais. Les déchets et les souches sont néanmoins refusés dans les écocentres.  

Pour connaître l’adresse, les heures d’ouverture et la liste détaillée des matières acceptées et refusées dans les éco-

centres, visitez le www.co-eco.org ou téléphonez au 418 856-2628, poste 0 

info@co-eco.org 

http://nutritionphysiologie.com/?p=105
http://www.co-eco.org
mailto:info@co-eco.org
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Soyez de la partie pour passer  

l’Halloween, petits et grands sont invités à se 

joindre au groupe! 

 

QUAND: vendredi 30 octobre 

HEURE DU DÉPART: 15h45 

LIEU DE  DÉPART: Centre communautaire 

Les enfants de 8 ans et moins doivent être  

accompagnés d’un adulte, question de sécurité!  

La chasse aux bonbons débutera à 

15h45 au Centre communautaire de 

Saint-Gabriel. Ensuite, nous suivrons le 

trajet ci-dessous pour revenir au Centre 

communautaire vers 17h.  

Inscription obligatoire par le biais de 

l’école!  

Si vous désirez donner des friandises aux enfants  qui ne passeront pas dans votre  

rue, venez nous rejoindre à 17h au Centre communautaire. 

Centre 

communautaire 

Trajet des enfants 
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Journée de la culture (photos de la page couverture) 

Samedi le 26 septembre, se déroulait notre Journée de la Culture à Saint-Gabriel-Lalemant, dans le Parc Garneau. 

Pour l’occasion, plusieurs exposants vous présentaient le savoir-faire. Démonstration de filage de laine, dégusta-

tion de produits de la Pommetterie, dessins, maquillage et animation sur le terrain de balle étaient au menu. De 

plus, les Fermières ont offert le dîner. Ce fut une magnifique journée remplie de sourires, de surprises et de par-

tage. Merci à tous ceux et celles qui se sont déplacés pour partager cette journée avec nous. Merci à Kim Desjar-

dins d’avoir animé des activités pour les jeunes. Merci à Chantal Milliard pour le maquillage et merci à tous les 

exposants! Au plaisir de retravailler avec vous!  

 Émie Vaillancourt 

 

 Club des 50 ans et plus 

 de St-Gabriel 

 souligne les 

 anniversaires du mois  

 de novembre 2015 

 

5 novembre Renette Lévesque 

8 novembre Jean-Louis Bérubé 

9 novembre Micheline Lévesque 

9 novembre Sylvette Lévesque 

20 novembre Colette Emond 

27 novembre Roland Tremblay 

29 novembre Gilles Desrosiers 

30 novembre Jean-Noël Lévesque 

 

Bon anniversaire à vous tous!!! 

 

Le Chemin de Saint-Rémi a pris une pause… pour mieux revenir. Les causes du report sont mul-

tiples. Côté administration, tout est fait à la main dans l’attente d’un site internet opérationnel, et 

vu l’intérêt suscité, les promoteurs ont été très vite débordés. Plusieurs questions liées aux ani-

maux de compagnie, au camping sauvage, aux enfants ont été abordées, en plus des commen-

taires de la marche inaugurale. Il a donc fallu prendre le temps de réfléchir et de planifier la suite 

des opérations. C’est chose faite, alors attendez-vous à retrouver des capsules d’information, mais 

aussi des rencontres sur le sujet : le Chemin n’a pas fini de faire parler de lui! 

   Nouveau service 

  Lavage de fenêtres extérieures 
  

 Accessible à toute la population du Kamouraska 

 Service offert en tout temps et sur demande 

 Coût résidentiel : 15,00$ par étage 

 Également disponible aux entreprises 

 Simplifiez-vous la vie ! 

Informez-vous 

1514, 1re rue Poiré  La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 

418-856-5636  -  www.kamaide.com  www.gensdecoeur.com 

https://www.facebook.com/M%C3%A9lie-4-poches-103693293133149/timeline/
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De retour dans ma petite famille d’adoption! 

Que je me suis ennuyée de mon Saint-Gabriel et de tout ce qui en fait sa saveur, à commencer par vous! Mes quelques 

passages au courant des neuf derniers mois ne m’ont pas rassasiée, et c’est avec un enthousiasme réellement débordant 

que je me replonge dans la pile de dossiers du merveilleux monde du développement. 

Je vous livre en vrac les petites (et grandes) nouvelles. La première, celle qui revient en boucle 

depuis plusieurs années, concerne les collations santé. Il est temps de faire un petit bilan du 

côté des commanditaires qui, une fois de plus, se sont montrés généreux : le Club des 50 ans et 

plus d’Amitié, le Comité des Loisirs, le Cercle des Fermières de Saint-Gabriel, Lavoie Gaz-Bar 

enr., le Club Lion Rivière-Ouelle/Saint-Pacôme, la Caisse Populaire Desjardins, le Groupe Coo-

pératif Dynaco, Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, le tout pour un montant de 1425$, soit 

l’équivalent de près d’une demi-année de collations! Que faire pour les remercier, si ce n’est, 

de notre côté, de glisser de temps à autre une petite pièce dans la banque des collations santé située sur le comptoir de 

notre Accomodation Lou-Mark? J’ai hâte qu’on m’appelle pour me dire que la petite banque est à compter! 

Octobre étant le mois de l’Halloween, je ne peux pas passer sous silence les initiatives prises par les 

citoyens et les bénévoles autour de la thématique. C’est avec plaisir que je vois les maisons se parer 

de décorations, certains d’entre vous y mettent beaucoup de cœur et le résultat est extraordinaire. 

N’oubliez pas de prendre en photo le résultat de votre travail et de me l’envoyer, j’ai besoin de re-

faire ma banque de photos. Halloween, pour le Club des 50 ans et plus, c’est l’occasion d’organiser 

un temps de midi intergénérationnel avec les jeunes de l’école, qui auront la chance de déguster un 

délicieux potage à la citrouille avant d’enfiler leurs costumes pour l’après-midi. Une fois l’école finie, 

c’est le Comité des Loisirs qui prend la relève pour une chasse aux bonbons à travers le centre du vil-

lage. Vous ne vous trouvez pas sur l’itinéraire mais vous avez déjà fait le plein de bonbons à distri-

buer? Rendez-vous au centre communautaire pour régaler les petits monstres! Bravo et merci aux bénévoles qui per-

mettent aux enfants de vivre une soirée en toute sécurité! 

Comme j’ai bien choisi ma date de retour au travail, c’est avec beaucoup de plaisir que j’ai participé au 

gala de reconnaissance régionale des bénévoles du Kamouraska, le 8 octobre dernier, accompagnée de 

Georgette Vaillancourt et Nicole Dionne, nos deux infatigables bénévoles de Viactive, ainsi que  d’Hélène 

d’Anjou et Raymond Chouinard. La soirée avait pour thème « Le Loisir, gage d’un milieu de vie efferves-

cent », l’occasion de souligner les bénévoles de ce programme qui permet aux 50 ans et plus de bouger en toute sécurité 

tout en s’amusant et en socialisant… Les rejoindrez-vous? 

En préparation pour août 2016 (eh oui, on doit s’y prendre plusieurs mois en avance) : une activité culturelle dans le 

parc Garneau, que j’aime beaucoup. Vrille, art actuel est actuellement en démarche pour accueillir cinq artistes en arts 

actuels au Kamouraska, et une partie de l’évènement se tiendra chez nous. Affaire à suivre! Plus proche de nous, le fa-

meux concours de Noël au cœur du Kamouraska. Jacqueline a, une fois de plus, accepté de se lancer dans l’aventure. 

Après le cadeau, le bas, la cloche et la boule de Noël, cette année, son défi sera de décorer un sapin de Noël. Merci Jac-

queline de permettre une fois encore à la municipalité de participer au concours! 

Je sais qu’il y a eu beaucoup d’énergie mise sur le Chemin de Saint-Rémi, ainsi que beau-

coup de questionnements suite au report du lancement. Une rencontre a été organisée le 

17 octobre 2015 à Esprit-Saint pour la portion Est du chemin. Raymond Chouinard et Hé-

lène d’Anjou nous ramèneront les informations, qui seront largement diffusées. D’ici là, si 

le sujet vous interpelle toujours, je vous propose de lire quelques petites choses à la suite 

de mon mot. 
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Enfin, je découvre avec bonheur le travail du Comité ad hoc pour l’avenir de l’église. Je ne vous 

cache pas que le sujet m’interpelle particulièrement : les églises ont fait l’objet de mon mémoire 

de maîtrise, et la sauvegarde du patrimoine est un sujet qui me touche particulièrement. A Saint-

Gabriel, nous avons la chance d’avoir une église relativement jeune et en bon état (allez voir celle 

de Ham-Sud sur internet). Autorisons-nous à rêver d’un bel avenir pour ce bâtiment qui prend une 

place importante dans notre paysage. Pas bien loin de mon village natal, une église a été transfor-

mée en hôtel restaurant. A Amsterdam, c’est un centre culturel et une salle de spectacle qui se 

sont installés dans une église du 19e siècle. Plus proche de nous, à Scotstown, c’est un café avec 

salle informatique qui a été lancé par un privé. Vous avez des idées? Transmettez-les aux membres 

du comité!  

Je me garde une réserve au sujet du comité d’embellissement, qui a fait un extraordinaire travail ces derniers mois. Je ne 

veux pas leur voler le plaisir de vous jaser de leur fabuleux projet, mais croyez-moi, ils ont des étoiles dans les yeux du-

rant les réunions! 

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 (418-852-2801) soit par courriel à 

l’adresse suivante :  developpement@saintgabriellalemant.qc.ca.  

Julie-Christine,  

votre agente de développement, heureuse d’être de retour dans la grande famille gabrielloise! 

INVITATION 

Samedi le 7 novembre 2015, dès 18 h, au parc Garneau, St-Gabriel-Lalemant 

(En cas de mauvais temps, l’activité sera remise au samedi 14 novembre 2015—un message sera diffusé sur la page Face-

book de Projektion, à partir de 13 h, en cas d’annulation) 

 

Projektion 16-35 dans le cadre des rendez-vous du Kamouraska vous propose une 33e  activité 

Soirée familiale « Sous un ciel d’étoiles » 

Mini-conférence à 18 h 30 

Initiation à l’astronomie 

Télescopes sur place 

Breuvage chaud et collation fournis 

Ouvert à tous… c’est GRATUIT 

Aucune inscription obligatoire 

 

En collaboration avec le Club d’astronomie St-Pierre, et leurs bénévoles seront sur place pour vous informer. 

Pour information: Sonia Gagnon  - Projektion 16-35  

418-492-9127 poste 105 —ideo@projektion16-35.ca 

mailto:developpement@saintgabriellalemant.qc.ca
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LE KAMOURASKA FÊTE SES BÉNÉVOLES 

 

Saint-Pascal, le 9 octobre 2015. – S’inscrivant dans le cadre de la Semaine de la Ruralité au Bas-Saint-Laurent, 
une soirée reconnaissance des bénévoles du Kamouraska avait lieu au Centre Robert-Côté de Saint-Pascal, le jeudi 
8 octobre dernier. Cette soirée a mis à l’avant plan les organismes bénévoles de chacune des municipalités qui con-
tribue à rendre leurs milieux vivants et attractifs par le loisir. C’est plus d’une centaine de bénévoles impliqués qui 
étaient rassemblés pour cet événement sous le thème  «Le loisir, gage d’un milieu de vie effervescent ».  

 

Que ce soit par un festival de musique, un symposium artistique, par le comité de loisir ou des activités sportives et 
de plein air, ces initiatives animent la communauté kamouraskoise. « Le conseil de la MRC est fier de souligner et de 
valoriser l’ensemble des acteurs qui œuvrent au mieux-être de nos collectivités», de mentionner le préfet élu de la 
MRC de Kamouraska, monsieur Yvon Soucy. 

 

Afin de mener à bien ce rendez-vous annuel, un comité formé des partenaires suivants s’est créé : Mesdames Thé-
rèse Brodeur et Marijo Couturier-Dubé (MRC), Émilie Poulin et Jade Lamarre (Ville Saint-Pascal) et Nadia Dolbec 
(CISSS Bas-St-Laurent, secteur Kamouraska).  Cette activité a été rendue possible grâce à la contribution financière 
de la MRC de Kamouraska, de la SADC du Kamouraska et  du député de la Côte-du-Sud, M. Norbert Morin. 

 

Merci à Créanimation, pour l’animation et au restaurant Le Bec Fin pour le repas. 

 

Félicitations 

à nos bénévoles de 

St-Gabriel-Lalemant 

 

Viactive est un organisme qui 

permet aux aînés de Saint-

Gabriel-Lalemant de rester 

actifs et de socialiser. Les 

bénévoles qui s'impliquent 

dans cet organisme sont à 

l'écoutent des participants et 

font toujours en sorte que 

tous trouvent leur rythme et 

le respect. L'organisme est 

très dynamique et réussi à 

attirer des hommes tout 

comme des femmes. 

 

Nous retrouvons sur la photo de gauche à droite: M. Bernier, maire de St-Pascal, Mme Georgette Vaillancourt, Mme Nicole Dionne 

(Vie active de St-Gabriel), M. Chouinard, maire de St-Gabriel, Mme Hélène D’Anjou, Mme Julie-Christine Helas, agente de dévelop-

pement de St-Gabriel, M. Yvon Soucy, préfet élu au suffrage universel du Kamouraska 
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Si vous avez des informations pour le prochain journal du 24 novembre, veuillez nous fournir vos informations avant le jeudi 

12 novembre 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  - Diane Jean 

 

LA MAISON DE LA FAMILLE DU KAMOURASKA580C, RUE CÔTÉ, SAINT-PASCAL 

PROGRAMMATION DE NOVEMBRE 2015 

LES P’TITS EXPLORATEURS 

Une matinée avec vos tout-petits, remplie d’activités axées sur différentes sphères du développement de l’enfant.—Saint-Pascal, à nos 
locaux: Groupe 4-5 ans : Lundi, 2 novembre de 9 h 30 à 11 h 

CAFÉ-CAUSERIE 

Un moment de discussion vous est offert pour vous chers parents. Il nous fera plaisir de vous offrir un café et d’échanger entre adultes 
sur divers sujets. Un moment à saisir pour sortir de la routine et rencontrer d’autres parents.  - Saint-Pascal, à nos locaux: Lundi, 
2 novembre de 13 h 30 à 15 h 

MASSAGE ET RELAXATION POUR BÉBÉ 

Un atelier qui vous propose des outils simples et concrets pour aider à la relaxation des bébés de la naissance à un an. Anima-

trice : Ariane Fortin, massothérapeute—Saint-Pascal au Centre Robert Côté: Lundi, 9 novembre de 13 h 30 à 15 h 

CINÉMA DES TOUT-PETITS 

En collaboration avec le cinéma Le Scénario de La Pocatière, venez profiter de notre cinéma parents-enfants pour vous évader avec vos 

petits sans vous inquiéter. Il s'agit d'un film d'animation pour enfant ayant pour titre "La guerre des tuques" en 2D. Nous vous offrons 

un environnement adapté et tolérant (lumières tamisées, son réduit, table à langer, serviettes humides fournies ainsi que chauffe-biberon 

et micro-ondes). Inscription obligatoire. Lieu: Cinéma Le Scénario situé au 625, 1ère rue, local 650 à La Pocatière: Vendredi 

13 novembre à 9h30  - Coût: 0 – 18 mois : gratuit; 18 mois à 13 ans : 5.25$ (taxes comprises); 14 ans et plus : 8$ (taxes com-

prises) 

PARENTS EN FORME 

Période d’exercices adaptés pour nouvelles mamans, femmes enceintes et les papas: La Pocatière au Centre Bombardier: Lundi, 
16 novembre de  13 h 30 à 15 h 

« MAIS QU’EST-CE QU’ON MANGE CE SOIR MAMAN? » 

Un atelier de formation portant sur la planification de menus pour les enfants.  Nous avons le plaisir de recevoir madame Marie-Hélène 
Gilbert, diététiste-nutritionniste qui vous proposera des suggestions d’assiettes équilibrées à offrir à vos tout-petits. Elle vous  parlera 
également de l’étiquetage nutritionnel ainsi que des besoins nutritionnels à combler chez vos enfants.- Saint-Pascal, Salle Ernest-
Ouellet du Centre Robert-Côté: Samedi, 21 novembre de 14 h à 16 h 30 

PURÉE POUR BÉBÉ  

Participez activement à la préparation des purées (légume, fruit et viande) et repartez avec une portion de celles-ci.  

La Pocatière, à la Traversée, 1202, 4e avenue: Vendredi, 27 novembre de 9 h 30 à 12 h, l’inscription est obligatoire auprès de 

Marie-Pier Dumais, TES—492-5993 poste 103 

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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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 

Heures d’ouverture de la 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 
desjadins.kamouraska.com 

 

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 

Heures pour le Centre de services de St-Pacôme 

7, rue Caron, St-Pacôme 

Lundi 10 h à 15 h  

Mardi 10 h à 15 h 

Mercredi 10 h à 15 h 

Jeudi 10 h à 20 h 

Vendredi 10 h à 15 h 

Le même numéro 

de téléphone 

418-856-2340 

 

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 

Transport sécuritaire & économique 

Pour information et réservation 

Communiquez au 418 856-5856 

L’essayer c’est l’adopter! 

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://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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Légende: 

Clinique de vaccination de 9 h à 12 h 

 

Matières recyclables 

 

Ordures 

 

Bacs bruns 

 

Vie active à 14 h 00 

 

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

 

 

Bibilothèque de 18 h 30 à 20 h 00 

 

Cercle des Fermières à 19 h 30 

 

Local des jeunes de 19 h à 23 h 

 

Séance du conseil à 19 h 30  

 

Halloween le 30 octobre à 15 h 45 

 

Déjeuner OLO  –  Cercle des Fermières 

9 h 30 à 13 h 

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

30 oct. 

31  et 1 nov. 

2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 1 2 3 4  


