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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 6 OCTOBRE 2015

Réso 168-10-15 : Adoption de l’ordre du jour en laissant Varia ouvert.
Réso 169-10-15 : Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er septembre.
Réso 170-10-15 : Le conseil autorise le paiement des comptes de 75 491.29$.

MAIRE
M. Raymond Chouinard
Siège no 1
M. Evans Gagnon
Siège no 2
Mme Lynda Plante

Réso 171-10-15 : Adoption du renouvellement de l’abonnement « Service de première ligne » Lavery, de
Billy S.E.N.C. pour l’année 2015 et ce, rétroactivement au 3 mars 2015.

Siège no 3
M. Marc-André Lévesque

Réso 172-10-15 : Adoption par le conseil d’accepter l’offre du plus offrant parmi 6 soumissions reçues soit
celle de M. Michel Lizotte pour la vente de la camionnette usagée et d’autoriser le directeur général à signer
tous les document requis.

Siège no 4
Mme Nathalie Germain

Réso 173-10-15 : Étant donné que la majorité des soumissions reçues pour l’achat d’un filet protecteur du
terrain de baseball au parc Garneau faisaient mention d’une corde contour dont le diamètre est jugé de
trop petite dimension et que ledit filet ne sera requis qu’au printemps prochain, il est résolu de procéder à
un nouvel appel d’offres au printemps prochain selon un devis qui sera jugé adéquat.
Réso 174-10-15 : Il est proposé et adopté d’autoriser le directeur général à effectuer le paiement de la facture du versement Promotion Kamouraska et que la dépense soit prise à même les surplus cumulés non
affectés.
Réso 175-10-15 : Le conseil autorise la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska
Ouest à procéder à l’achat de douze (12) pancartes pour notre municipalité pour identifier les points d’eau
afin de se conformer aux normes et obligations du Schéma de couverture de risque de la MRC de Kamouraska.
Réso 176-10-15 : Il est accepté par le conseil que la municipalité demande l’autorisation au Ministère des
Transports d’entretenir la route Zacharie Ouellet et de dégager celui-ci de toutes responsabilités et/ou
accidents qui pourraient survenir suite au déneigement de cette route par la municipalité de Saint-GabrielLalemant via un entrepreneur, et ce, pour la saison hivernale 2015-2016.
Réso 177-10-15 : Il est adopté que le conseil municipal appuie la demande de la municipalité de GrandRemous.
Réso 178-10-15 : Le conseil autorise l’achat de deux billets à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-deFatima pour le souper-bénéfice annuel du 14 novembre 2015 pour un montant total de 200 $.

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 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

Réso 179-10-15 : Il est adopté par le conseil que la Pommetterie de St-Gabriel-Lalemant ait un accès à l’internet via la connexion existante du
centre communautaire en lui fournissant la clé d’accès internet ainsi qu’à ses partenaires. La Pommetterie ne partagera ledit accès internet
qu’avec la coopérative Les Bioproduits de Sainte-Rita et Entre-Nous les paniers du Kamouraska. Il est à noter qu’un usage raisonnable dudit
accès internet de leur part sera fait et que la municipalité se réserve le droit de révoquer ledit accès internet en tout temps.
Réso 180-10-15 : Il est adopté à l’unanimité de procéder dès maintenant à la migration du site web de la municipalité vers la nouvelle technologie proposée par Weblex.
Réso 181-10-15 : Il est proposé et adopté qu’une nouvelle rencontre ait lieu après la séance du conseil avec M. Pascal Dubé pour évaluer la
demande de M. Dubé. Après analyse de l’information supplémentaire reçue et suite à ladite rencontre, la demande sera évaluée par le conseil
qui rendra sa décision.
Réso 182-10-15 : Il est proposé et adopté de procéder à une évaluation du coût pour une protection hivernale pour l’installation d’un auvent
au centre communautaire.
Réso 183-10-15 : Il est proposé et adopté que la municipalité s’engage à contribuer au projet Vrille, art actuel (anciennement Tortue Bleue) sur
le territoire du Kamouraska pour son nouveau projet Refugium; pour un montant de 1500$ et que la municipalité accepte de recevoir le projet
tel que présenté. De plus, elle mettra à la disposition des artistes toute l’aide dont ils auront besoin pour le volet communication, ainsi qu’un
soutien logistique pour le montage, l’entretien et le démontage du site, location du parc et du centre récréatif.
Suite page 3

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MARDI 1er DÉCEMBRE 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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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2015

6 OCTOBRE 2015 (suite)

Réso 184-10-15 : Il est proposé et adopté de promulguer officiellement la semaine du 10 au 17 octobre comme la Semaine kamouraskoise de sensibilisation aux préjugés. Les Municipalités locales et la Municipalité régionale du comté de Kamouraska ont été invitées à promulguer
officiellement cette semaine.
Réso 185-10-15 : Il a été rejeté de faire un don à la demande des
chevaliers de Colomb, district 16.
Réso 186-10-15 : Le conseil a adopté de procéder au gravelage de la
route Chamberland avant l’arrivée de l’hiver.
La période de questions a eu lieu, mais n’a nécessité aucune décision de la part du conseil.

Réso 188-10-15 : Avec de nouvelles informations de la part de
M. Dubé, le conseil a adopté à l’unanimité que les travaux de raccordement du futur casse-croûte au réseau d’égout municipal seront
effectués par la municipalité du tuyau maître à l’emprise municipale,
que lesdits travaux seront effectués aux frais de la municipalité; que
le débours desdits travaux soit fait à même la somme des surplus
cumulés affectés dédiée à l’aide aux entreprises et qu’ advenant un
abandon du projet d’implantation du casse-croûte par Monsieur
Dubé, le coût des travaux de raccordement au réseau d’égout municipal sera remboursé en totalité à la municipalité.
La période de questions a eu lieu, mais n’a nécessité aucune décision de la part du conseil.
Réso 189-10-15 : Levée de l’assemblée.

Réso 187-10-15 : Levée de la séance.

Concert de Noël
Le groupe vocal Mouv’Anse donnera un concert de Noël le
19 décembre prochain à 20 h 00 à la salle André Gagnon de
La Pocatière. Une belle occasion de vous mettre dans l’ambiance
du temps des Fêtes et vous rappeler de bons souvenirs. Le spectacle « TOUS MES SOUVENIRS »présentera des chants religieux,
populaires et festifs. Pour réservation à Saint‑Gabriel : Mme Paulette Lévesque au 418-852-2022. Coût des billets : 20 $ pour les
adultes et 10 $ pour les enfants et étudiants.

Bienvenue à tous!
MAISON DE LA FAMILLE DU KAMOURASKA, 580C, rue Côté, Saint-Pascal
Toutes les activités sont gratuites. L’inscription est obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais, TES, au 418 492-5993 poste 103
Purée pour bébé : Participez activement à la préparation des purées (légumes, fruits et viande) et repartez avec une portion de celles-ci. La Pocatière,
à la Traversée, 1202, 4e avenue, Vendredi, 27 novembre de 9h30 à 12h
Le « Terrible two »: Comme parents, on voudrait tous répondre le mieux possible aux besoins de nos enfants. Une occasion pour s’informer et
d’échanger entre parents sur cette période de la petite enfance particulièrement difficile: Saint-Pascal, à nos locaux, Lundi, 7 déc. de 13h30 à 15h
Les p’tits cœurs bricolent: Avant-midi d’activités parent-enfant sous le thème de Noël, La Pocatière, à la salle Guimond, à la Cathédrale, Mercredi,
9 décembre de 9h30 à 11h
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. St-Pascal, à nos locaux vendredi 11 déc, de 13h30 à 15h
Parents en forme: Période d’exercices adaptés pour nouvelles mamans, femmes enceintes et les papas. La Pocatière, au Centre Bombardier, Lundi,
14 décembre de 13h30 à 15h
Veuillez prendre note que :Nos bureaux seront fermés du 19 décembre 2015 jusqu’au 3 janvier 2016 inclusivement. Nous serons de retour le
lundi 4 janvier dès 8 h 30. Nous profitons de l’occasion pour souhaiter à toute la population de Joyeuses Fêtes.
Surveillez notre nouveau dépliant dès janvier afin de connaître les activités à l’horaire.
activités projet pères:
29 novembre, de 9h30 à 11h30: Initiation à la boxe. Une occasion incroyable pour les pères et leurs enfants de 12 ans et plus de s’initier aux rudiments de ce sport très physique. Grâce aux bons conseils de Stéphane Gosselin, entraîneur émérite de boxe, préparez-vous à enfiler gants et protections pour 90 minutes d’action. Hâtez-vous, places limitées. Au Centre Robert-Côté, Saint-Pascal, salle Ernest Ouellet. L’activité est gratuite; équipement fourni.
13 décembre, à 9h30 : Boxe :Suite de la première séance de boxe, nous irons un peu plus loin dans les techniques. Action! Au Centre Ro-

bert-Côté, Saint-Pascal, salle Ernest Ouellet. L’activité est gratuite; équipement fourni.
Une invitation de François Gerardin, responsable du Projet Pères.
Information et inscription : Maison de la famille du Kamouraska, au 418 492-5993 poste 107; courriel : mfkprojetperes@videotron.ca
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Office municipal d’Habitation de Saint-Gabriel

VOICI UNE ATTENTION
ORIGINALE!

LOGEMENT VACANT
L’Office Municipal d’Habitation de Saint-Gabriel offre à louer un logement d’une chambre à coucher, au 1er étage (arrière).
Est admissible, toute personne de 50 ans et plus, et autonome. Le
loyer de base est égal à 25% des revenus de l’année précédente, plus
l’électricité domestique et le stationnement si requis.
Le locateur n’exercera, dans l’attribution des logements, aucune discrimination contraire à la Charte des droits et libertés de la personne.
GINA LEVESQUE, directrice
Informations : 418 852-2056

Surprenez vos proches en leur offrant de
l’aide domestique. Facile à utiliser et très
agréable à recevoir, les chèques cadeaux de
Services Kam-Aide inc. sont une solution
simple et pratique.
Contactez-nous au 418-856-5636.
Services offerts :
 Entretien ménager
 Grand ménage
 Préparation de repas
 Lessive et repassage
 Accompagnement pour les commissions
 Lavage de fenêtres extérieures

Un automne hyperactif !

Il y a quelques semaines, une dame ayant pour projet de s’établir chez nous me disait « J’ai peur de m’ennuyer ». Je lui
ai alors énuméré les comités gabriellois et les activités habituelles. Ça a suffi pour la convaincre que décidément, on ne
s’ennuie pas ici!
Bref retour sur le mois passé
Octobre, le mois des tempêtes de feuilles… et d’une magnifique cagnotte pour les collations santé. Ce sont 162,15 $ que
vous avez amassés dans la petite banque des collations, déposée sur le comptoir d’Accommodation Lou-Mark. Un chiffre
magique atteint le 27 octobre dernier, et qui permettra de financer l’équivalent de deux semaines et demie de collations
pour les 45 élèves de l’école de l’Amitié… on essaye de faire encore mieux à l’approche de Noël? C’est pas mal à ce
temps-ci de l’année qu’on a atteint notre record pour l’ensemble du projet!
Le 17 octobre dernier, le Séjour exploratoire de Place aux Jeunes Kamouraska passait, sans s’arrêter, par notre municipalité. Qu’importe, Chloé Chéné, l’agente de migration, m’a proposé une alternative : à défaut d’accueillir les jeunes à
Saint-Gabriel, Saint-Gabriel est allé à eux… par la voie du bedon! Les Produits Fumés et la Pommetterie ont été mis à
l’honneur lors du repas du samedi soir, à Saint-Joseph. L’occasion pour moi de parler un peu de notre chez-nous, et des
projets qui foisonnent.
L’Halloween a été un succès, grâce à la complicité du Club des 50 ans et plus et du Comité des Loisirs, qui
ont chacun organisé une activité le 30 octobre dernier. Les petits monstres, fées, ninjas, princesses et
autres personnages ont défilé dans les rues, sous la bonne surveillance des bénévoles et des parents présents. Merci à tous de vous être alliés pour permettre à nos jeunes de récolter des trésors sucrés en toute
sécurité! Merci également à ceux qui ouvrent leur porte aux petits gourmands!
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L’activité d’initiation à l’astronomie a été un réel succès, le 7 novembre dernier. Initié par ProjeKtion
16-35 dans le cadre des Rendez-vous du Kamouraska, en collaboration avec notre Lynda Plante et ses
amis du Club d’astronomie le Ciel étoile de Saint-Pierre de la Rivière du Sud, la soirée aura permis à
plus de 70 personnes de se réunir pour comprendre, admirer et même s’approcher des étoiles, grâce
au planétarium gonflable, installé dans le moulin que Serge Boucher a ouvert gratuitement pour l’occasion. Merci!
Le 9 novembre, la Fabrique ouvrait les portes de l’église de Saint-Gabriel pour une conférence organisée par le Diocèse
de Sainte-Anne-de-La-Pocatière et la MRC de Kamouraska. Lors de sa présentation, l’abbé Bourgeault a parlé à l’assemblée de 56 personnes de plusieurs projets de reconversion auxquels il a pris part. De quoi inspirer les membres des comités ad hoc, fabriques, comités de développement et conseils municipaux des municipalités du Kamouraska pour la suite
de leurs réflexions sur l’avenir de nos églises.
Qu’y a-t-il au programme pour la suite de nos aventures?
Noël, bien entendu! Les infatigables sont déjà au travail. Le Club des 50 ans et plus proposera son traditionnel (et savoureux!) repas de Noël le dimanche 6 décembre au centre communautaire. Le Comité des
Loisirs, quant à lui, prépare la fête de Noël pour les enfants de la municipalité, le 13 décembre prochain.
Toutes les informations sont disponibles dans le Gabriellois.
J’ai été particulièrement tannante avec le Chemin de Saint-Rémi… et ce n’est pas fini! Tout d’abord,
merci aux hébergeurs d’avoir répondu aussi vite à mes demandes! Grâce à vous, notre dossier auprès du
Chemin de Saint-Rémi est complet, et la demande pour faire de Saint-Gabriel un Village d’Accueil du Chemin est en route! Nous sommes les premiers du tronçon kamouraskois à être en ordre, soyons-en fiers et
propageons la bonne nouvelle! Sachez également que les promoteurs seront parmi nous le vendredi
27 novembre pour rencontrer les hébergeurs déjà inscrits ainsi que ceux qui sont encore en réflexion.
Pour ces derniers, c’est une occasion unique de rencontrer Louise et Stéphane et de leur poser toutes les questions nécessaires à la réflexion. Soyez les bienvenus lors de l’assemblée!
Pour ma part, je vais également passer une matinée avec mes collègues lors du Réseau des agents, rencontre au cours de
laquelle les agents de développement du Kamouraska échangent des informations concernant les activités de leurs municipalités, les projets en cours, les bons coups et les défis qui se profilent à l’horizon. C’est toujours très inspirant, et
pour ma part, j’y vais en sachant que j’ai une belle série de bons coups gabriellois à souligner! En plus du comité de Développement, du comité d’Embellissement et du comité Familles et Ainés, je rencontrerai également le comité régional du
Chemin de Saint-Rémi. La table est mise pour un mois de décembre bien rempli, où les incitatifs à l’établissement, le parc
Garneau, la politique Famille et Aînés et la marche longue durée seront à l’honneur.
Je profite aussi de ce petit mot pour remercier toutes celles et tous ceux qui prennent du temps pour lire, commenter et
partager mes publications Facebook, et particulièrement celles du mercredi des souvenirs. Vos mémoires sont importantes, et permettent aux vieilles bâtisses de raconter encore bien des choses. Qui sait, ces mémoires vont peut-être intégrer un circuit patrimonial bien de chez nous?
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 (Agente de 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 hyperactive!
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Votre bac brun carbure même en hiver

Quelques trucs tout simples peu-

C’est l’arrivée de la saison froide! C’est le moment de

d’éviter que les matières gelées

vent vous faciliter la vie. Afin
restent collées dans le bac :

l’année pour concocter de petits plats réconfortants, un
breuvage chaud à la main en regardant les flo-

- Évitez les matières liquides qui coulent et gèlent au

cons tomber. C’est aussi le moment de rece-

fond de votre bac brun;

voir et de préparer de véritables festins pour

- Pour absorber l’humidité, quelques épaisseurs de pa-

toute la parenté. Mais que faire avec vos résidus de préparation en cuisine? Comment disposer des
restes des assiettes de vos convives après le repas?

pier-journal au fond du bac peuvent être utiles;
- Un morceau de carton au fond du bac peut aider à ce
que votre bac se vide bien à chaque collecte;

Le bac brun est là pour

- Faites vider votre bac à chaque collecte, car il se peut

vous aider! Les résidus

que tout son contenu ne tombe pas en un seul coup

alimentaires

dans les grands froids;

de

toutes

sortes ont leur place dans
le bac brun cet hiver, allant des épluchures de patates aux mets périmés, en
passant par le thé et le marc de café. Utiliser son bac
brun l’hiver, c’est facile! Surveillez votre calendrier de
collecte, car le camion collectera votre bac une fois par
mois cet hiver (de décembre à mars inclusivement).

- Doublez votre bac brun d’un grand sac en papier (vous
en trouverez dans la plupart des magasins à grande
surface, certaines quincailleries, pharmacies et épiceries);
- N’oubliez pas que les cendres sont interdites, elles ne
sont pas compatibles avec le procédé de biométhanisation à l’usine.

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

Réunion du

MINI-BINGO ORGANISÉ

Cercle des fermières

PAR LES 50 ANS ET PLUS

tous les 2e mardi du mois
(Mardi le 8 décembre 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.

Les mercredis de
13h à 15 h
Dernier mini-bingo en décembre
mercredi le 16 décembre
De retour en janvier
Au Centre communautaire
Bienvenue à tous
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Pour la parution du 22 décembre,
vous pouvez me faire parvenir vos
vœux de Noël dès maintenant.

Le Club des 50 ans et plus
souligne

Date limite le mardi 8 décembre à 12 h.

les anniversaires suivants :

Diane Jean au bureau municipal

12 décembre

Yvette B. D’Anjou

12 décembre

Conrada Lévesque

15 décembre

Daniel Côté

17 décembre

Pauline Milliard

21 décembre

Judith Pelletier

24 décembre

Yvon Picard

26 décembre

Graziella Lévesque

Du 1er décembre 2015 au 7 janvier 2016

26 décembre

Marie-Reine Lévesque

Vente de savons, boissons chaudes et chocolat

26 décembre

Jacques Milliard

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

Dans la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant
par les étudiants de secondaire
I à V de la
Polyvalente de La Pocatière

Bon anniversaire à vous tous
et bonne journée

pour financer leurs activités
parascolaires

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 13 h 30
Merci et bienvenue à tous
C’est gratuit
Georgette, Nicole et Émilien

Local des jeunes
Horaire de la bibliothèque -Tous les mercredis

Vendredi le 11 décembre

de 18 h 30 à 20 h 00

Vendredi le 18 décembre

En décembre - Fermé les 23 et 30
De retour le 6 janvier 2016

Bienvenue à tous!

Samedi le 26 décembre
Samedi le 2 janvier

Bienvenue
Chantal Milliard
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Une conférence sur « La résilience »
par Blandine Soulmana, auteur econférencière est organisée par le
Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, jeudi le 26 novembre à
19h00. C’est à ne pas manquer ! Elle nous raconte comment
sa résilience lui a permis de rebondir suite à des événements
difficiles et comment elle s’en est sortie. La conférence aura
lieu à la salle Desjardins du centre Robert-Côté de St-Pascal,
au 470 rue Notre-Dame à St-Pascal. C’est gratuit! Inscrivezvous au 418-492-1449. Bienvenue à toutes et tous !
Café-bricole des fêtes ! Venez br icoler avec nous mer cr edi
le 2 décembre ou jeudi le 3 décembre à 13h30 au CentreFemmes La Passerelle, au 710, rue Taché à St-Pascal. Inscrivez-vous avant le 27 novembre au 418-492-1449. Bienvenue
à toutes !
Venez souper et festoyer avec nous à l’occasion du Party de
Noël organisé par le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. L’activité aura lieu au Camp Richelieu de StPascal, jeudi le 10 décembre à 17h30. Contribution volontaire suggérée $5 pour le repas. Inscription avant le 8 décembre au 418-492-1449. Bienvenue à toutes !

Arrivée du Père Noël

Le Noël au cœur du Kamouraska connaîtra son apogée du 27 au

29 novembre, avec la présentation d’une foule d’activités pour le plaisir des petits et des grands.
Dès le vendredi 20 h, une soirée dansante est prévue avec Jean-Guy Boucher et ses musiciens.
Le lendemain, le magicien Effel amusera le public avec de nombreux tours dès 13h30. Le Père Noël fera son arrivée à 14h30
et ravira les enfants avec sa distribution de présents. Un photographe sera sur place pour immortaliser la rencontre des enfants avec le personnage. Suivra une messe en l’église de Saint-Denis, à 16 h.
Un souper cinq services aura lieu en soirée. Ce sera l’occasion de couronner le vainqueur du concours intermunicipal. Cette
année, c’est sous le thème du sapin que les municipalités doivent se démarquer. D’ailleurs, tous les sapins seront exposés
dans la salle du Complexe lors du souper. On en profitera également pour présenter un court montage vidéo des neuf années
du Noël au cœur du Kamouraska.
La dixième édition du Noël au cœur du Kamouraska se clôturera par le brunch du dimanche dès 10 h au Complexe municipal, où l’on remettra les prix aux trois citoyens gagnants du concours de décorations extérieures.
Les billets pour le souper et le brunch sont disponibles auprès des membres du comité ( M. Christian Lévesque, Mme Mireille
D.Bérubé, Mme Francine Raymond, Mme Sylvie Lévesque et M. Jean Dallaire, maire de Saint-Denis-De La Bouteillerie), au
Marché de la Bouteillerie, ainsi qu’au bureau municipal de Saint-Denis, au 418-498-2968.
Programmation complète sur le www.munstdenis.com.
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Accommodation Lou-Mark Enr.
Marc Lévesque Prop.
Épicerie
Boucherie
Charcuterie
Loterie
Permis Chasse-Pêche
20, rue Lavoie, St-Gabriel Tél.&Télécopieur : 418-852-2090

Vous avez des gros encombrants tels que frigo,
cuisinière, métal, ferraille, aluminium,
bonbonne de propane,
batterie d’auto etc.
André Desjardins
100, du Coteau des Pins
Rivière-Ouelle
418-856-3723

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

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

Transport Collectif et Adapté MRC De Kamouraska
Pour vos sorties de tous genres: études, magasinage, rendezvous médicaux activités sociales et autres…
Plusieurs possibilités s’offrent à vous
Transports Sécuritaires & économiques
Pour information et réservation
Communiquez au 418 856-5856 L’essayer c’est l’adopter!

Succursale de Saint-Pacôme
Heures d’ouverture
À noter que depuis le
30 octobre 2015
la Caisse Desjardins de l’Anse de La
Pocatière a fermé
le Centre de services de
Saint-Gabriel-Lalemant

Lundi

10 h à 15 h

Mardi

10 h à 15 h

Mercredi

10 h à 15 h

Un seul numéro 418-856-2340 ou
desjardins.kamouraska.com

Jeudi

10 h à 20 h

Vendredi

10 h à 15 h

Si vous avez des informations
pour le prochain journal du
22 décembre , veuillez nous
fournir vos informations
avant le jeudi 10 décembre
prochain pour publication.
Prendre note que nous publierons prioritairement les
activités et les services en lien
avec notre communauté. Par
courriel à :
info@saintgabriellalemant.qc.ca

en personne ou par téléphone au 418-852-2801
Merci pour vos articles Diane Jean

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
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décembre 2015
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

29

30

1

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

31

1

2

Légende:
Matières recyclables

Bibilothèque de 18 h 30 à 20 h 00

Ordures

Cercle des Fermières à 19 h 30

Bacs bruns

Dîner de Noël Club des 50 ans et plus
12 h 00

Vie-active à 13 h 30
Dîner de Noël des enfant à 13 h 00
Mini-Bingo 50 ans et plus 13 h à 15 h
Local des jeunes de 19 h à 23 h
Séance du conseil à 19 h 30

Sortie Gabriellois

Du 1er décembre au 7 janvier
Ventes de savons, boissons chaudes,
chocolat par les étudiants de la
Polyvalente de la Pocatière

12

