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Réso 190-11-15 : Adoption de l’ordre du jour en ajoutant deux points au point Varia. 
 
Réso 191-11-15 : Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre. 
 
Réso 192-11-15 : Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 octobre. 
 
Réso 193-11-15 : Le conseil autorise le paiement des comptes au montant de 60 122.35$ et re-
tient le paiement de la facture de la Municipalité de Rivière-Ouelle d’une somme de 196.41$. 
Celle-ci sera révisée lors de la prochaine séance du conseil. 
 
Réso 194-11-15 : Le conseil accepte les tarifs du Lieu d’enfouissement technique de la Ville de 
Rivière-du-Loup pour l’année 2016 à 70.00 $ / tonne métrique, tel que mentionné dans l’avis 
public publié dans le journal Info-Dimanche du 30 septembre 2015. 
 
Réso 195-11-15 : Il est adopté à l’unanimité de contribuer à la cotisation annuelle 2015-2016 de 
L’École de musique Destroismaisons au montant de vingt dollars (20 $). 
 
Réso 196-11-15 : Il est adopté à l’unanimité d’autoriser le renouvellement de la cotisation an-
nuelle 2016 en tant que « membre de soutien » à Ruralys au montant de soixante (60 $) dollars. 
 
Réso 197-11-15 : Le conseil adopte à l’unanimité le budget de la Régie intermunicipale des ma-
tières résiduelles du Kamouraska-Ouest de l’année 2016 tel que présenté pour une quote-part de 
43 336,87 $ avec sa population de 801 habitants en 2015. 
 
Proclamation : Journée internationale des droits de l’enfant 
 
Le conseil municipal proclame la journée du 20 novembre « JOURNÉE INTERNATIONALE 

DES DROITS DE L’ENFANT » sur le territoire de la Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant et 
invite la population à célébrer les enfants en tant qu'acteurs de leur propre vie au sein de notre 
collectivité et en tant que citoyens actifs pouvant réaliser leur plein potentiel. 
 
Réso 198-11-15 : Il est adopté à l’unanimité que la Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant man-
date le Chemin de Saint-Rémi afin que les responsables puissent s’occuper de faire les demandes 
d’accréditation pour les centres d’hébergement qui seront sur le territoire de Saint-Gabriel-
Lalemant. 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 NOVEMBRE 2015  MAIRE 
M. Raymond Chouinard 

 
Siège no 1 

M. Evans Gagnon 
 

Siège no 2 
Vacant 

 
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 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 

 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MARDI 12 janvier 2016 À 19 H 30 

Vous pouvez lire l’intégralité de tous nos procès-verbaux en consultant notre site internet au www.saintgabriellalemant.qc.ca 

Réso 199-11-15 : Il est proposé et adopté à l’unanimité que la municipalité mandate madame Julie-Christine Helas, agente de 
développement de la Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant, afin de soutenir le comité de développement pour établir un pro-
gramme d’incitatifs à l’établissement et/ou construction résidentielle pour la municipalité. 
 
Rapport du maire sur la situation financière de l’année 2015 (voir le rapport du maire en page 4 et 5 du journal) 
 
Réso 200-11-15 : Le conseil adopte à l’unanimité le budget de la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-
Ouest de l’année 2016 tel que présenté pour une quote-part de 44 609,46 $ avec sa population de 801 habitants en 2015. 
 
Réso 201-11-15 : Il est adopté à la majorité de confirmer la fin de la période probatoire; et de confirmer la permanence de Ma-
dame Diane Jean, et ce rétroactivement au 19 octobre 2015. 
 
Réso 202-11-15 : Il est adopté à l’unanimité que la conseillère Nathalie Germain soit nommée maire suppléante pour les huit 
(8) prochains mois, soit du premier novembre 2015 au 30 juin 2016 inclusivement, et ce avec toutes les tâches et obligations qui 
s’y rattachent le cas échéant, y compris le remplacement du maire pour siéger au conseil des maires à la MRC de Kamouraska. 
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RÉUNION DU CONSEIL DU 3 NOVEMBRE 2015 (SUITE) 
 
Réso 203-11-15 : Le conseil adopte à l’unanimité de rejeter la demande de dérogation relative au règlement de la vidange des 
fosses septiques sur son territoire faite par M. Pierre Dubé et qu’aucun crédit ne sera émis pour l’année en cours ni pour les 
suivantes. 
 
Réso 204-11-15 : Il est résolu à l’unanimité que le conseil de la Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant approuve les modifi-
cations apportées aux limites du périmètre urbain et les mesures de gestion de l’urbanisation  mises en place dans le périmètre 
urbain de la municipalité. (Schéma d’aménagement et de développement révisé de remplacement de la MRC de Kamouraska). 
 
Réso 205-11-15 : Le conseil consent à octroyer le contrat du plancher section nord du garage (traitement pour la protection 
de la surface) à l’entreprise Poly Surface tel que soumis au devis no 11054 au montant de 9 568,00 $ plus les taxes applicables. 
La dépense sera prise à même les fonds provenant des surplus cumulés affectés au garage municipal. 
 
Réso 206-11-15 : Il est accepté à l’unanimité les demandes de dons suivantes : Une commandite de 100 $ au Club des 50 ans 
et plus de Saint-Gabriel-Lalemant pour leur souper de Noël, un don de 25 $ à l’organisme Centraide KRTB – Côte-du-Sud 
pour leur campagne de financement 2015 au Kamouraska, un don de 25$ à l’organisme La Ressource pour sa campagne an-
nuelle de financement, un don de 100$ à l’organisme Les Bénévoles du Centre d’hébergement D’Anjou pour leur activité du 
Temps des fêtes 2015 et une commandite de 30$ au Club de Patinage artistique de La Pocatière. 
 
Réso 207-11-15 : Il est adopté à l’unanimité d’offrir la gratuité de la location du centre récréatif à Projektion 16-35 pour son 
activité « initiation à l’astronomie » du 7 novembre. 
 
Réso 208-11-15 : Il est accepté à l’unanimité d’adresser une demande d’aide financière de 5,500$ à la Caisse Populaire de 
L’Anse de La Pocatière pour les projets au Parc Garneau, soit pour le projet RURALYS de réaménagement du parc (3,500$) 
ainsi que pour le remplacement du filet du terrain de balle (2,000$). 
 
Réso 209-11-15 :  Il est adopté à l’unanimité de procéder à l’achat de quatre billets pour le souper de la 10e édition Noël au 
Kamouraska au coût de 40$ chacun. 
 
La période de questions a eu lieu, mais n’a nécessité aucune décision de la part du conseil. 
 
Réso 210-11-15 : Levée de l’assemblée. 

La période des fêtes est arrivée 
Profitons de cette belle occasion pour laisser 
la routine de côté, se reposer et partager avec 

nos proches des moments précieux de joie, 
d’amour et d’amitié. 

Le conseil municipal vous souhaite beaucoup 
de bonheur, de douceur et de sérénité pour la 

nouvelle année.  
Joyeux Noël et Bonne Année 

Votre conseil municipal 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk2IfZmc_JAhUEXD4KHVobAWoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fstevero.centerblog.net%2F%3Fauteur&psig=AFQjCNF7AXHwy0oUB4Z9sKNu4BH50T-iXQ&ust=1449764969947914
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Rapport du maire sur la situation financière de l’année 2015 
Afin de satisfaire aux directives du Ministère des Affaires municipales des Régions et de l’Occupation du territoire, conformément à 
l’article 955 du Code municipal, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport du maire sur la situation financière de la municipalité pour 
l’année 2015. De plus, je dépose au conseil la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25  000 $ ainsi que tous 
les contrats de 2 000 $ et plus totalisant une dépense qui dépasse 25 000 $. 

LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2014 ET LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

Recettes : 915 131 $ 

Dépenses : 854 034 $ 

Excédent des revenus sur les dépenses :   61 097 $ 

Remboursement dette à long terme :  (68 296 $) 

Affectations :  (33 966 $) 

Le dernier rapport du vérificateur indique que les états financiers consolidés donnent, à tous les égards importants, une image fidèle 
de la situation financière de la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant au 31 décembre 2014 ainsi que des résultats de ses opérations 
et de l’évolution de la situation financière pour l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement recon-
nus au Canada. 

INDICATIONS SUR LES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2015 

Le budget 2015 prévoyait des revenus et dépenses de l’ordre de 796 833 $. Les analyses effectuées récemment nous indiquent que 
nous aurons un excédent des revenus sur les dépenses.  L’évaluation imposable en vigueur était de 32  297 700 $.  Le taux de la taxe 
foncière générale était fixé à 1,1869 $ du cent dollars d’évaluation.  

 

IMMOBILISATIONS RÉALISÉES EN 2015 

 Achat camionnette voirie municipale 

 Amélioration de l’éclairage du local des fermières 

 Amélioration de l’éclairage du garage municipal section nord 

 Installation d’un réservoir à la citerne du rang D’Anjou 

 Entretien soufflante usine traitement des eaux usées 

 

Une rémunération additionnelle de 600,00 $ est accordée pour le maire suppléant. 

 

ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR LE BUDGET DE 2016 

 Remplacement fenêtres : garage municipal 

 Plancher garage municipal 

 Salle Centre communautaire : réaménagement et mise aux normes 

 Réaménagement du Parc Garneau (RURALYS) 

 Centre récréatif : réaménagement et mise aux normes 

 Réfection de routes et ponceaux selon la programmation de la TECQ qui sera approuvée 

 Élaboration d’un Plan Municipal de Sécurité Civile (PMSC) 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 2015 

  Rémunération Allocation de dépenses 

Maire : 5 901,83 $ 2 950,98 $ 

Conseiller : 1 349,80 $ 674,90 $ 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMiLq7-szJAhWCPz4KHW7HBCUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.coloriages-pour-enfants.com%2Fdessins%2F15-dessins-noel-illustrateur-jeunesse%2Fcoloriages-enfants-noel%2Fcolo
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RAPPORT DU MAIRE (SUITE) 

Afin de se conformer à l’articles 955 du Code municipal, voici la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 
25 000 $ ainsi que tous les contrats de 2 000 $ et plus totalisant une dépense qui dépasse  25 000 $ (Taxes incluses): 

 Ferme Raynald St-Pierre  (Déneigement 2015-2016) :  65 050,56 $ 

BUDGET 2016 

Au cours du mois de janvier 2016, le Conseil municipal adoptera les prévisions budgétaires pour l’année 2016.  Les chiffres précis de 
ce budget vous seront donnés lors d’une séance extraordinaire qui sera tenue au cours du mois de décembre prochain. 

De plus, ce rapport sera publié dans la prochaine édition du journal local Le Gabriellois ainsi que sur le site internet de la municipalité. 

Raymond Chouinard, maire 

Le Club des 50 ans et plus souligne les anniversaires suivants : 

 

01 janvier Ginette Lebel Bon anniversaire à vous tous! 

05 janvier André Lizotte 

08 janvier Uldège Lévesque 

10 janvier Réjean Lévesque 

10 janvier Françoise Milliard 

12 janvier Nicole Dionne 

15 janvier Rachel Soucy 

16 janvier René Lavoie 

20 janvier Marc Lévesque 

22 janvier Monique Francoeur 

 

Les cartes de membre sont maintenant disponibles. Communiquer avec Graziella au  

418-852-2685. 

Les membres du conseil d’administration vous remercient pour votre participation à leurs activités 

au cours de cette année et vous souhaitent de Joyeuses Fêtes. 

 

Du 1er décembre 2015 au 7 janvier 2016 

Vente de savons, boissons chaudes et chocolat 

Dans la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant 

par les étudiants de secondare I à V de la 

Polyvalente de La Pocatière 

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 hebdo-

madaire 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 

De retour lundi le 11 janvier 2015 

Merci et bienvenue à tous 

C’est gratuit 

Georgette, Nicole et Émilien 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-7f_V_szJAhWLPT4KHQIuDk4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fbouchon.xyz%2Ftag-dessin-de-no%25C3%25ABl-en-couleur.html&psig=AFQjCNGneGpnayWwXKsg7fQ1-vNow749yg&ust=144968904214
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8_ZL-_szJAhUFHD4KHWzcBWIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.w12.fr%2F2%2Fdessin-lutin-noel-couleur.html&psig=AFQjCNHdEySXsQxzalDX1A7X7vIY1ksIlw&ust=1449689085515153
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Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest 
Michelle Émond, secrétaire-trésorière 

140, chemin Haut-de-La-Rivière, Rivière-Ouelle 

Tél.: 418-852-2142, téléc.: 418-852-2142 

 

Des nouvelles de votre Régie incendie  
 

En mai dernier, nous avons fait l’acquisition d’un défibrillateur. Que ce soit sur les lieux d’un accident ou lors d’une 

intervention, cette acquisition pourrait sauver des vies car la défibrillation précoce peut améliorer jusqu’à 74% les 

chances de survie d’un patient si elle intervient dans les 3 minutes de l’arrêt cardiaque. Dans l’intervalle entre l’arrêt 

cardiaque soudain et l’administration du premier choc, le taux de survie chute de 7 à 10% par minute. C’est pour cette 

raison que choisir un défibrillateur entièrement automatique (DEA), en qui l’on peut avoir confiance pour réduire les 

délais d’intervention, pourrait faire la différence avant l’arrivée des ambulanciers. Investir dans un programme d’im-

plantation de défibrillateurs est un engagement à sauver des vies. 
 

LA SÉCURITÉ ET LA PRUDENCE : LES PLUS BEAUX CADEAUX DE NOËL! 

 

Durant la période des fêtes, la Régie intermunicipale en incendie vous invite à la plus grande prudence. Les pompiers, 

qui ont votre sécurité à cœur, vous rappellent que la prévention demeure encore un des meilleurs moyens de se proté-

ger et de protéger ceux qu’on aime.  
 

Le sapin de Noël naturel 
 

 Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement. 

 Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous les jours. 

 Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile et dès que vous allez au lit.  

 Après les fêtes, dégarnissez votre sapin naturel le plus tôt possible et débarrassez-vous-en selon le règlement en 

vigueur dans votre municipalité. 
 

Les lumières décoratives  
 

 N’utilisez pas à l’intérieur des lumières décoratives conçues pour l’extérieur.  

 Assurez-vous que les guirlandes de lumières qui ornent le sapin sont en bon état. 

 N’utilisez jamais de guirlandes lumineuses endommagées, fendillées ou séchées. 

 Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant, jamais avec des clous ou des punaises.  
 

Les cordons rallonges 
 

 Assurez-vous du bon état de vos rallonges électriques.  

 Utilisez des cordons certifiés par un organisme reconnu comme CSA et ULC. 

 Évitez de surcharger les prises de courant et les cordons rallonges.  
 

Pour de plus amples renseignements sur les précautions à prendre pendant la période des fêtes, visitez le site 

www.msp.gouv.qc.ca/incendie, sous la rubrique Prévention. 

 
  

 

Un Joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2016 
 

Que votre Noël s’illumine de moments de joie et de bonheur! 
Et que l’année qui vient en soit tout autant remplie. 

Joyeuses Fêtes et Bonne Année! 

 

 

Christian Gagnon, directeur des incendies 

http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie
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 MOT DE JULIE-CHRISTINE 

 

C’est drôle, pour la première fois depuis longtemps, je ne sais pas par quel bout commencer mon petit mot (qui, au 

final, sera une fois de plus kilométrique!). Est-ce à cause de l’hiver qui se fait attendre, ou tout simplement parce que 

les projets de Saint-Gabriel me permettent d’avoir un agenda ministériel, plein de rencontres, de listes de petites 

choses à faire, de documents à produire,…? En tout cas une chose est sûre, je n’ai pas le temps de m’ennuyer!  

Une fois n’est pas coutume, j’ai le goût de parler de hockey (mon péché mi-

gnon depuis mon arrivée au Québec), et des jeunes gabriellois qui s’illustrent 

avec brio de ce temps-ci. Je ne peux pas passer sous silence notre Miguel Pi-

card, qui se retrouve dans le top 35 de la centrale de recrutement de la LNH. 

Vous ne me croyez pas? C’est un article du 24 novembre 2015 qui le dit, sur 

RDS.ca. Allez voir!  

Le 6 décembre dernier, les Royaux du Kamouraska, emmenés par leur capi-

taine, Louis Lizotte, et leur assistant Étienne Rousseau, remportaient la finale 

du tournoi Midget B de Saint-Jean-Port-Joli, au terme d’un match particulière-

ment serré les opposant à Charlesbourg. Étienne a été nommé joueur du 

match. Bravo les gars! 

Je poursuis avec les faits saillants des dernières semaines : les promoteurs du 

Chemin de Saint-Rémi ont rendu visite aux hébergeurs du chemin pour une 

soirée d’information, le 27 novembre dernier. Il n’est jamais trop tard pour 

demander des informations à ce sujet, si l’aventure vous intéresse. Les arti-

sans de Saint-Gabriel ont exposé leurs créations partout dans le Kamouraska… et même à Montréal! Chantal, Manon et 

La Pommetterie ont couru les marchés de Noël, non sans fierté! On s’est régalés, au déjeuner OLO organisé par le 

Cercle de Fermières, mais aussi au dîner de Noël du Club des 50 ans et plus. Merci d’animer notre communauté! Pen-

dant ce temps, le Comité des Loisirs prépare activement le Noël des enfants, qui bat tous les records d’inscriptions 

cette année, tandis que le Club des 50 ans et plus prépare le diner intergénérationnel… avant de pouvoir prendre un 

repos bien mérité, le temps des fêtes! 

De quoi sera fait 2016? 

Le Comité Familles et Aînés travaille fort sur la future Politique familiale et des aînés. C’est le temps pour vous de com-

mencer à réfléchir à des actions concrètes que vous souhaiteriez voir réalisées à Saint-Gabriel : au début de l’année 

2016, les citoyens seront interpelés par différents moyens (sondage, en version papier et sur internet, assemblée, ren-

contres de comité,…) afin de bâtir un plan d’action à la couleur de Saint-Gabriel. Pour celles et ceux qui souhaitent 

s’inspirer un peu, la politique familiale et des aînés 2012-2014 est disponible au bureau municipal, ou encore sur notre 

site internet. 
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MOT DE JULIE-CHRISTINE (SUITE) 

 

En parlant d’assemblée, sachez que 2016 est aussi l’année du plan de développement. C’est 

avec l’aide de Marijo Couturier-Dubé (oui oui, LA Marijo, qui était votre agente avant mon 

arrivée) que le Comité de développement se lancera dans l’aventure. Nous avons un an 

pour le faire. Ça vous parait beaucoup? Dites-vous qu’il y a énormément de travail et que 

cela nous tiendra bien occupés. Bien entendu, le comité continuera en parallèle ses activi-

tés concernant les incitatifs à l’établissement, notamment.  

En 2016, nous poursuivrons, vous et moi, nos fameux mercredis des souvenirs. Pour ceux 

qui ne le savent pas, chaque mercredi, je publie un petit mot sur mon profil Facebook pour 

vous faire jaser de différents sujets liés aux souvenirs des Gabriellois. L’ancien hôtel, le 

vieux magasin général, la cuisine du temps des fêtes, la forge, la fromagerie, tout y passe. 

Sachez aussi que je suis toujours à la recherche de vieilles photos. Si vous ne souhaitez pas 

vous en séparer, je peux toujours les scanner ici, au bureau, afin de les garder dans mon 

ordinateur tandis que vous repartez avec vos originales! 

2016 sera également une année importante pour le comité ad hoc, qui planche actuelle-

ment sur l’avenir de l’église. Les réponses au sondage de l’automne dernier ont été compi-

lées, et le comité sait désormais comment s’aligner. Comme personne n’aime travailler 

seul, les bénévoles auront besoin de votre soutien, mais aussi de vos idées, pour mener à 

bien les différentes activités liées à cette grosse bâtisse qui fêtait ses 76 ans le 3 décembre 

dernier! 

Je ne serais pas une bonne agente de développement si je ne vous rappelais pas de nourrir 

la petite banque des Collations santé! Un petit sou en passant chez Lou-Mark, pour per-

mettre aux enfants de l’école de profiter des collations préparées chaque semaine par Hé-

lène. Ça serait un merveilleux cadeau de Noël que la faire exploser de dons! 

Je ne serais pas une bonne gabrielloise de cœur si je ne terminais pas mon mot en vous 

souhaitant un beau temps des fêtes. Vous le savez, pour moi, Noël est avant tout l’occasion 

de passer du temps en famille, et de prendre soin de mon petit monde. Comme chaque 

année, mon cadeau sera de pouvoir être avec ma famille. Avec un peu de chance, je pourrai présenter ma maman à 

quelques-uns d’entre vous! 

Je vous souhaite d’être bien entourés. Si vous êtes tout seul, appelez un ami, frappez à la porte d’un voisin, et propo-

sez-lui un petit coup de main pour les préparatifs en échange d’un petit bout de soirée. Si vous savez qu’un peu plus 

loin dans la rue, quelqu’un n’aura pas la chance de recevoir de la visite durant les fêtes, arrêtez-vous prendre un café 

chez lui, ça fera sa semaine! Ici, on est tissés serré… encore plus à Noël! Prenez soin les uns des autres, et reposez-vous, 

parce que 2016 s’annonce rock ‘n roll! 

 A bientôt, 

 Votre gabrielloise de cœur, Julie-Christine. 
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Une première année qui a carburé avec les 

bacs bruns! 

Félicitations, vous avez contribué à détourner de l’enfouissement plu-

sieurs milliers de tonnes de matières organiques cette année. Grâce à 

votre utilisation du bac brun, des émissions de gaz à effet de serre ont 

été évitées, représentant l’équivalent de plusieurs milliers de véhicules 

de moins sur les routes cette année! Voici une bonne raison de célé-

brer! 

Votre résolution 2016 : poursuivez cette belle habi-

tude toute l’année et partagez-en le succès avec vos 

voisins!  

Partez la nouvelle année du bon pied en déposant, 

lors de vos festivités, les résidus de préparation de cuisine ou les restes 

de table dans votre bac brun! Vous avez fait brû-

ler votre dinde? Il reste des morceaux de crudités 

ou de pâtés dans les assiettes? Mettez tout cela 

dans votre bac brun l’esprit tranquille, car vos ma-

tières organiques seront transformées localement 

en biocarburant et en engrais. Un petit geste tout simple, mais payant 

collectivement! 

2 X 2 1/2 pieces: meublés, 

chauffés, éclairés et déneigés 

À la semaine, au mois ou à 

l’année (350$/mois) 

Info : 418-852-2792 Françoise 

LA POMMETTERIE SAINT-GABRIEL-DE-KAMOURASKA  

21-A rue Principale à St-Gabriel 

Vous pouvez vous procurer nos délicieuses gelées nature et au 

basilic et des emballages cadeaux près de chez-vous 

Accommodation Lou-Mark à St-Gabriel 418-852-2090 

Les Produits fumés à St-Gabriel 418-852-2721 

Jacqueline vous invite… 

Fèves au lard cuisinées avec le jambon fumé artisanal et le 

sirop d’érable du Kamouraska. Production limitée en formats de 

500g et 200g. Disponible à la Pommetterie, 

Fraîchement cuisinées le 21 décembre et congelées le 

28 décembre   Réservations: 418-866-0181 
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De nombreuses étoiles dans les yeux de ceux présents à l’activité « Sous un ciel d’étoiles »  

Le 7 novembre dernier se tenait à Saint-Gabriel-Lalemant l’activité « Sous un ciel d’étoiles », une activité de 

Projektion 16-35 dans le cadre des Rendez-vous du Kamouraska, financée par le Fonds régional d’investisse-

ment jeunesse de la Commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent. Cette 3e activité se voulait une occasion de 

rassemblement pour les jeunes adultes du Kamouraska. Près de 75 participants, petits et grands, ont participé à cette belle soirée 

d’observation.  

De nombreux bénévoles du Club d’astronomie « Le ciel étoilé » de St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud étaient pré-

sents sur place avec leurs télescopes afin de démystifier les beautés du ciel. Ces gens sympathiques et passion-

nés ont su répondre aux nombreuses questions du public. Le président du Club a également donné une confé-

rence à trois occasions au cours de la soirée afin de répondre à la demande des gens présents. De plus, un peu 

plus loin, dans un site aménagé à l’intérieur, un grand nombre de personnes ont également pu assister à l’une 

des trois représentations uniques en son genre du planétarium de M. Gino Audet.  

Projektion 16-35 tient à remercier tous les bénévoles de l’activité, en particulier ceux du Club, Mme Linda 

Plante pour son implication, la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant et leurs employés. Un merci également 

au service des loisirs de Ville Saint-Pascal pour le matériel fourni.  

Rappelons que les Rendez-vous du Kamouraska s’adressent tant aux jeunes qu’aux moins jeunes qui sont intéressés par les activités 

proposées. Réalisées en étroite collaboration avec l’agente de migration de Place aux jeunes, cela se veut être des moments propices 

de rencontres, d’échanges et de réseautage pour les nouveaux résidents du Kamouraska et ceux déjà établis.  

Une dernière activité se tiendra, dans le cadre des Rendez-vous du Kamouraska, le samedi 30 avril 2016 avec la 5e édition de « Moi et 

mon enfant face à la persévérance scolaire », un rendez-vous à ne pas manquer.  

 

Source : Sonia Gagnon, coordonnatrice  

Projektion 16-35 | Carrefour jeunesse-emploi  418 492-9127, poste 105 | ideo@projektion16-35.ca  

 

Réunion du Cercle des fermières 

tous les 2
e 

mardi du mois 

(Mardi le 12 janvier 2016) 

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 de13h à 15 h 

De retour le mercredi 13 janvier2016 

Au Centre communautaire 

Bienvenue à tous 

Horaire de la bibliothèque 

Tous les mercredis 

de 18 h 30 à 20 h 00 

De retour le 6 janvier 2016 

Bienvenue à tous! 

Local des jeunes 

 Samedi le 26 décembre 

 Samedi le 2 janvier 

 De retour les vendredis 

Bienvenue 

Chantal Milliard 

 

Malgré un travail 

de correction im-

portant, il se peut 

que des coquilles 

se soient glissées 

dans les textes. 

Veuillez nous en 

excuser. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPHMh7ybi8kCFQhuPgodF8IB2Q&url=http%3A%2F%2Fgraphisme.maclasse.eu%2Ftutoriel-20-Etoiles.html&psig=AFQjCNFci1BmlmDaDtCwLU-SVh4flq04Xg&ust=1447429026986435
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG_4Xxic3JAhXLND4KHUypDdoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.w12.fr%2Fdessin-lutin-noel-couleur.html&psig=AFQjCNHdEySXsQxzalDX1A7X7vIY1ksIlw&ust=1449689085515153
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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 primordial… 

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  L’essayer c’est l’adopter! 

Succursale de Saint-Pacôme 

À noter que depuis le 
30 octobre 2015 

 
le Centre de services de 

Saint-Gabriel-Lalemant est fermé 
 

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

       Heures d’ouverture 

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 

 

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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Légende: 

Matières recyclables 

 

Ordures 

 

Bacs bruns 

 

Vie-active à 13 h 30 

 

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

 

Séance du conseil à 19 h 30 

 

Sortie Gabriellois 

Bibliothèque de 18 h 30 à 20 h 00 

 

Cercle des Fermières à 19 h 30 

 

Local des jeunes 

 

Jusqu’au 7 janvier les étudiants de la 

polyvalente ont des objets à vendre 

pour financer leurs activités 

janvier 2016 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

27 28 29 30 31 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 3 4 5 6 

Si vous avez des informations pour le prochain journal du 

26 janvier 2016, veuillez nous fournir vos informations avant le 

mercredi 13 janvier 2016 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 

http://www.coloriage.tv/botte-noel-coloriage

