Le Gabriellois
février 2016

À lire ce mois-ci:
Résumé de la séance ordinaire du conseil du 1er décembre .................................... 2-3
Résumé des séances extraordinaires et le BUDGET ............................................3-4-5

Adresse courriel : info@saintgabriellalemant.qc.ca

Projet de voisins solidaires - Horaire de la patinoire .................................................. 5

Site internet : www.saintgabriellalemant.qc.ca

Anniversaires 50 ans et plus et Déjeuner 50 ans et plus le 14 février ......................... 6

Suivez-nous sur Facebook

Mot de Julie.............................................................................................................. 7-8

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL

du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30

Centre-Femmes .......................................................................................................... 8
Service Kam-Aide—Repas préparés ........................................................................... 9
Recensement 2016 - Joignez l’équipe ........................................................................ 9
Activités à venir Cercle des Fermières ........................................................................ 9
Le Kamouraska - un cadeau à s’offrir ....................................................................... 10
Commerces .............................................................................................................. 11
Calendrier ................................................................................................................. 12

2
MAIRE
M. Raymond Chouinard

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1er DÉCEMBRE 2015

Siège no 1
M. Evans Gagnon

Réso 211-12-15 : Il est adopté à l’unanimité que l’ordre du jour soit accepté en laissant le point
Varia ouvert.

Siège no 2
Vacant

Réso 212-12-15 : Il est adopté à l’unanimité que le procès-verbal de la séance ordinaire du
3 novembre soit approuvé et adopté avec dispense de lecture.

Siège no 3
M. Marc-André Lévesque
Siège no 4
Mme Nathalie Germain

Réso 214-12-15 : Le conseil a adopté à l’unanimité le calendrier de la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2016, qui se tiendront tous les MARDIS et qui débuteront à 19 h 30.

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 213-12-15 : Il est adopté à la majorité de faire le paiement des factures pour un montant
total de 60508.87$ et que la facture de Transport Pierre Dionne touchant les travaux de la
citerne du rang D’Anjou soit prise à même les surplus cumulés non affectés.

•
•
•
•
•
•

12 janvier
2 février
1er mars
5 avril
3 mai
7 juin

•
•
•
•
•
•

5 juillet
9 août
6 septembre
4 octobre
1er novembre
6 décembre

Réso 215-12-15 : Confirmation et adoption à l’unanimité du dépôt des déclarations d’intérêts
pécuniaires des membres du conseil à la séance du 1er décembre 2015.
Réso 216-12-15 : Il est adopté à l’unanimité de faire l’achat de 2 billets pour adultes pour le
dîner de Noël du Club des 50 ans et plus au montant de quinze dollars (15 $) chacun.

Réso 217-12-15 : Il est adopté à l’unanimité que la Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant
participe au programme de retrait et de remplacement des vieux appareils de chauffage au bois
CHANGEZ D’AIR! (1er mars 2016) jusqu’à concurrence de 4 poêles remplacés sur son territoire ou jusqu’à l’épuisement d’une enveloppe de 600$. La participation des municipalités est
requise pour un montant de 125$ pour un retrait d’un vieil appareil de chauffage au bois et de
150$ dans le cas d’un remplacement du vieil appareil par un nouvel appareil de chauffage au
bois conforme aux normes. De plus, les manufacturiers et détaillants contribuent pour un
montant de 200$ par vieil appareil de chauffage aux bois remplacé par les participants.

Réso 218-12-15 : Il est adopté à l’unanimité que la Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant appuie le projet Voisins solidaires,
une initiative du Réseau québécois de Villes et Villages en santé. (voir détails page 5)
Réso 219-12-15 : Il est adopté à l’unanimité qu’une politique d’utilisation de la page Facebook de la Municipalité de SaintGabriel-Lalemant soit adoptée et qu’elle entre en vigueur le 1er décembre 2015.
Réso 220-12-15 : Il est adopté à l’unanimité qu’une politique d’utilisation des réseaux sociaux (Facebook) à des fins professionnelles de la Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant soit adoptée et qu’elle entre en vigueur le 1er décembre 2015.
Réso 221-12-15 : Il est adopté à la majorité que la municipalité rejette la demande de dérogation d’une citoyenne relativement
au règlement sur la marge de recul pour un abri temporaire.
Réso 222-12-15 : Il est adopté à l’unanimité que la municipalité mandate monsieur Simon Faucher, M. ATDR, aménagiste adjoint à la MRC de Kamouraska pour la modification au règlement d’urbanisme du zonage du parc Garneau suite à la demande
du comité d’embellissement.
Vous pouvez lire l’intégralité de tous nos procès-verbaux en consultant notre site internet au www.saintgabriellalemant.qc.ca

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MARDI 2 FÉVRIER 2016 À 19 H 30
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1er DÉCEMBRE 2015 (suite)

Réso 223-12-15 : Le conseil adopte à l’unanimité que la muni- Réso 229-12-15 : Le conseil adopte à l’unanimité que moncipalité puisse prévoir au budget 2016 une somme couvrant sieur Évans Gagnon soit nommé à titre de représentant de
les frais d’adhésion au programme Les Fleurons du Québec.
notre municipalité au conseil d’administration à la Régie Intermunicipale des matières résiduelles du Kamouraska-Ouest.
Réso 224-12-15 : Il est adopté à l’unanimité que la municipali- Monsieur Gilles Ouellet agira à titre de remplaçant.
té participe au projet « Rencontre photographique du Kamouraska –
Édition 2016 ».
Réso 230-12-15 : Le conseil adopte à l’unanimité que monsieur René Lavoie soit nommé à titre de représentant de notre
L’avis de convocation est donné par le secrétaire-trésorier, municipalité au conseil d’administration de la Régie Intermuaux membres du conseil municipal, pour les aviser que la nicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest. Monséance extraordinaire pour adopter le budget 2016 aura lieu le sieur Gilles Ouellet agira à titre de remplaçant.
mardi 22 décembre 2015, à 19 h 30, au lieu ordinaire des
séances du conseil.
Réso 231-12-15 : Le conseil accepte à l’unanimité les dons
suivants:
Réso 225-12-15 : Il est adopté à l’unanimité que la municipali-  Un don de 50 $ à l’association des Chevaliers de Colomb,
té demande au gouvernement québécois et au ministre resdistrict 16
ponsable de la Réforme des institutions démocratiques, Mon-  Un don de 100 $ au Club Lions St-Pacôme / Rivièresieur Jean-Marc Fournier: (Opposition au projet de loi 56):
Ouelle pour les paniers de Noël 2016
 de ne pas étendre l’application des règles sur le lobbyisme  Un don de 100 $ à L’Arc-en-ciel du Cœur pour sa camaux organismes sans but lucratif;
pagne de financement 2016
 de tenir compte des préoccupations exprimées par les  Un don de 100 $ pour l’achat d’un billet de tirage au
représentants de ces organismes;
Centre de prévention du suicide et d’intervention de crise
 de s’assurer qu’aucune règle ne vienne affaiblir la capacité
du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie pour leur campagne de
de ces organismes de réaliser leur mission et de participer
financement 2015-2016
à la vie citoyenne.
 Un don de 100 $ pour le Projet IMPACT édition 2016
Réso 226-12-15 : Le conseil a adopté à l’unanimité des con- La période de questions a eu lieu, mais n’a nécessité aucune
seillers présents, de fixer l’indexation de la rémunération de décision de la part du conseil.
base et de la rémunération additionnelle des élus pour l’exercice financier de l’année 2016 à 1,5 %.
NOTE AU PROCÈS-VERBAL
Démission de la conseillère Mme Lynda Plante
Réso 227-12-15 : Il est adopté à la majorité de fixer l’indexation de la rémunération pour l’exercice financier de l’année Mme Lynda Plante fait lecture de sa lettre de démission relati2016 du directeur général M. Marc Morin, de son adjointe vement au poste de conseillère au siège numéro 2 laquelle
Mme Diane Jean, de l’agente de développement Mme Julie- prend effet immédiatement, et la dépose au secrétaireChristine Helas ainsi que l’animatrice du local des jeunes trésorier. En vertu de la Loi sur les élections et référendum au
Mme Chantal Milliard à 2,5 %.
Québec, il y aura tenue obligatoire d’une élection partielle à ce
poste puisque la vacance est constatée plus de douze mois
Le conseil a adopté le règlement no 03-15 relatif à la cir- avant le jour prévu pour la tenue de l’élection générale à ce
culation des camions et des véhicules-outils. Le présent
poste. Le scrutin sera donc fixé parmi les dimanches compris
règlement abroge tout autre règlement de la municipalité s’ap- dans les quatre mois de la présente séance et un avis sera donpliquant à l’objet du présent règlement.. Le présent règlement né en ce sens dans les délais prescrits par la Loi.
entrera en vigueur le jour de sa publication. (Voir l’intégral
sur le site dans le procès-verbal complet).
Réso 232-12-15 : La levée de la séance est adoptée à l’unanimité. Il est proposé par le conseiller Marc-André Lévesque et
Réso 228-12-15 : Il a été adopté à l’unanimité d’accepter la résolu que la séance soit levée.
candidature de Mme Marie Beauchemin, de la nommer au
Comité consultatif d’urbanisme.

Résumé de la séance extraordinaire du 22 décembre 2015
Réso 233-12-15 : L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
Réso 234-12-15 : Il est résolu à l’unanimité que le secrétaire-trésorier fasse la présentation des prévisions budgétaires 2016.
Suite page suivante
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Selon les prévisions budgétaires pour 2016, le
taux de la taxe générale serait fixé à
1,1869 $ /100 $ d’évaluation et sera imposée et
prélevée pour l’année 2016 sur tout immeuble
imposable situé sur le territoire de la municipalité.
Le tarif pour 2016 est établi à 109 $ pour les matières résiduelles, à 57 $ pour les matières organiques et sans frais pour le recyclage :
A) par unité de logement :
B) pour une résidence saisonnière (chalet)
C) pour un commerce à même
la résidence (salon coiffure,
dépanneur, épicerie et autres,
la tarification est considérée
pour 2 usages différents, donc
2 tarifs s’appliquent : A et C)
D) pour restaurant, cassecroûte, garage, institution financière, hôtel, auberge et
autres
E) pour une ferme un tarif
pour les matières résiduelles
seulement, soit aucun service
pour les matières recyclables et
organiques

166$
84 $

B) pour un commerce à même
la résidence (salon coiffure,
dépanneur, épicerie et autres,
la tarification est considérée
pour 2 usages différents, donc
2 tarifs s’appliquent : A et B)
C) Pour ferme, restaurant,
casse-croûte, garage, institution financière, hôtel, auberge
et autres

Taxe foncière générale

166 $

60 637.00
40 096.00

Autres revenus sources locales

69 448.00

16 038.00

Paiement tenant lieu de taxes
Compensation terres publiques

2 472.00

École primaire

4 986.00
800.00

Transferts
Péréquation
Entretien réseau routier municipal

166 $

391 646.00

Tarification vidange fosses septiques
Tarification matières résiduelles, recyclables
et organiques
Tarification égouts

Gouvernement du Canada

TOTAL DES REVENUS

138 000.00
62 650.00

786 773.00

Charges
109 $
Administration générale
Sécurité publique

Le tarif pour le service d’égout serait établi à :
A) par unité de logement

Revenus

224 $

224 $

224 $

222 891.00
86 895.00

Transport

189 853.00

Hygiène du milieu

134 175.00

Santé et bien-être (HLM)

4 860.00

Aménagement, urbanisme

62 542.00

Loisirs et culture

49 822.00

Frais de financement
Remboursement dette à long terme

TOTAL DES CHARGES :

3 335.00
32 400.00

786 773.00

Le tarif pour la vidange des fosses septiques serait de 81 $ par fosse.
CONSIDÉRANT que le Conseil doit préparer et adopter le budget de la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant pour l’année
financière 2016 et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent;
Réso 235-12-15 : Il est adopté à l’unanimité d’adopter les prévisions budgétaires 2016 telles que présentées.
UN AVIS de motion est donné, lors d’une séance ultérieure, de la présentation d’un projet de règlement ayant pour objet de
fixer le taux de la taxe foncière générale, les tarifs de compensation ainsi que les conditions de leur perception pour l’exercice
financier 2016.
La période de questions a eu lieu, mais n’a nécessité aucune décision de la part du conseil.
Réso 236-12-15 : Il est résolu à l’unanimité que la séance extraordinaire soit levée.
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Résumé de la séance extraordinaire du 22 décembre 2015 (2ième séance extraordinaire)
Réso 237-12-15 : Il est adopté à l’unanimité que l’ordre du jour soit accepté.
Réso 238-12-15 : Il est adopté à l’unanimité que le secrétaire-trésorier procède au paiement de la facture no 219 de la Municipalité de Saint-Pacôme d'une somme de 5,961.22 $ pour les frais d’entretien de la caserne pour les années 2009 à 2015 et que la
dépense soit prise à même les surplus cumulés non affectés.
Réso 239-12-15 : Il est adopté à l’unanimité d’entériner la signature du contrat de travail du directeur général, contrat signé le
26 mars 2013 par monsieur Raymond Chouinard, maire.
La période de questions a eu lieu, mais n’a nécessité aucune décision de la part du conseil.
Réso 240-12-15 : Il est adopté à l’unanimité que la séance extraordinaire soit levée.

PROJET VOISINS SOLIDAIRES
CONSIDÉRANT que le projet Voisins solidaires a pour objectifs d'inviter les voisins à
développer des liens, à créer des milieux de vie humains, inclusifs et sécuritaires, à favoriser
le respect et la compréhension mutuelle entre voisins, et à donner un coup de pouce à des
membres du voisinage qui en ont besoin;

CONSIDÉRANT que ce projet propose des gestes simples de
bon voisinage à poser au quotidien qui ne peuvent à long terme
qu'avoir un impact positif sur la communauté;

POUR CES RAISONS,
Réso 218-12-15 : Il est adopté à l’unanimité que la Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant appuie le projet Voisins solidaires,
une initiative du Réseau québécois de Villes et Villages en santé que la Table de concertation des Aînés a inscrite dans ses objectifs de travail pour 2015-2017;
QU’ il en soit fait mention dans la prochaine édition du journal Le Gabriellois.

Vous avez le goût de prendre l’air et vous mettre en forme…
Horaire de la patinoire de St-Gabriel:
Mercredi, Jeudi et vendredi : 18 h 00 à 21 h 00
Samedi :

13 h 00 à 16 h 00 et
18 h 00 à 21 h 00

Dimanche :

13 h 00 à 16 h 00

BIENVENUE À TOUS
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Le Club des 50 ans et plus soulige les anniversaires suivants :
01
02
09
09
11
13
14
21
22
22
23
24
27
27

février
février
février
février
février
février
février
février
février
février
février
février
février
février

Adrien Coulombe
Juliette Lévesque
Georges Milliard
Louise Pelletier
Lina Després
Élisée Milliard
Réjean Chénard
Alain Lévesque
Marlène Milliard
Jeannine Bard
Thérèse Aubut
Colette M. Bard
Charlotte Lévesque
Rachelle B.Lévesque

Bon anniversaire à vous tous!
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

Déjeuner
Le club des 50 ans et plus de Saint-Gabriel-Lalemant organise un Déjeuner
Au centre Communautaire de Saint-Gabriel-Lalemant
Dimanche le 14 février 2016
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
Coût: Adultes: 10.00$

Alain L.:418-852-3238

Enfants de 6 à 12 ans: 5.00$

Cyrille:418-852-2003
Enfants de 0 à 5 ans: gratuit

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

Bienvenue à tous
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Un petit mot de Julie…..
Qui a dit que la vie était un long fleuve tranquille, et qu’en région, il ne se passait rien? Ce temps-là est révolu depuis longtemps, et tandis que le Kamouraska fourmille de projets, l’année 2016, résolument placée sous le signe du rock ‘n roll à
Saint-Gabriel, démarre sur les chapeaux de roues. Attachez vos tuques, il va y avoir de l’action tout au long de l’année!
Commençons par les collations santé, ce magnifique projet qui en est à sa cinquième année d’existence dans notre municipalité. Depuis 2010, les enfants de l’école de Saint-Gabriel reçoivent
chaque semaine trois collations préparées avec soin (et amour) par Hélène d’Anjou. Fruits frais,
légumes croquants, fromage, lait, compote,… le menu est varié, et toujours apprécié! Grâce à la
participation des organismes de Saint-Gabriel et d’ailleurs, le projet va bon train… mais il n’irait pas
aussi bien sans la générosité de celles et ceux qui, régulièrement, déposent quelques sous dans la
petite banque du comptoir d’Accommodation Lou-Mark. Petit à petit, elle se remplit, jusqu’à ce
qu’on m’appelle pour faire le compte. Et vous savez quoi? 2016 commence en beauté, avec une petite banque qui était
sur le bord d’exploser! Normal, elle a permis de récolter 236,01 $! Un record qu’on n’avait plus atteint depuis juin 2014.
Bravo à tous les donateurs, et surtout MERCI!
Janvier, c’est (entre autre) le mois de la planification, dans mon bureau. Quelques-unes de mes journées sont consacrées
à poser sur le calendrier de l’année les différents projets et tâches qui vont rythmer notre vie gabrielloise. Voici ce qui
nous attend plus particulièrement.
En février, le comité Famille et Aînés débutera ses consultations par le biais de sondages, destinés dans un premier temps aux aînés, puis, en mars, aux familles et aux
jeunes de la municipalité. En avril, si tout va bien, la population de Saint-Gabriel
sera invitée à une grande journée de placotage constructif, à la fois pour la Politique Familiale et des Aînés, mais aussi pour l’élaboration du nouveau plan de
développement! Une seule grande consultation pour préparer l’avenir de notre
municipalité. Les mois suivants seront consacrés à l’élaboration des plans d’action,
et à la mise en place des premiers projets.
A travers tout ça, nous devrions également avoir une petite programmation culturelle intéressante, durant l’été. Vrille, art
actuel va en effet tenir une activité dans notre parc Garneau! Il nous faudra également créer une activité 100% gabrielloise
dans le cadre des Journées de la Culture, tout en poursuivant la collecte de souvenirs sur la vie quotidienne, qui pourront
peut-être nous emmener vers la création d’un itinéraire pour les marcheurs du Chemin Saint-Rémi (et pour nous aussi,
après tout!).
Si tout va bien, le Chemin de Saint-Rémi devrait se concrétiser en avril-mai, avec les premiers départs pour
les marcheurs. Il nous reste encore un peu de travail pour être tout à fait opérationnels : nous avons deux
bancs à implanter sur le chemin, et nous sommes toujours à la recherche d’hébergeurs pour bonifier l’offre
d’accueil! Je suis également preneuse de toute bonne idée pour permettre aux marcheurs de découvrir un
aspect de Saint-Gabriel. Un pique-nique en bord de rivière durant l’été, une balade à cheval une fois par mois, un service
de massage pour soulager les épaules endolories, un petit concert de guitare au milieu du parc Garneau, une activité
d’initiation au tissage, une visite de jardin fleuri… Vous avez des idées? Une activité à proposer, même une seule fois sur
l’année, pour les marcheurs qui s’en viennent? Dites-le-moi!
D’autres choses vont encore s’ajouter à ce magnifique programme, grâce aux Fermières, aux 50 ans et plus, au Comité
des Loisirs, au comité Ad hoc. Et vous l’aurez compris, une Julie-Christine qui ne pourra pas venir à bout de ce programme
si elle est toute seule! J’ai besoin d’un coup de main! Avis de recherche!
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(C’est pas le temps de fermer le Gabriellois, là, continuez de lire)

Le comité Famille et Aînés accueillera avec plaisir toute personne souhaitant s’impliquer dans la vie des familles et des
aînés de Saint-Gabriel. Actuellement, les bénévoles travaillent essentiellement sur la Politique Famille et Aînés, mais d’ici
peu, ils se lanceront dans la concrétisation de projets (parce que je ne vais pas pouvoir les retenir bien longtemps!).
Le comité de développement tiendra son AGA en avril, et sera à la recherche d’administrateurs pour travailler sur de
nouveaux projets : attirer de nouvelles familles dans la municipalité, mettre en valeur nos atouts (le parc Garneau, les
entreprises d’ici, les producteurs agro-alimentaires, les artisans),… et veiller à la réalisation du plan de développement.
Le Chemin de Saint-Rémi va demander un peu de travail : des idées pour occuper les marcheurs, pour leur faire vivre
une belle soirée ou une journée passionnante, pour leur donner le goût de revenir nous voir, pour leur permettre de découvrir ce qui est plaisant, chez nous.

Ces implications représentent 2h de temps chaque mois. On fait généralement relâche à
Noël et durant l’été… ce qui veut dire qu’au final, ce sont 20h par an qui sont données
pour la communauté. Ceux qui le souhaitent peuvent s’impliquer un peu plus. Je pourrais
citer bien des bénévoles qui, en dehors des réunions, ont toujours leur mission dans un
coin de la tête et travaillent un peu plus pour la faire avancer. Mises bout à bout, ce sont
des milliers d’heures qui sont données par les bénévoles pour organiser les activités communautaires, pour améliorer un aspect de notre municipalité, pour apporter un petit plus
dans la vie de chacun.
« J’ai peur de prendre la place de quelqu’un ». Faut pas. Il y a une place pour chaque personne qui souhaite s’impliquer,
peu importe son âge, le temps qu’il a vécu à Saint-Gabriel ou encore le temps qu’il a à donner. Les heures de bénévolat
c’est un peu comme la petite banque des collations santé. Petit sou après petit sou, la banque se remplit, et permet aux
enfants de profiter de bonnes collations. Parfois les récoltes paraissent moins bonnes,
d’autres fois elles sont surprenantes. Et petit sou après petit sou, un projet né en 2010 a
grandi, tranquillement, avec ses hauts, ses bas (on se souvient tous du vol de la petite
banque), et continue de vivre à Saint-Gabriel grâce aux donateurs anonymes. Comme le bénévolat, qui, heure après heure, en réunion, en activité, en réflexion sur le coin d’une table,
permet à notre communauté de vivre de belles choses.
Vous avez le goût d’en jaser? Appelez-moi au bureau, au 418-852-2801 ; venez me voir, du lundi au jeudi. Laissez-moi un
message sur Facebook, mon profil est à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/gabriel.lalemant . Invitez-moi, je
peux venir chez vous pour vous parler des comités et des projets qu’ils mènent. En plus, il paraît que je donne des chocolats belges.
A bientôt!
Julie-Christine, votre agente de développement.
Centre-Femmes, Activités: Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet « Parlons-en du suicide », avec Mélanie
du Centre de prévention du suicide, aura lieu jeudi le 28 janvier à 9h00. Cette activité se déroulera au CentreFemmes au 710 rue Taché à St-Pascal.
Un après-midi de bricolage aura lieu au Centre-Femmes, jeudi le 4 février à 13h30.
Déjeuner au Restaurant de la Montagne pour la Saint-Valentin, mercredi le 10 février à 9h00. Cette activité est organisée par le
Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Portez quelque chose de rouge et apportez votre carte à échanger !
Une p’tite jasette ! « Confidentialité et sécurité sur Facebook » sera le sujet de cette jasette.
Cette activité aura lieu mardi le 16 février à 13h30, au Centre-Femmes.
Pour toutes ces activités, inscrivez-vous au 418-492-1449, places limitées
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DANS VOTRE ASSIETTE… DES REPAS NUTRITIFS POUR LES PERSONNES ÂGÉES
La Pocatière, le 14 décembre 2015 – Les Services Kam-Aide Inc. ont présenté récemment le nouveau service
« DANS VOTRE ASSIETTE ». À partir d’aujourd’hui, des mets préparés congelés, cuisinés-maison sont livrés aux
personnes âgées de 65 ans et plus ou de tout âge, avec des limitations, vivant sur le territoire du Kamouraska.

Menus complets, nutritifs et équilibrés
Sans agent de conservation
Soupe et potage
2.00$
Coût accessible
Plat s principaux
6.00$
Livré à domicile
Desserts
1.50$
Du congélateur au four
Ces repas sont livrés à domicile à un coût raisonnable. Allant du congélateur au four, sans agent de conservation et emballés dans des
contenants recyclables, le projet « Dans votre assiette » permet d’offrir des repas équilibrés et nutritifs aux personnes âgées et aux personnes ayant des incapacités physiques pour préserver leur santé et leur bien-être.
Sensibiliser les enfants et petits-enfants
L’organisme désire par le fait même sensibiliser les proches des personnes de 65 ans et plus ou de tout âge, mais avec des limitations,
sur la disponibilité de ce nouveau service. « Par ce nouveau service de repas congelés pratiques, nous désirons que nos clients demeurent en santé le plus longtemps possible. Nous croyons aussi que toutes les personnes intervenantes autour d’eux ont un rôle précieux à
jouer dans le maintien de leur qualité de vie. », de mentionner la directrice générale des Services Kam-Aide inc., madame Josée Lévesque.
Rappelons que le projet « Dans votre assiette », qui bénéficie d’un budget de plus de 95 000 $, a été rendu possible grâce au soutien
financier de la CRÉ du Bas-Saint-Laurent, en plus de la participation financière de la MRC de Kamouraska – Fonds de développement
des territoires (FDT) – Volet rural du ministère des Affaires municipales et l’Occupation du territoire. Moisson Kamouraska a aussi mis sa
nouvelle cuisine à la disposition des Services Kam-Aide pour la préparation des plats.
Pour se procurer les repas du projet « Dans votre assiette », composez le 418-856-5636.

Recensement de 2016 : Joignez l’équipe!
Vous voulez apporter une contribution durable au Canada, à ses
collectivités et à ses citoyens? Le prochain recensement au Canada
se tiendra en mai 2016 et Statistique Canada embauchera environ
35 000 employés partout au pays pour travailler à la collecte des
données du Recensement de 2016.

supervision et sans responsabilité de supervision entre mars et la
fin de juillet 2016.

Nous avons besoin de personnel pour occuper divers emplois de

www.recensement.gc.ca/emplois.

Si vous souhaitez travailler directement auprès de votre collectivité, faire de nouvelles rencontres ou gagner un revenu supplémentaire, c’est le travail qu’il vous faut! Postulez en ligne au:

Le 2 mars 2016, le Cercle des Fermières soulignera la Journée de la Femme
Comme les années passées, au Centre Communautaire elles vous offrirons des activités diverses.
Le détail des ces activités sera publié dans votre prochain journal Le Gabriellois du 23 février prochain.

La journée de la femme ou journée internationale des femmes est célébrée le 8 mars de chaque année. Le but est de
réfléchir sur les conditions de la femme dans le monde et de lutter contre les inégalités face aux hommes.
Origine de la journee internationale des femmes
Les origines de cette journée s'inscrivent dans un contexte de lutte des femmes au début du XXe siècle pour acquérir des
droits déjà accordés aux hommes (le droit de vote par exemple), de meilleures conditions de travail et l'égalité entre
hommes et femmes.
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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

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

Réunion du Cercle des fermières
tous les 2e mardi du mois
(Mardi le 9 février 2016)
Au Centre récréatif à 19 h 30

MINI-BINGO ORGANISÉ

Bienvenue à toutes

PAR LES 50 ANS ET PLUS
Les mercredis de 13 h à 15 h

Le Cercle des Fermières désire vous

Au Centre communautaire

remercier
de les encourager lors de leurs activités.

Bienvenue à tous

Local des jeunes
Horaire de la bibliothèque
Tous les mercredis
de 18 h 30 à 20 h 00

Bienvenue à tous!

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

Les vendredis
Bienvenue
Chantal Milliard
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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

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

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

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

Service incendie desservi
par la Régie
intermunicipale en
protection des incendies
du Kamouraska ouest

En d’autres temps, laissez un message sur
le répondeur de la Fabrique
418-852-2880

Michelle Émond,
secrétaire-trésorière

Pour une urgence ou autre, appelez
Louise Boucher : 418-852-2033

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

Coiffure Carole
Coiffure unisexe et bronzage
Carole Michaud, propriétaire

Lundi

Tél.: 418-852-2952,
téléc.: 418-852-2142

11, Place Albert
Saint-Gabriel
418-852-2976
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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février 2016
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.
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20

21
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23

24

25

26

27

28

29

1

2

3

4
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Légende:
Matières recyclables

Bibliothèque de 18 h 30 à 20 h 00

Ordures

Cercle des Fermières à 19 h 30

Bacs bruns

Local des jeunes

Vie-active à 13 h 30

Déjeuner 50 ans et plus de 9h30 à 12h30

Mini-Bingo 50 ans et plus 13 h à 15 h

Séance du conseil à 19 h 30

Sortie Gabriellois

Si vous avez des informations pour le prochain journal du
23 février, veuillez nous fournir vos informations avant le mercredi 10 février 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
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