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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 12 JANVIER 2016

 Lecture et acceptation de l’ordre du jour en ajoutant les points suivants au Varia : Invitation ouverture
225e de Saint-André et Comité de développement.
 Le conseil autorise le paiement des factures pour un montant total de 68890.94$.
 Renouvellement du contrat d’entretien et de soutien du logiciel comptable de la municipalité pour l’année
2016 au coût de 4 880 $ plus taxes et le renouvellement de la cotisation annuelle de la Fédération Québécoise des Municipalités pour l’année 2016 au coût de 855.74 $ plus taxes.
 Le directeur avise le conseil de la vacance au poste de conseiller, siège no 2. Il y aura élection partielle le ou
avant le 8 mai 2016. La date sera précisée ultérieurement.
 Adoption du règlement no 01-16 ayant pour objet de fixer les taux de la taxe foncière générale, les tarifs de
compensation ainsi que les conditions de leur perception pour l’exercice financier 2016.
 Taxe foncière générale : Le taux de la taxe générale est donc fixée à 1,1869 $ /100 $ d’évaluation.

P AS D E H A US SE P OU R 2 0 1 6
 Tarif pour la collecte, transport et enfouissement des matières résiduelles, des matières recyclables et organiques : Le tarif pour 2016 est établi à 109 $ pour les matières résiduelles, à 57 $ pour les
matières organiques et sans frais pour le recyclage.
 Tarif pour la vidange des boues de fosses septiques non reliées au réseau d’égout municipal : Par
fosse septique : 81 $
 Paiement et échéance des versements : Les comptes de taxes de 300$ et moins sont payables en un
seul versement et ceux de 300 $ et plus sont payables en six (6) versements égaux aux dates d’échéance
suivantes :
le mardi 8 mars 2016
le mardi 10 mai 2016
mardi 13 septembre 2016
le mardi 12 avril 2016
le mardi 14 juin 2016
mardi 11 octobre 2016
Le taux d’intérêt est fixé à 15 % annuellement sur toutes les sommes dues à la municipalité.
 La part de la municipalité pour l’OMH pour l’année 2016 est de 3 601 $.
 Une aide financière au montant de 5000$ sera remis pour l’année 2016 à l’entreprise la Pommetterie et le
déboursement de ce montant sera fait à même les surplus cumulés affectés au fonds d’aide aux entreprises.

 Le paiement pour l’année 2016 de la police d’assurance responsabilité civile de la municipalité et du camion a été autorisé.
 Le comité de consultation d’urbanisme s’est rencontré. Deux demandes de dérogation mineure ont été étudiées, une a été acceptée et
l’autre rejetée.
 Monsieur René Lavoie a été nommé comme représentant temporaire au Comité de développement suite à la vacance de la représentante
du conseil.
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 1ER MARS 2016 À 19 H 30

RÉCUPÉRATION DE PEINTURE : À la dernière cueillette, dans le bac de récupération de peinture au garage municipal, la
compagnie de récupération Laurentide nous a facturé une matière non acceptée. Il est très important de ne mettre que
les matières acceptées car cela entraîne des frais à la municipalité. Voici une liste des produits acceptés sans frais:
Apprêts et peintures (latex, alkyde, émail)

Huile de protection & finition (Teck, Lin)

Peintures à métal, antirouille, aluminium

Protecteurs à bois et à maçonnerie

Peintures à piscine et mélamine

Peintures en aérosol

Teintures intérieures et extérieures
Vernis, laques

Pour plus de détails www.eco-peinture.com
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Journal du développement, mars 2016
A la Une : Place aux Jeunes Kamouraska débarque chez nous!
Samedi le 19 mars, le bus du Séjour exploratoire de Place aux Jeunes s’arrêtera à Saint-Gabriel pour déguster un bon hotdog et se faire raconter Saint-Gabriel.
Dans ce bus, une vingtaine de jeunes à la recherche d’un endroit où poser leur valise et où démarrer leur vie. Certains
ont un projet d’entreprise, d’autres souhaitent simplement trouver une petite maison, une communauté, et des choses
trippantes à faire. Dans ce bus, il y a peut-être de futurs Gabriellois. Aidez-moi dans mon opération séduction en venant
leur souhaiter la bienvenue! Rendez-vous au centre communautaire le 19 mars, à 12h30!

C’est le temps de se rassembler
Le 2 mars prochain, le Cercle des Fermières de Saint-Gabriel soulignera la Journée de la Femme. Mini-bingo, délicieux repas et soirée endiablée au rendez-vous, n’oubliez pas d’acheter vos billets!
Samedi le 19 mars, il y a le bus de Place aux Jeunes, mais c’est aussi le jour de la partie de sucre du Comité des
Loisirs! Au centre communautaire, dès 11h30, venez profiter de bons hot-dogs, mais aussi de la patinoire.
Game d’improviser une partie de hockey bottines, question de faire descendre les hot-dogs avant la tire
d’érable? Emmenez votre équipement, invitez vos amis et votre famille à faire de même, et redécouvrez le
plaisir de jouer sans encadrement (personne ne pourra crier sur l’arbitre : il n’y en aura pas!).

Le plan de développement 2016-2020, ça commence maintenant!
Le comité de développement et la municipalité de Saint-Gabriel, épaulés par la MRC de Kamouraska, ont débuté les opérations qui devraient nous permettre d’arriver au lancement en janvier 2017. Restez à l’affût, la date officielle de la
grande consultation sera bientôt annoncée. Vous serez toutes et tous interpellés pour bâtir ensemble notre Saint-Gabriel
idéal!

Des nouvelles du Chemin de Saint-Rémi
Les promoteurs rencontraient en février la CITQ afin de lancer les procédures d’inspection des hébergeurs du Chemin. Au début de ce même mois, plus de 1200 nuitées étaient déjà réservées. Pour les
marcheurs souhaitant ne faire qu’un bout du Chemin, sachez que le Kamouraska est la destination la
plus convoitée!

Le Comité de développement se lance dans une job de bras pour concevoir des bancs pour nos marcheurs. Vous avez le
goût de travailler un peu en socialisant? Deux tables à pique-nique pourraient demander un brin d’amour (sablage et
peinture) d’ici au printemps. Faites-moi signe!

Voisins solidaires, on s’affiche!
Le programme Voisins solidaires, c’est une façon de mettre en valeur les petits gestes
qu’on fait quotidiennement pour rendre service à nos voisins. De la poubelle qu’on
met au chemin, à la tasse de farine qu’on offre pour dépanner, en passant par le petit
coup de main pour accrocher les bacs de fleurs, vous êtes nombreux à être, depuis
longtemps, de supers voisins solidaires. C’est le temps de montrer l’exemple, en vous
affichant. Semez l’esprit du bon voisinage et entrainez avec vous d’autres voisins et
amis. Comment faire? Appelez-moi, la démarche est archisimple!
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Le Comité d’Embellissement vous concocte des surprises
Les membres du Comité d’Embellissement ont travaillé cet hiver sur l’élaboration d’un panneau pour annoncer les activités de Saint-Gabriel. Laissez-moi vous dire qu’il est vraiment beau! Restez à l’affût, la nouveauté devrait être installée
dans peu de temps, selon les caprices de Mère Nature. Bravo et merci aux membres du Comité pour ce premier mandat
rondement mené!
Vous avez le goût de jaser? Vous avez des idées? 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.
Il y a mille et une façons de me rejoindre et de s’exposer à la piqûre du développement!
N’oubliez pas d’aller voir notre nouveau site internet! Il y a encore des ajustements à faire, n’hésitez pas à me communiquer vos remarques. A bientôt,

Julie-Christine Helas, votre agente de développement.

Employeurs : La subvention d’emploi d’été
Desjardins-Jeunes au
» est de retour
Le programme Desjardins-Jeunes au travail, coordonné par Projektion16-35/Carrefour jeunesse-emploi et financé par la caisse Desjardins du Centre de Kamouraska et
la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière reprend du
service pour l’été 2016. Grâce à leur soutien financier, 12
employeurs couverts par le territoire de ces caisses auront
la chance de bénéficier d’une contribution équivalente à
50 % du salaire minimum en vigueur pour l’embauche
d’un ou d’une jeune de 15 à 18 ans, et ce, pour une période de 6 à 8 semaines (180 heures).
Les employeurs intéressés par cette subvention doivent offrir un emploi d’été enrichissant pouvant être comblé par un ou une jeune ayant peu d’expérience, être en
mesure d’assurer un bon encadrement et répondre aux
critères d’admissibilité déterminés par la caisse.
Employeurs, inscrivez-vous maintenant!
Les employeurs intéressés doivent remplir le formulaire de demande de subvention disponible à nos bureaux
(Saint-Pascal et La Pocatière), au www.projektion16-35.ca
ou sur notre page Facebook. Il suffit de le compléter et de
nous le retourner avant le 25 mars par courriel à
cjek1@projektion16-35.ca ou par télécopieur, au 418 4927851.
On recrute pour vous!
Via le programme, des étudiants et étudiantes de 15 à
18 ans du Kamouraska motivés à travailler seront recrutés.
Ceux-ci recevront une formation pour les sensibiliser aux
réalités du marché du travail et seront préparés à rencontrer les employeurs pour une entrevue. Les entreprises
participantes effectuent ensuite leur choix parmi les
jeunes inscrits.
Pour vous inscrire ou obtenir des renseignements supplémentaires communiquez avec Marie Eve Dionne au:
418 492-9127, poste 103.

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

6 mars

Guy Lévesque

9 mars

Lisette Chénard-Lévesque

13 mars

Raymonde Lévesque

22 mars

Carmen Boucher

22 mars

Rose-Alice Chénard

22 mars

Ghislaine Lévesque

26 mars

Ferdinand Lévesque

Bon anniversaire à vous tous!

Les membres du conseil
d’administration
vous remercient pour votre
participation à leurs activités
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Vous avez le goût de prendre l’air et vous mettre en forme…
Horaire de la patinoire de St-Gabriel:
Du lundi au 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
5
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Soirée Animation
Richard Bossinotte

Journée Internationale des
Femmes
Cercle des fermières de St-Gabriel
À 13H00
Horaire de la journée :
13h30 Bingo
16h30 Messe
18h00 Souper
(20 $/carte)
En vente auprès des membres Fermières

Jacqueline M.: 852-2878 Adélia C.: 852-2721
Marie-Reine L.: 852-2943 Yolaine L.: 852-2168
Renette L.: 852-2431

Bienvenue à tous

Offre d’emploi :
Afin de pouvoir organiser une session de soccer durant l’été 2016 pour les enfants âgés
de 5 à 12 ans, la municipalité de Saint-Gabriel recherche son futur

Entraîneur de soccer
Dates: Entre le 6 juin et le 20 août 2016, à raison de 2 fois 1h par soir (4h/semaine au total)
Salaire: À discuter, en fonction des inscriptions et des disponibilités de l’entraîneur
Qui: Être âgé d’au moins 16 ans au 30 mai 2016
L’entraîneur travaille en étroite collaboration avec l’agente de développement. Le matériel d’entraînement (ballons, cônes,
dossards, buts et filets, sifflets) est fourni par la municipalité.
Possibilité de s’impliquer dans un regroupement intermunicipal pour des parties de soccer amicales.
Date limite pour postuler : vendredi 18 mars 2016, midi
Transmettre votre lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae à l’agente de développement, Julie-Christine Helas.
 Par courriel :
developpement@saintgabriellalemant.qc.ca
 Par la poste ou en personne au bureau municipal :
12, avenue des Érables,
Saint-Gabriel (Québec) G0L 3E0
6
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LES ARCHIVES DE LA
CÔTE DU-SUD ET
PROMOTION KAMOURASKA
PRÉSENTENT
« LES LUNDIS
HISTORIQUES »
La Pocatière, le 29 janvier 2016- Les Archives de la Côte-du-Sud ainsi que Promotion Kamouraska s’unissent afin de créer
« Les lundis historiques » sur leurs pages
Facebook respectives.
Grâce à ce partenariat, tous les lundis, des
gens de partout pourront découvrir des
images qui font référence aux familles, à la
généalogie, aux municipalités, aux entreprises, aux paysages ainsi qu’au patrimoine
bâti du Kamouraska.

du-Sud et de Promotion Kamouraska pour navigation, il construit un
en savoir davantage et ce, dès le lundi 1er « vanneur », une petite
février.
machine servant à battre le
grain et à en éliminer les
Les Archives de la Côte-du-Sud ont pour
saletés. Le succès de
objectifs la préservation, la diffusion, la concelle-ci le poussera à développer divers
servation et la mise en valeur du patrimoine
autres outils et machines agricoles, et ainsi
archivistique de la région sud-côtoise, tels
à fonder une entreprise spécialisée dans ce
les photos, registres, cartes mortuaires,
domaine à Saint-André. S’y ajoutera en
papiers de famille, correspondance, actes
1911 une fonderie afin que la compagnie
notariés, cartes et plans, etc. Les buts prepuisse débuter la production de moteurs à
miers du centre d'archives sont de recueillir
essence. Grâce à M. Desjardins et à sa
le plus de documentation possible touchant
créativité, le village de St-André de Kamoul'histoire du milieu, de classifier ces docuraska a connu un essor plus que considéments et aussi de les rendre accessibles au
rable. Les Industries Desjardins sont d’ailpublic, aux chercheurs, étudiants, généaloleurs toujours en activité!
gistes et historiens.
Sources :

Vignette photo : Relations de presse: Information :
(crédit photo :
Annie Lavoie François Taillon
Les Archives de
Conseillère en communication et marketing
la Côte-du-Sud)
Directeur général
À tous les lundis,
vous pourrez ajou- Service de communications régionales et
ter à vos connais- d’attractivité Archives de la Côte-du-Sud
sances du KamouPromotion Kamouraska 418-856-2104
«Les Archives de la Côte-du-Sud sont re- raska grâce aux « Lundis historiques » en
connues par les Archives nationales du collaboration avec Les Archives de la Côte- 418-492-1660 poste 253
archsud@bellnet.ca
Québec. Il est important pour Promotion du-Sud et Promotion Kamouraska
Kamouraska de faire valoir la qualité et la
Sur la photo : Un exemple d’une publication 418-354-8092
richesse de leurs collections », d’ajouter
lors des « Lundis historiques »
communication@promotionkamouraska.com
madame Pascale Dumont-Bédard, directrice générale de Promotion Kamouraska.
Le 26 janvier 1846 naissait Charles-Alfred
Roy dit Desjardins, à la pointe Sèche, lieu
Les gens sont donc invités à «Aimer » les
autrefois très animé entre Saint-Germain et
pages Facebook des Archives de la CôteSaint-André. En 1864, après avoir quitté la
« Par cette collaboration, nous désirons
faire connaître au plus grand nombre que le
Centre d’archives est un lieu de partage de
nos collections du patrimoine par et pour
les gens. » de déclarer le directeur général
des Archives de la Côte-du-Sud, M. François Taillon.

La Maison de la famille du Kamouraska
580-C, rue Côté, Saint-Pascal -Toutes les activités sont gratuites.
Inscription obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais,
TES 492-5993 poste 103

Viens-te sucrer le bec! : Nous organisons une sortie à la cabane à
sucre . Une partie de tire et petits jeux sont prévus au menu. SaintPascal, samedi le 19 mars de 14 h à 15 h 30; Érablière Lemieux,957,
4e rang Est - Coût : 2 à 5 ans : 2$
6 ans et plus/ adulte : 4$

Parents en forme : Période d’exercices adaptés pour nouvelles ma- Les P’tits Cœurs Bricolent : Avant-midi d’activités parents-enfants sur
le thème de Pâques. La Pocatière, mercredi le 23 mars de 9 h 30 à 11 h;
mans et femmes enceintes. Les papas sont les bienvenus.
La Pocatière, lundi le 29 février de 13 h 30 à 15 h; lundi le 21 mars de à la Salle Guimond à la Cathédrale
13 h 30 à 15 h, au Centre Bombardier.
Massage et relaxation pour bébé : Un atelier qui vous propose des
Il était trois fois… : Vous serez captivés par les récits racontés par notre outils simples et concrets pour aider à la relaxation des bébés de la naissance à un an. Faites vite, les places sont limitées à 15 bébés. Animaanimatrice à la bibliothèque. L’activité s’adresse aux enfants âgés entre 3
teur : Ariane Fortin, massothérapeute
et 8 ans accompagnés de leurs parents.
Saint-Pascal, mardi le 24 mars de 13 h 30 à 15 h; Salle Ernest-Ouellet,
La Pocatière, mardi le 8 mars de 9 h 30 à 11 h, à la Bibliothèque.
470, rue Notre-Dame
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 ACTIVITÉS PROJET PÈRES - L’inscription est obligatoire auprès de Franentre adultes sur divers sujets. Un moment à saisir pour sortir de la rou- çois Gerardin, Responsable Projet Pères492-5993 poste 107
Courriel : mfkprojetpere@videotron.ca
tine et rencontrer d’autres parents.
Saint-Pascal, à nos locaux, lundi le 14 mars de 13 h 30 à 15 h.
Le 12 mars : À cheval avec papa 0-6 ans à Saint-Pacôme
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Régie intermunicipale des matières résiduelles du Kamouraska-Ouest
Les Cendres dans votre bac de vidanges…

Espaces en deux bacs…

Billet de courtoisie...

Les cendres (sans tisons) doivent être mises dans des sacs
ou des boîtes et surtout ne pas
être jetées directement dans le
bac de vidanges Il est très important de les mettre dans des
contenants car lors de la vidange ceci peut entraîner plusieurs inconvénients au camion.
Merci de votre attention.
Si vous mettez plus d’un bac au
chemin en même temps, il est
très important de laisser un
espace d’environ 18 pouces
entre les bacs. Le camionneur a
besoin de cet espace pour la
vidange.
Si vous ne suivez pas les consignes inscrites à gauche
(Attention spéciale), vous pourriez avoir un avis accroché
après votre bac identifiant la
raison de la non collecte (Billet
de courtoisie).
Merci de votre collaboration.
collaboration.

Quatre nouvelles préposées d’aide à domicile certifiées
La Pocatière, le 8 janvier 2016 – C’est à la suite d’un apprentissage effectué en entreprise se déroulant selon la formule du compagnonnage que les
quatre apprenties ayant participé au projet se voient reconnaître leurs compétences et deviennent ainsi détentrices d’une certification de qualification professionnelle. Services
Kam-Aide compte à son actif maintenant, 4 compagnes et 26 préposées d’aide à domicile certifiées.
La direction des Services Kam-Aide est fière de présenter à toute la population du Kamouraska les
quatre préposées d’aide à domicile ayant complété leur formation en juin dernier. Cette formation est possible grâce au support du Programme d’apprentissage en milieu de travail d’Emploi-Québec, du Fonds de développement et de reconnaissance de la main-d’oeuvre
de la Commission des partenaires du marché du travail.
Établi au Kamouraska depuis 1993, Services Kam-Aide inc. offre des services en aide domestique professionnels et personnalisés, tout
en étant soucieuse d’offrir à tous ses clients le respect de leurs besoins et habitudes en misant sur une approche humaine et chaleureuse.
Services Kam-Aide inc. est un organisme à but non lucratif subventionné par le ministère de la Santé et des Services sociaux, reconnu
au titre d’entreprise d’économie sociale depuis 1997, ce qui lui permet d’offrir à sa clientèle des services d’entretien ménager à un coût
très accessible.
Sur la photo : de gauche à droite-rangée arrière : Sophie Bélanger, Nathalie Plourde, Marie-Rose Bérubé,
Julie Lévesque et Louise-Marie Desjardins, agente d’aide aux entreprises et à l’emploi au CLE de La Pocatière.
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Horaire de la bibliothèque—Tous les mercredis

Logements à Louer:
2 X 2 1/2 pièces: meublés,chauffés,
éclairés et déneigés - À la semaine,
au mois ou à l’année (350$/mois)
Info : 418-852-2792 Françoise

de 18 h 30 à 20 h 00

Bienvenue à tous!

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

Réunion du Cercle des fermières EXCEPTION en mars 3e mardi du mois

(Mardi le 15 mars 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 de 13 h à 15 h
Au Centre communautaire
Bienvenue à tous

Local des jeunes
Les vendredis
Bienvenue
Chantal Milliard

Si vous avez des informations pour le prochain journal du 29 mars,
veuillez nous fournir vos informations avant le mercredi
16 mars 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

La bibliothèque présente actuellement une collection « Infos Express » offerte par le réseau
Biblio du Bas-Saint-Laurent. Cette collection traite des thèques suivants:
 La santé au naturel
 Les finances personnelles
 Les voyages
 Comment donner le goût de lire à mon enfant
 Comment régler les conflits dans les milieux familiaux,
sociaux, de travail, etc.
 La violence à l’école

Vous pouvez emprunter ces volumes pour les consulter.
Ils sont disponibles jusqu’au 30 avril prochain.

Bienvenue à tous et bonne lecture
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INSCRIVEZ-VOUS AU
DÉFI
OSENTREPRENDRE
Saint-Pascal, le 21 janvier 2016- Le service de développement
économique de la MRC de Kamouraska invite les entrepreneurs à
s’inscrire au Défi OSEntreprendre, autrefois connu sous le nom de
Concours québécois en entrepreneuriat. La période d’inscription en
ligne est débutée. Les personnes éligibles sont les entrepreneurs
venant de lancer leur entreprise et/ou ceux comptant la mettre sur
pied d’ici décembre 2016. Leur demande pourrait être admissible à
l’une des sept catégories du volet Création d’entreprise du Défi
OSEntreprendre. Des bourses de 10 000 $ peuvent être remportées. « Ce concours est une belle occasion de faire rayonner les
entreprises de notre MRC. J’invite les entrepreneurs du Kamouras-

ka à faire appel à nos conseillers en entrepreneuriat pour s’y inscrire! », de mentionner le préfet élu, M. Yvon Soucy. Prix Réussite
inc. Un prix Réussite inc. est décerné aux entrepreneurs ayant
déjà participé au Défi OSEntreprendre (Concours québécois en
entreprenariat), de la 1re édition (1998-1999) à la 12e édition
(2009-2010) et dont l’entreprise poursuit une vocation identique ou
en continuité avec sa mission initiale. Ces entreprises pourraient
remporter jusqu’à 25 000 $ de bourses en argent.
Pour information, communiquez avec M. Etienne Malenfant, conseiller à l’entrepreneuriat à la MRC de Kamouraska:
au 418 492-1660 poste 252 ou
par courriel, à emalenfant@mrckamouraska.com.
La date limite d’inscription est le 14 mars 2016 à 16h.
Inscription en ligne au www.OSEntreprendre.quebec

De bonnes raisons pour vous joindre
dès maintenant à l’équipe Perce-Neige
Faire don de son temps en accompagnant les
personnes touchées par le cancer ou en fin de
vie peu importe la maladie

Ce que vous y gagnerez :
 des contacts gratifiants;
 un sentiment d’accomplissement personnel;
 des connaissances supplémentaires;
 une contribution exceptionnelle au bien-être de votre collectiviRimouski, le 25 janvier 2016. - L’Association du cancer de l’Est du
té.
Québec, en partenariat avec la Fondation André-Côté, recherche
des bénévoles pour son service d’entraide et d’accompagnement
A l’issue du processus de recrutement les personnes retenues rePerce-Neige offert dans le Kamouraska. La demande pour ce sercevront une formation en entraide et accompagnement débutant en
vice étant en augmentation dans la région, le recrutement s’avère
mars 2016. Elles seront par la suite invitées à joindre l’équipe déjà
essentiel pour répondre à l’ensemble des besoins de la clientèle.
en place.
Vous aurez le choix :
 de vous impliquer, par votre écoute et votre soutien, auprès des Faites connaître votre intérêt à devenir bénévole Perce-Neige en
personnes atteintes et leurs proches durant un épisode de can- communiquant avec Jessie Caron, coordonnatrice Perce-Neige
cer;
Kamouraska, au 418 856-4066 ou au 418 714-2155 (cellulaire).
 de prêter écoute et assistance en offrant du répit à la famille dont
un membre est atteint d’une maladie incurable.

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Gala Amateur
Avec l’orchestre
Jean-Claude Avoine

Dimanche le 20 mars
Centre communautaire
St-Gabriel-Lalemant
A 13 h
Au profit de la Rose-des-Sables
Prix d’entrée: 5$
Pour information
Isabelle Aubut
418-856-1876

Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet « Les entendeurs de
voix » aura lieu jeudi le 25 février à 9h00. Vous vivez ce genre de situation ou vous connaissez quelqu’un? Elle sera animée par Hélène Chabot
de l’organisme La Bouffée d’air du KRTB. Cette activité se déroulera au
Centre-Femmes au 710 rue Taché à St-Pascal.
Mardi le 8 mars, c’est la Journée internationale de la Femme sous le
thème « Appel à toutes, pour se faire entendre! ». Visitez notre site
web pour connaître l’activité qui sera organisée par le Centre-Femmes.
Un atelier-échange ayant pour sujet « Dédramatiser et vivre le présent,
mais comment y arriver ? » aura lieu jeudi le 17 mars à 13h30. Cette
activité se déroulera au Centre-Femmes au 710 rue Taché à St-Pascal.
Une p’tite jasette ! :« Les femmes du Kamouraska qui ont marqué l’histoire » sera le sujet de cette jasette. Cette activité aura lieu mardi le
22 mars à 13h30, au Centre-Femmes.
Pour toutes ces activités, inscrivez-vous,
places limitées. 418-492-1449
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Accommodation Lou-Mark Enr.

Vous avez des gros encombrants
tels que frigo,cuisinière, métal, ferraille,
aluminium,
bonbonne de propane,
batterie d’auto etc.

Marc Lévesque Prop.
Épicerie
Boucherie
Charcuterie
Loterie
Permis Chasse-Pêche

André Desjardins
100, du Coteau des Pins
Rivière-Ouelle

418-856-3723

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

HORAIRE DU BUREAU DE
LA FABRIQUE
Lundi : 9 h à 11 h
Mardi : 9 h à 11 h et 13 h à 16 h

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

Offre de services rapides
de déneigement
à prix compétitif

Coiffure Carole
Coiffure unisexe et
bronzage

pour le secteur de St-Gabriel

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

Carole Michaud, propriétaire
11, Place Albert
Saint-Gabriel

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

418-852-2976

pour information demander Éric
Cellulaire : 418-863-3144 ou
Tél.: 418-852-2745

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

Michelle Émond,
secrétaire-trésorière
Un seul numéro 418-856-2340
desjardins.kamouraska.com
Heures d’ouverture
Lundi
10 h à 15 h
Succursale
10 h à 15 h
de Saint-Pacôme Mardi
Mercredi
10 h à 15 h
Jeudi
10 h à 20 h
Vendredi
10 h à 15 h
Transport Collectif et Adapté
MRC

140, chemin Haut-deLa-Rivière, RivièreOuelle
Tél.: 418-852-2952,
téléc.: 418-852-2142

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

DU Kamouraska
Pour vos sorties de tous genres: études,
magasinage, rendez-vous médicaux
activités sociales et autres…
Pour information et réservation
Communiquez au

418 308-0956

L’essayer c’est l’adopter!

Nouveau
numéro

Le passage à l’heure avancée (ou heure d'été) au
Québec aura lieu ce printemps dans la nuit de
samedi à dimanche, du 12 au 13 mars 2016 à 2 h
du matin. Il nous faudra donc avancer l’heure.
Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit
du 5 au 6 novembre 2016.
11
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mars 2016
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

28 fev.

29 fev.

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 avril

2 avril

J. Femmes

Légende:
Matières recyclables

Bibliothèque de 18 h 30 à 20 h 00

Ordures

Cercle des Fermières à 19 h 30
Exception 3e mardi du mois

Bacs bruns

Local des jeunes

Vie-active à 13 h 30

Journée de la Femme le 2 mars par le
Cercle des Fermières à 13 h 00

Mini-Bingo 50 ans et plus 13 h à 15 h

Comité des Loisirs
Partie de sucre le 19 mars à 11 h 30

Séance du conseil à 19 h 30
Gala Amateur—Isabelle Aubut
Le 20 mars à 13 h

Sortie Gabriellois
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