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Lecture et acceptation de l’ordre du jour en laissant le point Varia ouvert.
Le conseil autorise le paiement des factures pour un total de 76348.67$
Lors du défi Vélo André Côté le 2 juillet, le conseil autorise les cyclistes à circuler sur
notre territoire s’ils passent par ici; offre gracieusement la sortie d’un employé de la municipalité avec la camionnette pour le déroulement sécuritaire ainsi qu'un accès au
centre récréatif en prévision de la pause dîner.
Le conseil accepte de verser à la Fondation du Cégep de La Pocatière pour sa campagne
majeure de financement un montant de 0.50 $ per capita pour la période de cinq ans.
Une demande de financement au Fonds de développement des municipalités du Kamouraska sera faite par l’agente de développement pour la Tire de chevaux qui aura lieu le
26 juin prochain. (Changement de date pour le 3 juillet ou 10 juillet si pluie)
Les états financiers 2015 et le rapport du vérificateur de la firme Mallette ont été acceptés par le conseil tel que déposés.
La municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant adhère au protocole d'entente de la Politique
de soutien et aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la MRC de
Kamouraska, conformément aux modalités prévues à celui-ci.
Renouvellement d’adhésion URSL pour l’année 2016-2017.
La Municipalité s'engage à continuer sa collaboration pour les recommandations et
études faites en vue de la protection de la qualité de l'eau du Lac Saint-Pierre.
Le contrat pour la collecte, le transport, la disposition et le traitement des boues de
fosses septiques 2016 – 2017 a été attribué au plus bas soumissionnaire soit Camionnage Alain Benoît.
Les dépenses rattachées à l’élection partielle municipale du 8 mai 2016 seront affectées
au surplus accumulé non affecté.
L'agente de développement a été mandatée par le conseil de présenter une demande
d'aide financière via le programme Fonds de développement des territoires (FDT).
Le PREMIER projet de règlement numéro 04-16 sera soumis à la consultation publique
mardi le 3 mai 2016, à 19h30 à la salle du conseil.
Les dons et commandites suivants ont été accordés : 55$ plus taxes à la Société d’Agriculture du comté de Kamouraska pour un placement publicitaire, 25$ au comité colloque aînés du Kamouraska pour son colloque du 17 mai, 50$ à La Traversée pour son
activité du 30 avril, 25$ à l’École Polyvalente de La Pocatière pour son Gala du 10 juin.

Élection partielle du 8 mai 2016
Siège numéro 2 comblé par Monsieur Gilles Pelletier
Bienvenue à notre nouveau conseiller
Félicitations et bonne chance dans votre nouvelle fonction
Prochaine séance du Conseil : 7 juin 2016
Vous pouvez consulter l’intégralité des procès-verbaux sur le site de la municipalité
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Mot de Julie...
Plan de développement, prise 2
Quand des funérailles sont prévues le même jour que la consultation du plan de développement, il est normal de laisser
notre belle communauté vivre ce dernier au revoir. La consultation du 21 mai dernier a été reportée au samedi 18 juin
prochain. J’en profite pour vous expliquer pourquoi cette matinée de jasette, dont vous trouverez les détails dans le Gabriellois, est très importante!

Planifier le développement selon vos besoins et vos idées
Un plan de développement, c’est avant tout un outil pour les comités, la municipalité, mais aussi la MRC et les différents
partenaires qui peuvent intervenir dans la réalisation de nos actions. Un exemple? Dans votre premier plan de développement, vous aviez mentionné le besoin d’avoir plus d’activités culturelles. Cela a conduit la municipalité à s’ouvrir aux propositions d’exposition et à réserver une enveloppe pour le Symposium de peinture du Kamouraska. Ce besoin a également permis au Parc du Haut-Pays de nous référencer à Pilar Macias, qui a présenté une exposition au parc Garneau en
2014. C’est aussi ce qui a permis à l’agente de développement de rencontrer Vrille, art actuel, pour un second projet artistique prévu pour le mois d’août, ou encore de manifester de l’intérêt pour l’accueil des Eurochestries.

Planifier le développement, et aller chercher des subventions!
C’est parce que la population avait émis le besoin d’avoir des espaces pour les citoyens et les touristes que la municipalité
a pu demander des subventions à différents partenaires (CLD, MRC, députés,…) pour le réaménagement du parc Garneau,
ou encore pour les bancs installés au centre communautaire et au bureau municipal.

Être ambitieux
Qui aurait pu prédire que Saint-Gabriel serait un chef de file dans bien des domaines? Permettez-moi de me péter les bretelles grâce à vous : le projet Vergers, Fleurs et Pommettes est devenu La Pommetterie, et ses produits sont connus jusqu’à Montréal (et en Belgique!). Je suis actuellement aux aguets pour annoncer la floraison des pommetiers, attendue par
beaucoup de gens dans la région. Plusieurs artistes savent qu’ils peuvent proposer une collaboration avec la municipalité
pour un événement. Nous sommes également un bel exemple dans l’appropriation du Parc du Haut-Pays, dont le logo
s’affiche partout, même sur nos enveloppes. Nous sommes une référence pour l’éclairage municipal, la lutte contre la
berce du Caucase, et nous innovons en récoltant les souvenirs des citoyens. C’est aussi notre proactivité qui nous a permis de devenir une Porte d’entrée pour le Chemin de Saint-Rémi.
Un plan de développement n’est pas une patente qu’on laisse sur une étagère, c’est un guide que j’utilise chaque semaine et dont je parle régulièrement avec les bénévoles. Notre futur plan de développement, c’est l’occasion de vous
exprimer. L’accueil des familles, l’asphaltage des routes, le tourisme, le déneigement, la place des aînés,… bien des sujets
sont à aborder. Alors rendez-vous le 18 juin au centre communautaire pour donner votre couleur à notre prochain plan
de développement! Soyons ambitieux, soyons audacieux!
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Mot de Julie (suite)
Un avant-goût de notre saison culturelle
Cet été, nous accueillerons pour la première fois la Rencontre photographique du Kamouraska. Organisé par le Centre
d’Art de Kamouraska, cet événement propose un colloque sur la photographie, des expositions en salles et un parcours
photographique extérieur qui permettra aux amateurs de voyager dans tout le Kamouraska. Une belle façon de faire sortir l’art des musées et des salles d’exposition!
A Saint-Gabriel, ce sont les photographies de la série L’éloquence des murs de Pierre Blache qui seront exposées au Parc
Garneau dès le 17 juin. Restez aux aguets, la date à laquelle nous pourrons rencontrer le photographe sera bientôt connue!

Dans le prochain Gabriellois, je détaillerai d’avantage l’ensemble de notre programmation culturelle estivale, qui inclut la
tire de chevaux organisée par le Comité des Loisirs, mais aussi les Eurochestries et le projet Refugium présenté par Vrille,
art actuel. Du plaisir en perspective!

Le comité de développement vous invite à la grande

Consultation citoyenne
Plan de développement 2016-2021 de Saint-Gabriel-Lalemant
Samedi 18 juin 2016, 9h-11h30
Dans le cadre de la démarche d’actualisation du plan de développement municipal, la population est invitée
à participer à la consultation citoyenne. Celle-ci permettra de faire le point sur le plan d’action 2010-2015 et
sur les résultats obtenus, mais aussi et surtout de déterminer les objectifs et les actions à mener durant les
5 prochaines années. Entreprises, bénévoles, citoyens de longue date, nouveaux arrivants, vous êtes tous les
bienvenus!

Atelier social (population, accès à la propriété, attractivité, loisirs, mouvement communautaire,
bénévolat, échanges intergénérationnels, relève,…)
Atelier économie (emplois, entreprises, services de proximité, agrotourisme, Chemin de SaintRémi, Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, relève entrepreneuriale,…)
Atelier environnement (éclairage des rues, paysages, patrimoine paysager, petits patrimoines,
église, transports, embellissement, lacs, terres en friche,…)

Pour vous inscrire, contactez Julie-Christine, votre agente de développement, au 418-852-2801 !
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RÉGIE INTERMUNICIPALE EN PROTECTION INCENDIE DU KAMOURASKA OUEST
Bois de printemps, feux ardents
Savez-vous que le printemps est aussi propice aux incendies de forêt que la fin de l’été
ou l’automne ? Eh ! Oui ! Quand le temps est ensoleillé, chaud et venteux, le nombre
d’incendies provoqués par l’homme augmente. Ce sont généralement les résidents qui
habitent des zones boisées, qui allument les feux. Et ces feux, malheureusement se
propagent trop souvent aux forêts.
Durant l’été et l’automne, les incendies de forêt sont majoritairement causés par les
activités récréatives en forêt. Par contre, dès la fonte des neiges, les
résidents s’adonnent à une activité bien printanière : le brûlage. Les feux
de camp, de joie, d’artifice, les feux de la Saint-Jean, les brûlages
d’abattis à la suite du défrichement d’un terrain en vue d’une construction et les brûlages de déchets à la suite du nettoyage d’un terrain en
sont des exemples. Ces feux peuvent se propager aux bâtiments situés à proximité ainsi qu’à la forêt.
Savez-vous que près du quart des incendies de forêts sont allumés par des brûlages
domestiques? En avril et en mai, ces brûlages causent la moitié des incendies forestiers. Au printemps, seulement quelques heures d'ensoleillement suffisent pour assécher l'herbe ou tout autre combustible de surface et rendre ainsi la forêt environnante
extrêmement vulnérable. Très tôt en saison, le danger d'incendie est plus élevé dans
les terrains dégagés, où il y a davantage de petits combustibles bien secs, car la verdure n'est pas encore installée. Voilà pourquoi, dès qu'il est disponible, généralement
vers la mi-mai, vous devez consulter l'indice de danger pour connaître les risques
d'incendie en forêt. Lorsqu'il est modéré en forêt, il est accru dans les champs. Il
faut donc attendre que l'indice-ô-mètre indique Bas. Par contre, avant la mi-mai, prenez
le temps d'aviser la municipalité de votre intention de faire du brûlage et assurez-vous
d'en obtenir la permission (un permis doit être émis à St-Gabriel).
Si on vous permet de faire du brûlage, vous devez respecter des règles bien simples
pour éviter une catastrophe. D'abord, surveillez la vitesse et la direction du vent, faites
un amas à brûler d'une hauteur inférieure à 2,5 mètres (8 pieds) et assurez-vous d'avoir
sur place l'équipement et les personnes nécessaires pour maîtriser et éteindre le brûlage. Il ne faut jamais faire de brûlage sur de la terre noire, car elle est composée de
matière végétale en décomposition. Or, cette matière est combustible et peut brûler en
profondeur, ce qui rend le travail d'extinction plus difficile. Il faut creuser et utiliser beaucoup plus d'eau pour éteindre le feu logé en profondeur. Enfin et surtout, exercez une
surveillance constante du brûlage jusqu'à son extinction finale.
Comme vous le voyez, être prévoyant, c'est facile et sécuritaire. Vos demeures sont
ainsi protégées et la mienne aussi. Soyez vigilants.
Christian Gagnon, directeur des incendies
Régie Intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest

Permis de brûlage
Municipalité de-Saint-Gabriel
Règlement numéro
01-09/01-10/05-11
concernant les brûlages
Vous devez absolument avoir un
permis de brûlage pour faire des
feux récréatifs ou de nettoyage
pour la période du 15 avril au
30 novembre. Il est strictement
interdit de brûler des matières
résiduelles (déchets).
Vous devez vous procurer ce permis de brûlage en communiquant
à la Municipalité de St-Gabriel.
Le permis est délivré pour une
période d’un mois et est gratuit.
Une copie est envoyée à La Régie
intermunicipale.
Sur le site de la municiaplité, à la
page d’accueil, en bas à droite
vous avez l’indice de la SOPFEU. Il
est important de surveiller
l’indice de feu avant d’allumer
votre feu, un message sera ajouté tel que « Danger d’incendie »
s’il y a lieu.
URGENCE: 911
SOPFEU, pour signaler un feu de
forêt seulement:
1-800-463-3389

Activités au Centre-Femmes
La Passerelle du Kamouraska

Journée de la lenteur, jeudi le 16 juin dès www.lapasserelledukamouraska.org
11h30. L’activité est gratuite ! Bienvenue à Un pique-nique au Club Hibou au 21, route
L’assemblée générale annuelle du Centre- toutes!
du Collège à St-Onésime (près du pont couFemmes aura lieu mardi le 7 juin à 16h00. Une Chronique Toast et Café ayant pour vert) aura lieu mercredi le 6 juillet à 11h30.
Des sièges seront vacants sur le conseil sujet « Causons sur la solitude » aura lieu Apportez votre lunch et venez dîner avec
d’administration, pour celles intéressées à jeudi le 30 juin à 9h00. Comment arriver à nous! Inscrivez-vous au 418-492-1449. Cos’impliquer. Un léger goûter sera servi, ve- être heureuse seule ?
voiturage à partir du Centre-Femmes à
nez en grand nombre! Bienvenue à toutes! Ces activités se dérouleront au Centre- 11h00.
Un dîner hamburgers sur BBQ est organisé Femmes La Passerelle au 710 rue Taché à Bienvenue à toutes !
par le Centre-Femmes La Passerelle pour la St-Pascal. Inscrivez-vous au 418-492-1449.
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PETIT RAPPEL : VOUS POUvEZ RAPPORTER VOS PILES À USAGE DOMESTIQUE
(PESANT JUSQU’À 5 KG CHACUNE) ET VOS TÉLÉPHONES CELLULAIRES
AU BUREAU MUNICIPAL (12, AVENUE DES ÉRABLES)
Une boîte est disponible à cet effet

Terrain de jeux de Saint-Pacôme

****Petit rappel****
Avec la saison estivale qui est arrivée, voici un petit mémo concernant le règlement municipal sur les animaux
domestiques.
« (...) Tout chien ou chat gardé à l’extérieur de l’unité
d’occupation de son propriétaire ou ses dépendances
(garage par exemple) doit être tenu ou retenu au
moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.)
l’empêchant de sortir de ce terrain. (......)».

Comme l’an dernier, pour les enfants
de St-Gabriel, la municipalité rembourse une partie des frais. Le remboursement sera effectué avec le reçu de paiement que vous
aurez effectué auprès de la municipalité de
St-Pacôme.

Nous vous souhaitons à vous tous un super
bel été.

De plus l’article 21 de ce règlement mentionne que le
fait pour un chien d’aboyer, de hurler ou de gémir de
façon à troubler la paix et la tranquillité d’une ou de
plusieurs personnes constitue des nuisances au sens du
présent règlement et est considéré comme des infractions et est interdit.

Assemblée générale annuelle (Kam Aide)

Donc, que votre chien soit très affectueux, c'est correct,
mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont peur
des chiens. De plus en plus, nous avons des marcheurs
dans notre municipalité et pour leur sécurité, tout
comme la vôtre et celle de votre compagnon à 4 pattes,
nous vous demandons de respecter ce règlement.

Prix de présence et une collation vous attend

Mercredi le 15 juin 2016 à 18 h 30 au CISSS du Kamouraska (Grande salle 2e étage) au 575, avenue Martin à
St-Pascal

Présentation du programme Aîné avisé contre la fraude et la maltraitance par Mme Annie Corriveau, agente de la Sûreté du Québec

Dans le cas contraire, une plainte peut être faite à la
Sûreté du Québec.

Mini-Bingo organisé
par les 50 ans et
plus
Les mercredis de 13h à 15h
Au centre communautaire
Bienvenue à tous
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Le Comité d’Embellissement de Saint-Gabriel-Lalemant organise
Échange de vivaces
Le samedi 4 juin 2016
De 9 h à 12 h
Au centre communautaire de Saint-Gabriel

Le mois de mai sera le temps idéal pour séparer vos vivaces.
Profitez de cet avant-midi du 4 juin pour vous procurer de nouvelles essences!
MERCI DE BIEN VOULOIR DANS LA MESURE DU POSSIBLE


Indiquer le nom de la plante (ex. hémérocalle);
Indiquer la couleur de la fleur lors de la floraison;






Indiquer la période de floraison;

Apporter vos plants dans des sacs ou des pots.

Fête de la Saint-Jean
Jeudi le 23 juin à 20 h
Au centre Communautaire
Chansonnier Stéphane Deschamps
Bar pour la soirée
Feu de joie
Bienvenue à tous !
Le comité des loisirs de St-Gabriel
Tire de chevaux, le 3 juillet ou le 10 juillet en cas de pluie
À vérifier pour les informations dans le prochain Gabriellois
Le comité des Loisirs de St-Gabriel
7
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Le Club des 50 ans et
plus souligne les
anniversaires suivants:
Le Défi têtes rasées Leucan est une activité de financement majeure qui mobilise la communauté dans un
élan de solidarité afin d’offrir des services aux familles
d’enfants atteints de cancer.
À St-Gabriel, deux jeunes participantes étaient au rendez-vous. Bravo et merci à Léa et Élyse Chamberland
pour leur participation.
Sur la page couverture, vous pouvez reconnaître nos
deux petites courageuses Gabrielloises. Léa avec sa
coupe « coco » comme elle le dit. Élyse, pour sa part,
elle a maintenant les cheveux aux épaules. Grâce à Léa
et Élyse, des perruques vont être confectionnées avec
leur cheveux pour les personnes atteintes de cancer.
Léa et Élyse tiennent à remercier tous les généreux donateurs de Saint-Gabriel et de la région immédiate. Elles
ont amassé 800$.

Merci à vous deux, jeunes demoiselles au nom de
Leucan, vous pouvez êtres fières de vous.

02 juin
05 juin
06 juin
08 juin
10 juin
12 juin
13 juin
14 juin
16 juin
21 juin
22 juin
25 juin
27 juin
28 juin

Colombe Chamberland
Denise Lévesque
France Simard
Camille Lavoie
Doris D’Anjou
Normand Dubé
Monique D’Anjou
Jocelyne Bélanger
Léandre Lévesque
Joseph Michaud
Jeanne-D’Arc Chénard
Lisette Lavictoire
Marie-Blanche Dubé
Donald Emond

Bon anniversaire à vous tous!

Déjeuner
Le Club des 50 ans et plus en collaboration avec les membres de la Fabrique
vous invite à leur déjeuner qui se tiendra

Dimanche le 19 juin
De 9h30 à 12h30
Au Centre communautaire
Vous pouvez réserver vos cartes auprès de:
Conrada Lévesque 418-852-2840, Graziella Lévesque : 418-852-2685
Alain Lévesque: 418-852-3238
Adulte 10$, 6à 12 ans 5$, moins de 5 ans Gratuit

Bienvenue à vous tous et venez nous accompagner pour la fête des pères !
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Réunion du Cercle des fermières
2e mardi du mois

Mardi le 14 juin 2016
Au Centre récréatif à 19 h 30

Fraise des champs!
La Pommetterie achète des fraises des champs pour fabriquer des confitures qui font déjà une chouette réputation
à votre Pommetterie en plus de nos gelées.
Nous payons 10 $ la livre, les fraises équeutées propres et
fraîchement cueillies.
Nous rejoindre au 418-866-0181
CHAMPIGNONS FORESTIERS
La saison des chanterelles va commencer vers le 15 juillet
prochain; n’oubliez pas de vérifier sur vos lots à bois si les
chanterelles poussent… parlez-en à vos amis qui ont déjà
commencé à cueillir nos délicieux champignons forestiers.

Nous vous donnerons plus de détails bientôt.

Renseignements 418-866-0181

Dernière réunion de retour à l’automne

Bienvenue à toutes
Merci à vous toutes et bon été
Le Cercle des Fermières
LA MAISON DE LA FAMILLE DU
KAMOURASKA, 580-C, RUE CÔTÉ,
SAINT-PASCAL
Dans le cadre de la Semaine québécoise de la paternité (13-19
juin). Pour participer au concours, faire parvenir avant le 7 juin
une photo d’un père en action avec son ou ses enfants agé(s)
de 0 à 17 ans (jeu, aide aux devoirs, moment de tendresse,
complicité, etc…) L’enfant doit compléter la phrase suivante:
Mon papa et moi...20 photos pigées au hasard seront publiées
dans le Placoteux du 15 juin. Toutes les photos reçues seront
affichées au Provigo de St-Pascal sur une murale.
Prix pour le concours: une visite familiale à l’île aux lièvres, une
croisière familiale aux baleines, une journée de pêche Papaenfants, un forfait de deux nuités et plusieurs autres prix. Pour
information, François Gerardin, 492-5993 poste 107.
Activités: Pêche au lac Morin (St-Alexandre) pour toute la famille, le 5 juin, gratuit, Journée en fôret (St-Joseph) pour papaenfants le 19 juin, gratuit, purée pour bébé, le 15 juin aux locaux à St-Pascal. Pour information 418-492-5993

Viactive vient de terminer ses rencontres hebdomadaires. Celles-ci auront permis aux participants
de socialiser et de maintenir leur forme physique. Viactive reprendra ses activités à la fin septembre.
Merci et bon été à vous toutes et tous !
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enlever

les

du voisinage! Il s’agit simplement de

Pour consulter l’horaire des éco-

puisqu’à

laisser les rognures de gazon au sol.

centres et la liste des matières accep-

l’usine de biométhanisation elles peu-

Vous fournirez ainsi, sans dépenser un

tées, rendez-vous au www.co-eco.org.

la

branches

terre).
sont

Cependant,

refusées,

Local des jeunes
Gala Amateur
Avec l’orchestre

Les vendredis

Jean-Claude Avoine

Bienvenue

Dimanche le 26 juin
Centre communautaire St-Gabriel-Lalemant
À 13 h
Au profit de la Rose-des-Sables
Prix d’entrée: 5$

Pour information : Isabelle Aubut

Chantal Milliard

Horaire de la bibliothèque
Tous les mercredis
de 18 h 30 à 20 h 00
Bienvenue à tous!

418-856-1876
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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

78, avenue de la Rivière
Saint-Gabriel

418-852-2721
Merci d’encourager
une PME
de la région

Offre de service

Coiffure Carole
Coiffure unisexe et bronzage

Bêchage de jardins
Avec tracteur et rotoculteur

Carole Michaud, propriétaire

pour le secteur de St-Gabriel
11, Place Albert
Saint-Gabriel

Pour une économie sans soucis…
L’achat local c’est primordial…
Produits Fumés St-Gabriel enr.

pour information demander Éric

418 852-2976

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

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

Succursale
de Saint-Pacôme

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

Transport Collectif et Adapté
MRC
du Kamouraska

2 x 2 1 /2
pièces

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!

Meublés,chauffés, éclairés et
déneigés en hiver
À la semaine, au mois ou à
l’année
(350$/mois) 418-852-2792
Françoise

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

HORAIRE DU BUREAU DE
LA FABRIQUE

Lundi, Mardi et Mercredi
9 h à 11 h 30
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
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Légende:
Matières recyclables

dim lun. mar mer jeu. ven. sa
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Bacs bruns
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2

De retour en septembre

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

3

Séance du conseil
mardi à 19h30
Sortie Gabriellois

Autres évènements

1.

Échange de vivaces samedi le 4 juin de 9 à 12 h au centre communautaire organisé par le Comité d’embellissement (page 7)

2.

Comité des loisirs—Activités de la St-Jean-Baptiste le 23 juin
(page 7)

3.

Tire de chevaux, le 3 juillet ou le 10 juillet en cas de pluie, A
vérifier pour les informations dans le prochain Gabriellois, organisé par le comité des Loisirs de St-Gabriel (page 7)

4.

Déjeuner dimanche le 19 juin de 9h30 au 12h30 organisé par le
Club des 50 ans et plus en collaboration avec les membres de la
Fabrique (page 8)

5.

Gala Amateur avec l’orchestre Jean-Claude Avoine au profit de
la Rose des Sables le 26 juin à 13h au centre communautaire.
(page 10)

6.

Consultation citoyenne samedi le 18 juin de 9h à 11h30 (page 4)

Si vous avez des informations pour le prochain journal du 28 juin veuillez nous fournir vos informations
avant le mercredi 15 juin 2016 pour publication. Le prochain journal sera de retour le 30 août. 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

Bibliothèque mercredi de
18h30 à 20h00
Cercle des Fermières
à 19 h 30
Local des jeunes vendredi

HORAIRE DE L’ÉCOCENTRE
À La Pocatière
Mardi, jeudi et samedi
De 8h à 16h
À St-Pascal
Mercredi, Vendredi et samedi
De 8h à 16h
À St-Alexandre
Les jeudis de 11h à 20h

Du 20 juin au 20 août 2016
Co-éco fera des tournées de sensibilisation et de vérification des bacs bruns
dans la région du Kamouraska afin
d’informer les citoyens, de valider
leurs habitudes de tri des matières
organiques et de répondre à leurs interrogations. Des billets de courtoisie
ou des feuillets d’information seront
distribués. Information de la MRC
12

