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Le Gabriellois 
JUILLET-AOÛT 2016 

Bravo à nos récipiendaires Gabriellois (es) 

Gala de La Polyvalente de La Pocatière: 

Rosalie Milliard (voir page 7) 

Gala du Cégep de La Pocatière: 

Vincent Gagnon (voir page 9) 
 

Autres prix de la Polyvalante 
Gala du 19 mai (voir page 4) 
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 MAIRE 
M. Raymond Chouinard 

 
Siège no 1 

M. Evans Gagnon 
 

Siège no 2 
M. Gilles Pelletier 

 
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 

Prochaines séances du Conseil : 

5 juillet et 9 août 2016 

Vous pouvez consulter l’intégra-

lité des procès-verbaux sur le 

site de la municipalité 

Résumé de la séance du conseil du 3 mai 2016 
 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 67 113.65$ 

 La taxe du règlement aux fins du financement des centres d’urgence 911 sera ajustée selon l’infla-

tion et imposée pour chaque service téléphonique. 

 Renouvellement de l’adhésion de l’Association forestière Bas-Laurentienne. 

 Le conseil autorise la gratuité de la salle communautaire pour la soupe populaire du Cercle de 

Fermières. 

 Le conseil autorise l’horaire estival du bureau du 9 mai au 23 septembre. Le bureau est fermé à 

12h00 les vendredis pendant cette période. 

 Le conseil autorise la fermeture du bureau municipal pour les vacances estivales du 22 juillet midi 

au 5 août inclusivement. Cette fermeture a lieu en même temps que les vacances de la construc-

tion du Québec. 

 Le conseil proclame, à l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, Journées de la Culture le der-

nier vendredi de septembre et les deux jours suivants de chaque année. 

 La municipalité a reçu favorablement la recommandation du Comité consultatif d’Urbanisme 

pour la propriété du Lot 606-P. 

 Adoption du SECOND projet de règlement numéro 04-16 visant à modifier le règlement de zo-

nage numéro 02-91 de la municipalité. 

 Proclamation de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2016-2017. 

 Le conseil désigne M. Maxime Lévesque-Bérubé comme inspecteur pour l’application de la règle-

mentation relative aux cours d’eau. 

 Il est autorisé que la municipalité assume les frais d’envoi postal pour l’activité d’échange de 

plantes vivaces et que les employés de la voirie effectuent certains entretiens de plates-bandes. 

 Le conseil mandate l’agente de développement pour procéder aux appels d’offres pour la pre-

mière phase de la mise en valeur du parc Garneau afin de demander une demande de finance-

ment dans le cadre du Fonds de développement des territoires de la MRC de Kamouraska. 

 Renouvellement de l’adhésion à la SADC. 

 Une résolution d’appui au camp musical de St-Alexandre pour du financement est adoptée par la 

municipalité. 

 En collaboration avec le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, Promotion Kamouraska ainsi 

que le comité Tourisme généalogique, la municipalité de St-Gabriel demande que l’agente de 

développement puisse alimenter le contenu du tour guidé « Sur les traces des Lévesque » et que 

la municipalité offre un accès au centre communautaire ou récréatif selon les disponibilités. 

 Le conseil autorise un montant additionnel versé à l’Association des propriétaires du Lac St-Pierre 

pour des travaux additionnels à effectuer. 

 Les dons et commandites suivants ont été accordés : 150$ à l’Association de baseball de La Poca-

tière, 25$ au Club de Gymnastique de La Pocatière et 100$ à Leucan pour le défi têtes rasées pour 

la participation de Léa et Élyse Chamberland. 

Résumé de la séance extra du conseil du 15 mai 2016 
 Le conseil autorise que 12 heures de la banque de temps de Promotion Kamouraska soit cédées à 

la Pommetterie, la coopérative Les Bioproduits et l’Entre-Nous les paniers du Kamouraska. 

 La municipalité confirme la demande de financement de La Caisse populaire de l’Anse au mon-

tant de 20 000$ pour le projet du Parc Garneau. 

Adresse courriel : 

info@saintgabriellalemant.qc.ca 

Site internet : 

www.saintgabriellalemant.qc.ca 

Suivez-nous sur Facebook  

HORAIRE DU  

BUREAU MUNICIPAL 

HEURES D’ÉTÉ 

du 9 mai au 

23 septembre inclusivement 

du lundi au jeudi 

de 8 h 30 à 12 h 00 

de 13 h 00 à 16 h 30 

et vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 

fermé en après-midi 

Si vous avez des informations pour le prochain journal du 30 août veuillez nous fournir vos informations avant le 

mercredi 17 août 2016 pour publication. Donc, 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 
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Mot de Julie... 

Juste un au revoir… 

Vous avez été nombreux à voir passer l’annonce du poste d’agent de développement dans Le 

Placoteux, et à en entendre parler lors de la séance ordinaire du conseil municipal du mois de 

juin. On s’en est jasé dans la rue, au dépanneur, en réunion. J’ai eu le goût de pleurer à chaque 

fois, mais j’ai (presque) réussi à me contenir. 

À compter du mois d’août, je passerai la main à la relève pour m’envoler vers d’autres horizons. Pas parce que je ne vous 

aime plus, pas parce que je suis tannée de Saint-Gabriel, pas parce qu’il y a eu de la chicane… au contraire. Je suis en 

amour avec ma municipalité de cœur, avec mes bénévoles, mes citoyens, mes amis, mes grands-mamans… Mais vous le 

savez, je suis une belge butée. J’ai toujours dit que seuls deux emplois au Kamouraska pouvaient me tenter. L’un d’eux a 

ouvert et je suis sortie grande gagnante du processus d’embauche. À partir de la mi-août, je commence ma formation 

pour devenir agente de migration pour Place aux Jeunes Kamouraska, à Saint-Pascal. 

Je ne serai jamais bien loin. D’abord parce que je suis fière d’être une gabrielloise de cœur. J’aime vous lancer la main 

quand je suis en voiture, placoter de tout et de rien chez Ben, connaître les petites histoires d’antan et célébrer la vie avec 

vous. Fière aussi du chemin que nous avons parcouru ensemble en presque 4 ans, et de vos réalisations. La rédaction du 

portrait de la municipalité, en vue du plan de développement, m’a permis de réaliser à quel point vous aviez fait bouger 

les choses en si peu de temps. Fière de vous avoir vu vous rassembler par -20°C pour accueillir les marcheurs de Saint-

Rémi, en 2014. Fière de chaque geste que vous posez pour notre municipalité. Il fait bon vivre à Saint-Gabriel grâce à 

vous! 

Vous me reverrez la face, parce que ma nouvelle mission m’amènera à parler du Kamouraska aux jeunes diplômés vivant 

en dehors de notre MRC, pour leur expliquer pourquoi il fait bon vivre dans notre région. Ces dernières années, à Saint-

Gabriel, vous avez vu ou entendu parler du bus des Séjours exploratoires. Vous êtes plusieurs à avoir rencontré des jeunes 

durant quelques minutes pour leur parler de notre vie ici. La dernière fois, c’était en même temps que la partie de sucres 

du comité des Loisirs. La prochaine fois que le bus s’arrêtera, j’en serai le guide, et vous me recevrez (pis sans vouloir vous 

mettre la pression, je m’attends à un gros accueil là!). 

Je quitte le bureau, mais pas les gabriellois. Je ne refuse jamais un café, et ça se pourrait que je vienne fêter parmi vous de 

temps à autres (parce que je me fais chicaner quand je manque un événement… j’ai du rattrapage à faire pour les déjeu-

ners des 50 ans et plus et pour la soupe des Fermières!). D’ici à la mi-août, je continue mon travail… dont voici le menu. 

 

Le 26 avril dernier, la petite banque des collations santé a été comptée. Et j’ai oublié de vos trans-

mettre le montant, de 182.92$. A ce montant s’ajoute un très beau don de 100$, reçu tout dernière-

ment. Au total, l’année 2015-2016 nous aura permis d’amasser 1 142,28$ grâce à la petite banque et 

aux dons. C’est presque la moitié des collations qui ont été financées par les citoyens de passage chez 

Lou-Mark. Pour les sous, les bouteilles et canettes converties en don, pour votre générosité sans faille, 

MERCI! 

Cet été, on fête à Saint-Gabriel!  Si la météo s’y prête, on se retrouve le dimanche 3 juillet dès 13 h pour la Troisième tire 

de chevaux, organisée par nos infatigables du Comité des Loisirs. En cas de pluie, la tire sera reportée au 10  juillet. Sur-

veillez la page Facebook de la municipalité, nous transmettrons les informations en fonction de la bonne volonté de Dame 

Nature! 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://cybersavoir.csdm.qc.ca/lescoccinellesdisabelle/files/2015/04/collations.jpg&imgrefurl=http://cybersavoir.csdm.qc.ca/lescoccinellesdisabelle/2015/04/10/une-bonne-collation/&h=132&w=132&tbnid=EcS-v8MRjYzg5M:&docid
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Mot de Julie (suite) 

Plus tard, dans l’été, nous recevrons les Eurochestries, le 17 août. Le festival, qui se tient du 14 au 19 août au Kamou-

raska, nous permettra d’accueillir, à Saint-Gabriel, l’Orchestre à cordes The Funffec, de la ville de Luis Gomes (Rio 

Grande do Norte), au Brésil. L'orchestre a été créé en 2012 par la Fondation Francisca Fernandes Claudino afin de pro-

mouvoir la culture et les projets musicaux dans la région. Mêlant musique brésilienne populaire et régionale et musique 

classique, ce jeune orchestre, composé de musiciens entre 13 et 22 ans, offre un répertoire riche et varié doté d'une 

remarquable musicalité aux tonalités brésiliennes. Devenu une référence en musique classique au Brésil, il a été convié 

à se produire à Rio de Janeiro et à Saõ Paulo avant d'entamer une tournée en Europe (Danemark, Finlande, Allemagne).  

Toujours dans le cadre des Eurochestries, un événement bénéfice est organisé le dimanche 14 août sous forme d’un vin-

fromage lors d’un concert avec Chloé Sainte-Marie à Saint-Alexandre. Contactez-moi pour plus d’informations.  

Enfin, le 18 août, au parc Garneau, nous recevrons des artistes et leurs œuvres dans le cadre de l’événement Refugium, un 

projet d’art mobile rendu possible grâce à Vrille, art actuel. Restez à l’affût, je devrais pouvoir vous donner plus de détails 

le mois prochain, par le biais de notre site internet, et sur les pages Facebook de la Municipalité et de l’Agente de dévelop-

pement.  

Je vous serre fort contre mon cœur. 

Julie-Christine, votre gabrielloise de cœur. 

D’autres prix reçus par nos élèves Gabriellois et Gabrielloises 

à la Polyvalente de La Pocatière lors du Gala du 19 mai 2016 

Prix du civisme : Rosalie Milliard 

Médaille du Sourire: Justin Bard et Gabriel Lavallée 

Basket-ball benjamin masculin:  

Athlète le plus persévérant: 

Maxime Bourgelas (à égalité avec Charles Vermette).  

Bravo à vous tous  

La Municipalité de St-Gabriel vous félicite 

Dès à présent, une promenade au parc Garneau vous permettra de voir les photographies de Pierre Blache. Cette exposi-

tion fait partie des expositions extérieures organisées dans le cadre de la Rencontre photographique du Kamouraska. 

Elle sera en place jusqu’au 5 septembre, alors n’hésitez pas à y emmener vos amis et votre famille! 
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VIDANGE DES FOSSESVIDANGE DES FOSSES  
SEPTIQUES SEPTIQUES DUDU  

24 AU 30 JUILLET24 AU 30 JUILLET  20162016  
La municipalité procédera à la vidange des 
fosses septiques des résidences principales, 
secondaires et des chalets du secteur Nord 
de la municipalité, dans les rues mention-
nées ci-dessous non desservies par le ré-
seau d'égout municipal : 

 Rue Lavoie, no civique 50 à 54 

 Rue Dionne, no civique 12 à 15 

 Avenue des Érables, no civique 84 à 190 

 Route Chamberland, no civique 174 

 Avenue de la Rivière, no civique 26 à 94 

 Tous les chalets habités à l’année ou sai-
sonniers des secteurs Chemin de l’Éra-
blière et Chemin du lac St-Pierre 

 Tous les chalets habités à l’année ou sai-
sonniers du secteur Chemin de la Rivière 
Nord 

 Tous les chalets habités à l’année ou sai-
sonniers du secteur Avenue de la Rivière 
Sud 

consignes à suivreconsignes à suivre  
1. L'occupant doit indiquer l'ouverture de 

la fosse septique. La localisation doit 
être effectuée au plus tard le 24 juillet 
étant donné que les vidanges débute-
ront le 25 juillet. 

2. Tout capuchon ou couvercle fermant 

l'ouverture de la fosse septique doit 
être dégagé de branches ou de toute 
autre obstruction et doit pouvoir être 
enlevé sans difficulté. 

3. L’occupant doit nettoyer le terrain don-

nant accès à la fosse septique, de telle 
sorte que le véhicule de l'entrepreneur 
puisse être placé à moins de cent pieds 
(100 pi) de l'ouverture de la fosse. 

4. L’occupant doit garder son ou ses 

chiens à l’intérieur de la résidence, 
dans un enclos ou attaché(s) hors 
d’atteinte de la fosse. 

5. Si l'entrepreneur doit revenir sur les 

lieux parce que l'occupant a omis de 

préparer son terrain, d'identifier la 
fosse ou de libérer l'ouverture de la 
fosse, l'entrepreneur laissera un carton 
de visite et l'occupant devra rappeler 
l'entrepreneur dans les 48 heures afin 
d'éviter des frais supplémentaires. Les 
coûts occasionnés pour toute visite 
additionnelle au-delà du délai de 
48 heures seront facturés par la muni-
cipalité à l'occupant. 

6. Un constat de la vidange est dressé et 
 remis à l'occupant et en cas d'absence, 
 une copie est déposée dans la boîte 
 aux lettres ou dans un endroit visible 
 des lieux. Il n'est pas nécessaire que 
 les gens soient présents lors de la vi-
 dange car nous laisserons un message 
 de visite. 

Pour toute information supplémentaire, 
n’hésitez pas à contacter 

la municipalité au 418-852-2801. 

nous vous remercions à lnous vous remercions à l’’avance avance 
de votre collaborationde votre collaboration  

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du 

Kamouraska 

Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet 

« Causons sur la solitude » aura lieu jeudi le 30 juin à 9h00, au 

Centre-Femmes La Passerelle au 710, rue Taché à St-Pascal. 

Comment arriver à être heureuse seule?  

Inscrivez-vous au 418-492-1449. 

Un pique-nique au Club Hibou au 21, route du Collège à St-

Onésime (près du pont couvert) aura lieu mercredi le 6 juillet à 

11h30. Apportez votre lunch et venez dîner avec nous! Inscrivez-

vous au 418-492-1449. Covoiturage à partir du Centre-Femmes à 

11h00. 

Bienvenue à toutes !  www.lapasserelledukamouraska.org 

EUROCHESTRIES À L’ÉGLISE DE 

SAINT-GABRIEL-LALEMANT 

Mercredi le 17 août à 19 h 30 

Les Festivals EUROCHESTRIES se sont donné pour tâche de con-

tribuer à la compréhension réciproque des peuples par la diversi-

té de leur musique, de leur langue et de leur vie culturelle tout 

en favorisant une ouverture sur le monde. Ils poursuivent deux 

objectifs: faire se rencontrer les jeunes musiciens et amener la 

musique classique dans le lieux. 

Vous pourrez apprécier un orchestre à cordes FUNFFEC. Trente 

jeunes brésiliens vous émerveilleront  par la qualité de ce récital. 

Bienvenue à vous tous !  

Bon été 
Gabriellois 

et 
GabrIElloises 
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Porte ouverte 

Dimanche le 3 juillet 2016 

De midi à 18h00 

 

C’est avec plaisir que la Pommetterie Saint-Gabriel-de-Kamouraska 

accueillera les citoyens de notre municipalité et les visiteurs  

à l’occasion de la tire de chevaux qui a lieu le même jour. 

 

En dégustation le gâteau au fromage avec coulis de fraise ou coulis d’amélanche 

Tartine de pain baguette à la gelée de pommette ou confitures  
 

C’est un premier rendez-vous ! 

 

Cet été nous serons là pour vous accueillir 

 Tous les jeudis et dimanches 

Du 10 juillet jusqu’au 9 octobre 2016 

 

Mini-Bingo organisé  

par les 50 ans et plus 

Mercredi 29 juin 

dernier cours de 

13h à 15h 

au centre communautaire 

De retour le 7 septembre 

Bon été à vous tous et toutes !!! 

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 régu-

lièrement et à augmenter leur fréquence hebdomadaire de 

pratique d’activités physiques sur une base annuelle. 

De retour lundi 26 septembre 

Bon été à tous et toutes !!! 

Georgette, Nicole et Émilien 
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Rosalie Milliard de St-Gabriel 

 

Tire de chevaux 

Saint-Gabriel-Lalemant 

 

Dimanche 3 juillet 2016, dès 13 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous au Moulin de Serge Boucher, 14, avenue de La Rivière 

Début de la tire à 13 h 

 

Service de bar et rafraîchissement sur place ! 

 

Remis au dimanche 10 juillet en cas de pluie 

 

Organisation: Comité des Loisirs de Saint-Gabriel-Lalemant 

Rosalie, étudiante finissante à la Polyvalente de La Pocatière, est une jeune étu-

diante avec de très bons résultats scolaires tout en étant très impliquée. 

Au gala Pléiades tenu le 10 juin dernier à La Polyvalente, Rosalie a reçu des prix 

dans les catégories suivantes: 

 Bourse d’accueil du Cégep de La Pocatière: une moyenne de 85% et plus de 

moyenne générale en secondaire 4 et 5; 

 Pléiade en musique: pour son acharnement, son travail, sa présence et son 

talent. Ce prix a été remis par le professeur de musique de la polyvalente; 

 Un prix en musique, option musique. 

Rosalie fait partie de l’Harmonie et du Stage Band de la Polyvalente de La Poca-

tière. L’instrument qu’elle joue est le saxophone ténor.  

 

LA MUNICIPALITÉ DE ST-GABRIEL FÉLICITE ROSALIE 
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À la salle communautaire 

le jeudi 11août (toute la journée) 

Surplus économiques 

Vêtements de travail  

Linge neuf ou usagé 

Produits Big Bill, chemises, pantalons, bottes 

Gants de travail 

Chaussures, bottes 

T-shirt 

Serviettes, draps 

Et bien d’autres articles assortis! 

Bruno Guillemette, propriétaire 

Les membres du Cercle de Fermières de Saint-Gabriel 

tiennent à remercier sincèrement 

toutes les personnes qui sont venues les encourager à leur dernière activité :  

« La soupe populaire ». 

 Merci spécial aux fermières qui ont cuisiné ces soupes réconfortantes, participé au service et à l’orga-

nisation de la salle et à l’exposition des articles d’artisanat. Merci aux messieurs qui ont participé à cette 

belle réussite. 

 Il nous fait toujours plaisir de vous accueillir. Votre sourire et votre bonne humeur est un stimulant pour 

chacune de nous. 

 Votre grande générosité permet de garder notre Cercle en bonne santé et lui aide à soutenir cer-

taines œuvres caritatives et à répondre à quelques demandes de dons : Fondation OLO (parrainage d’un 

bébé), Fondation Mira (chiens guides), ACWW (Association des femmes rurales du monde), campagne de 

sensibilisation au cancer du sein et de l’ovaire, collation-santé et sorties éducatives des jeunes de notre 

école, feuillet paroissial, mouvement des « Brebis de Jésus », les P’tits Gobe-lait…… 

 Notre mission étant la transmission du patrimoine artisanal et culturel et l’épanouissement de la 

femme et de la famille, il est important pour notre Cercle d’être branché sur notre communauté fondé le 

15 juillet 1941, il est un des plus vieux mouvements de la paroisse et nous en sommes fières. 

Notre Assemblée générale s’est tenue le 14 juin 2016 à 19 h 30. 

Le Conseil d’Administration local est composé de : 

Présidente : Madame Marie-Reine Lévesque 

Vice-présidente : Madame Jacqueline Michaud 

Secrétaire-trésorière : Madame Yolaine Lévesque 

Conseillère numéro 1 : Madame Renette Lévesque 

Conseillère numéro 2 : Madame Adélia Chénard 

La prochaine réunion sera : 13 septembre 2016 

« Si tu as le goût d’apprendre, de partager, viens nous rejoindre, nous t’attendons » 

Marie-Reine Lévesque, présidente 

418-852-2943 

 

Service incendie desservi par la 

Régie intermunicipale 

en protection  des incendies du  

Kamouraska ouest 

Michelle Émond, 

secrétaire-trésorière 

140, chemin Haut-de-La-Rivière 

Rivière-Ouelle 

Tél.: 418-852-2952, 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. 

http://www.bing.com/images/search?q=image+pantalon+de+travail&view=detailv2&&id=85C741CBA4E133F6CA99A1EF1DD7E3B8326B34AF&selectedIndex=336&ccid=mEPTBD%2bL&simid=608044929219626489&thid=OIP.M9843d3043f8b121eddae2313f13bad74o0
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Parcours photographique extérieur 

Rencontre photographique 

du Kamouraska 2016 

Dispersé sur le territoire du Kamouraska, le 

parcours photographique extérieur sillonne la 

région et s’infiltre dans les espaces publics. La 

photographie s’invite cette année dans 

10 villes et municipalités du Kamouraska, 

d’est en ouest, du nord au sud. Un parcours 

qui appelle l’errance et la contemplation dans 

ce coin de pays aux paysages époustouflants. 

Au Parc Garneau  

du 17 juin au 5 septembre 

À l’extérieur 

Venez admirer ces photographies 

L’Éloquence des murs 

Pierre Blache 
Depuis qu’il fait de la photographie Pierre 

Blache a toujours eu une fascination pour les 

murs. Photographe de l’errance et du voyage, 

il s’attarde à ces surfaces souvent oubliées, 

mais qui  à ceux qui savent les découvrir ont 

le pouvoir de raconter des histoires singu-

lières. Voyage après voyage, il photographie 

les murs qu’il croise au fil de ses randonnées, 

constituant ainsi une véritable collection. 

Chacun d’eux est marqué par son histoire et 

sa fonction, parfois banale, parfois spectacu-

laire. Nous passons la plupart du temps de-

vant eux sans même les voir. Souvent à la 

limite de l’abstraction, les images de ces murs 

nous forcent à prendre un temps d’arrêt pour 

les observer et en déceler leur mémoire, 

imaginaire ou réelle. 

 

Bibliothèque municipale 

Quelle aubaine !!! 

Livres d’occasion en bon état à vendre 

Plusieurs livres de tous genres dont des romans 

Des heures de plaisir pour vraiment pas cher 

Venez vite 

25 cents l’unité 

Mercredi le 29 juin 

De 18 h 30 à 20 h 00 

À noter que la bibliothèque fermera pour l’été 

Le mercredi 29 juin 

Et ouvrira à nouveau 

Mercredi 17 août  

(si les travaux à l’école sont terminés) 

Bonne lecture et bonnes vacances 

À vous tous ! 

Gala du 21 avril 

dernier au Cégep 

de La Pocatière 

à la Salle  

André Gagnon 

 

Vincent Gagnon de St-Gabriel, finissant de 3e année en Informa-

tique a reçu 3 prix lors du Gala de au Cégep de La Pocatière: 

Technologie et administration: Excellence scolaire 

Vie étudiante, volet engagement: Dépassement de soi 

Mentions d’honneur: Médaille du Lieutenant-gouverneur du 

Québec (engagement, détermination et dépassement de soi). 

La médaille du Lieutenant gouverneur du Québec lui a été remise 

lors d’une cérémonie protocolaire le 5 juin dernier au CÉGEP de 

Rimouski. Le Lieutenant-Gouverneur était présent lors de cette 

cérémonie pour honorer tous les récipiendaires du Bas-St-

Laurent. 

Sur la photo, au CEGEP de La Pocatière, M. Claude Langlais, atta-

ché politique du Député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin remet 

un prix à Vincent. 

LA MUNICIPALITÉ DE ST-GABRIEL FÉLICITE VINCENT 
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Gala Amateur 

Avec l’orchestre 

Jean-Claude Avoine 

Dimanche le 17 juillet 

Centre communautaire St-Gabriel-Lalemant 

À 13 h 

Au profit de la Rose-des-Sables 

Prix d’entrée: 5$ 

Pour information : Isabelle Aubut 

418-856-1876 

Local des jeunes 

 

Les vendredis 

Bienvenue 

Chantal Milliard 

 

 

 

Circuit d’art public au Kamouraska 

Au parc Garneau de Saint-Gabriel-Lalemant le 

18 août 2016 à 18h 

Le Circuit d’art public regroupe les œuvres d’art 

permanentes et éphémères disséminées sur le 

territoire du Kamouraska. Il prend la forme d’un 

document PDF que l’on peut télécharger ou 

consulter à partir de son ordinateur, de sa ta-

blette numérique ou de son téléphone portable. 

Chaque œuvre répertoriée est accompagnée 

d’une description et de l’endroit où elle se 

trouve. On y retrouve aussi une carte du Kamou-

raska pour se repérer. Pour consulter le circuit 

on peut se rendre sur le site de vrille.ca ou tou-

rismekamouraska.com 

Du 16 au 20 août 2016, le projet d’art mobile 

Refugium, sous la direction artistique de Mi-

chèle Lorrain, permettra à des œuvres d’art de 

se balader dans trois municipalités: Saint-André, 

le 16 août, Saint-Gabriel, le 18 août et La Poca-

tière, les 19 et 20 août. 

Finalement, du 1er octobre au 31 décembre 

2016, les huit artistes membres de Vrille Art 

Actuel exposeront sous le thème du semoir au 

Musée de l’agriculture et de l’alimentation du 

Québec de La Pocatière. 

BIENVENUE À TOUS !! 

 

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

Anniversaires du mois de juillet 

 01 juillet Gisèle Lévesque 

 03 juillet Yvette Chénard 

 04 juillet Denise Marseau 

 05 juillet Germaine Bélanger 

 08 juillet Raymond Chouinard 

 14 juillet Paul Després 

 19 juillet Anna Pelletier-Lévesque 

 24 juillet Jacqueline D’Anjou 

 27 juillet Jean Bouchard 

 31 juillet Raymond Chénard Jr 

 

Réunion du Cercle de 

fermières 

De retour 

Mardi le 13 septembre 2016 

Merci à vous tous et toutes et bon été!!! 

Le Cercle de Fermières 

Anniversaires du mois d’août 

 01 août Reyna Lavoie 

 06 août André Sabourin 

 09 août Louisette Gagnon 

 09 août Sylvette Lévesque 

 11 août Gaétan Gagnon 

 14 août Gilda Pelletier 

 16 août Dolorès Michaud 

 18 août Laurette Milliard 

 20 août Alain Ouellet 

 20 août Jean-René D’Anjou 

Anniversaires du mois d’août 

(suite) 

 20 août Odile Michaud 

 22 août Louis-Alfred Chénard 

 27 août Lucien D’Anjou 

 31 août Yolande Boucher 

 31 août Alfred-A. Lévesque 

 31 août Raymond Jean 

Bon Anniversaire 

À vous tous et toutes !!! 
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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, Mardi et Mercredi 
 9 h à 11 h 30 

 
En d’autres temps, laissez un mes-

sage 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 

Offre de service 

Bêchage de jardins 

Avec tracteur et rotoculteur 

pour le secteur de St-Gabriel 

pour information demander Éric 

Cellulaire : 418-863-3144 ou 

Tél.: 418-852-2745 

418-856-2340 

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 

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 

2 x 2 1 /2 

pièces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

418-852-2441 
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Légende: 

Matières recyclables 

 

Ordures 

 

Bacs bruns 

 

Vie-Active 

De retour le 26 septembre 

Mini-Bingo 50 ans et plus 

De retour le 7 septembre  

Séance du conseil 

mardi à 19h30 

Sortie Gabriellois—pas de 

Gabriellois en juillet 

Bibliothèque (vente livres 25¢) 

et de retour le 17 août 

Cercle des Fermières 

De retour le 13 septembre 

 

Local des jeunes vendredi 

Autres évènements  

 
 

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 sensibili-

sation 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 in-

terrogations. Des billets de courtoisie 

ou des feuillets d’information seront 

distribués. Information de la MRC 

juillet 2016 

dim lun. mar mer jeu. ven. sa
26 27 28 29 30 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

août 2016 

dim lun. mar mer jeu. ven. sa

 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 

1. Rencontre photographique au Parc Garneau du 17 juin au 5 septembre 

(p. 9) 

2. Vente de livres à la bibliothèque, 5¢ l’unité (p.9) 

3. Tire de chevaux (p.7) 

4. Porte ouverte Pommetterie (p.6) 

5. Gala Amateur (p. 10) 

6. Eurochestries (p.5) 

7. Vrille Art Actuel (p.10) 

Du 17 juin au 5 septembre 

7 


