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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 Gabrielle 

Lemarier-Saulnier 
Agente de développement 

 
Mme Chantal Milliard 

Animatrice local des jeunes 
 

M. Daniel Lizotte 
M. Steven Milliard 

Voirie 
 

M. Jean-Pierre Lévesque 
Eaux usées 

Prochaine séance du Conseil :  

6 septembre 2016 

Vous pouvez consulter l’intégra-

lité des procès-verbaux sur le 

site de la municipalité 

Résumé de la séance du conseil du 7 juin 2016 

 Monsieur le maire félicite M. Gilles Pelletier pour son élection et lui souhaite la bienvenue au 
sein du conseil. Celui-ci prendra en charge les différents dossiers qui incombaient à ce poste. 

 Acceptation de payer les comptes au montant de 44 645.62$. 

 Le règlement no 04-16 sur l’aménagement et l’urbanisme a été adopté. 

 Le conseil accepte la demande d’Entre-Nous Les paniers du Kamouraska en guise de soutien 
financier de 200 $ pour l'inauguration des locaux de la Pommetterie. 

 Le conseil s’engage à acheter une peinture dans le cadre du Symposium de peinture du Ka-
mouraska 2016. 

 Dépôt de la liste des personnes ayant fait un don d’une somme de 100 $ ou plus à l’élection 
du 8 mai et dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires du conseiller au siège numéro 2. 

 La demande d’adhésion de la Coalition urgence Bas St-Laurent a été rejetée par le conseil. 

 Adoption du règlement no 07-16 relatif à la prévention d'incendie. (règlement au complet sur 
le site dans le procès-verbal) 

 Adoption d’adhérer à Projektion 16-35 au montant de 50 $ pour l'année 2016-2017. 

 Il est résolu d’autoriser M Raymond Chouinard à participer au congrès de la Fédération Qué-
bécoise des municipalités qui se tiendra du 29 septembre au 1er octobre 2016. 

 Étant donné le départ de l'agente de développement, un comité a été formé pour procéder à 
l’embauche d'un(e) remplaçant(e). 

 Des dons de 25$ seront remis à l’association les P'tits gobe-lait et 100$ à la Fondation de l’hô-
pital Notre-Dame-de-Fatima pour leur Tournoi de la Santé du 17 juin.. 

 Le conseil tient à féliciter l'équipe Entre-Nous les paniers du Kamouraska, La Pommetterie 
Saint-Gabriel-de-Kamouraska et l'atelier de conditionnement des champignons sauvages pour 
leur bon travail effectué afin de faire de l'inauguration officielle de leurs locaux tenue le 7 juin 
2016 un succès. 

 Le conseil autorise le directeur général à procéder à des appels d'offre pour le remplacement 
de la patinoire actuelle par une patinoire faite de plastique recyclé et à signer les documents 
pour une aide financière au Programme d'infrastructures communautaires de Canada. 

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 

Fermé 5 septembre fête du Travail 

Résumé de la séance du conseil du 5 juillet 2016 

 Lecture et acceptation de l’ordre du jour en ajoutant deux points au point varia. 

 Le conseil autorise le paiement des factures pour un total de 83 273.35$. 

 Le conseil accepte et adopte les états financiers 2015 de l’O.M.H. 

 Une résolution concernant l’adhésion et les conditions d’adhésion de la municipalité de Mont-
Carmel à la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest a été adoptée 
à l’unanimité. 

 Il est résolu de décliner l'invitation d'une participation au 21e tournoi du président de la 
CCKL. 

 Le conseil accepte de payer les honoraires de l’Arpenteur pour la fermeture de parties d'un 
ancien chemin de l'Avenue des Érables. 

 Il est résolu d’informer la MRC de réserver la totalité de l'aide financière disponible pour l'an-
née 2016 et 2017 via le programme Fonds de développement des territoires, au projet d'aménagement 
du parc Garneau. 

 Une somme de 100$ sera versée à la Télévision communautaire du Kamouraska. 

 Une demande de subvention sera présentée par l’agente de développement auprès du Minis-
tère de la Famille pour la mise à jour de sa politique familiale municipale. 

 Le conseiller M. René Lavoie est nommé maire suppléant pour la période du 1er juillet 2016 
au 28 février 2017. 

 Une soumission a été acceptée pour le remplacement de la bande de la patinoire et une de-
mande financière sera produite pour ce projet. 

 Des lettres d’appui seront rédigées par la Municipalité pour le Cercle des Fermières, le Club 
des 50 ans et Plus et la Fabrique au sujet d’une demande d’aide financière via le Programme 
Nouveaux Horizons. 

 Une contribution de 100$ sera versée à l’Association du cancer Est du Québec pour la Cam-
pagne Villes et Municipalités 2016. 

 Le conseiller M. Gilles Pelletier remplacera M. René Lavoie au sein du comité de développe-

ment. 



3 

3 

 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 12 juillet 2016 

 Suite au résultat des entrevues, le conseil autorise le directeur général à engager madame Gabrielle Lemarier-Saulnier au 

poste d’agente de développement suite au départ de Madame Julie-Christine Helas. 

 La municipalité procèdera à un appel d’offre pour des travaux de planage et d'asphaltage de l'avenue des Érables sur une 

distance d’environ 900 m. 

Le conseil municipal désire procéder à la vente par soumission de 

fermes de toit (trust) et de feuilles de tôle. Le tout est entreposé au 

garage municipal. Les soumissions seront reçues au bureau muni-

cipal et l'enveloppe doit être scellée. Celles-ci seront ouvertes à la 

prochaine réunion du conseil le 6 septembre 2016. 

Déjeuner  
Le Club des 50 ans et plus de St-Gabriel 

vous invite à leur déjeuner qui se tiendra 

Dimanche le 18 septembre 

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, Cyrille Lévesque 418-852-2003, France Simard 418-315-0530 

Adulte 10$, 6à 12 ans 5$, moins de 5 ans Gratuit 

Bienvenue à vous tous ! 
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Une nouvelle Gabrielle à St-Gabriel! 

Depuis deux semaines déjà, vous avez certainement vu apparaître dans St-Gabriel, une petite brune suivant Julie à la 

lettre. Munie d’un crayon et d’un papier, je suis à partie à la découverte de ce nouveau lieu, orientée par les mots de Ju-

lie, accueillie par les sourires et déjà séduite par les multiples projets en cours.  

Je suis née aussi dans un village, maintenant fusionné à Trois-Rivières. La forêt a toujours un lieu privilégié dans ma vie. 

Dès mon jeune âge, mes parents m’ont initiée aux sucres, au jardinage et aux balades en raquettes. 

Ayant étudié à Rimouski, j’ai souvent traversé le Kamouraska, mais c’est la première fois que je pousse un peu plus loin 

mes découvertes, et je vais de surprises en surprises! Chaque projet s’ouvre sur un autre, un savoir-faire, une saveur! La 

route mène toujours un peu plus loin, et chaque nouvelle personne est liée à une autre et à une autre, et encore une 

autre! Je perçois déjà que des liens solides vous unissent! J’ai toujours cru que le travail collectif nous porte plus loin, et 

j’ai hâte d’en découvrir encore plus!  

Collations Santé 

Parlant d’ingéniosités, les Collations Santé reprennent de plus bel cette année ! Les Collations Santé est 

un projet de la communauté pour les élèves de l’école primaire. Le but est d’offrir trois collations santé 

(fruits, légumes, produits laitiers) par semaine aux enfants. Une banque de collecte est à votre disposition 

chez Accommodation Lou-Mark. Pour faire des dons ou encore pour tous encouragements, vous pouvez 

vous adresser à Hélène d’Anjou, maître d’œuvre de cette initiative créative!   

Plan de développement 

En partenariat avec la MRC, le plan de développement de la municipalité est en cours de construction. Des consultations 

publiques auront lieu au cours du mois de septembre, restez à l’affût des dates !  

Politique des aînés 

Pour celles et ceux qui souhaiteraient donner leur opinion dans le cadre de la mise à jour de la Politique des aînés de St-

Gabriel-Lalemant, un sondage est toujours en ligne et je dispose de quelques copies au bureau. Votre opinion est impor-

tante pour que nos actions répondent à vos besoins !  

 

 

 

 Je reste à votre disponibilité pour toutes idées, projets et envies!  

 Au plaisir de travailler avec vous!  

 

 Gabrielle Lemarier-Saulnier, 
 votre nouvelle agente de développement!  

  

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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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 

28ième campagne 
Porte-à-porte 

(Association du Cancer Est du Québec) 

Du 15 août au 18 septembre 2016  

(selon le choix de mes bénévoles) 

Bonjour,  

mes bénévoles extraordinaires, je vous les présente, Mesdames et Messieurs : 

France Simard 

Francine Boucher 

Lynda L. Chénard 

Renette L. Lévesque 

 Paulette Lévesque 

 Gaétane Gagnon 

 Michel Milliard 

 Steeve Dionne 

L’an passé, nous avons recueilli  927.05$. J’ai déjà préparé cette campagne et ai reçu : 

100$ de la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant 

100$ de M. Norbert Morin, député de la Côte-du-Sud 

50$ du Club des 50 ans et plus du Québec de Saint-Gabriel-Lalemant 

100$ de la Caisse populaire Desjardins de L’Anse de La Pocatière 

Un Grand Merci pour votre générosité! 

Rose-Alice D. Chénard 

31, rang Chénard 

Saint-Gabriel-Lalemant  G0L 3E0 
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Activités au Centre-Femmes 

La Passerelle du Kamouraska 

 

L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est heureuse 
de vous inviter à la première activité de la saison. Pour cette 
occasion, l’équipe vous attend avec une épluchette de blé 
d’inde. L’activité aura lieu au Centre-Femmes, 710 rue Ta-
ché à St-Pascal, mardi le 13 septembre à 16h. Invitez une 
amie, une voisine, une cousine ! C’est gratuit ! Bienvenue à 
toutes! 
 
Cueillette de pommes à Ste-Anne de La Pocatière, mardi 

27 septembre. Rendez-vous au Centre-Femmes pour 13h30 

et il vous en coûtera seulement $3 pour le transport. En cas 

de pluie, activité remise au lendemain.  

Pour toutes les activités, inscrivez-vous au Centre-Femmes 

au 418 492-1449 

www.lapasserelledukamouraska.org  

Artisanes et  
artisans locaux 

 
Que vos créations soient des bijoux, des tricots, des 
peintures, des dessins, vitraux ou toutes autres ma-
tières, les journées de la Culture sont là pour vous! 
 
Un Salon des artisanes et des artisans  se tiendra le 
1er octobre prochain au Centre Communautaire de 
Saint-Gabriel-Lalemant! 
 
Cela vous intéresse, réservez votre table d’exposi-
tion auprès de Gabrielle, votre nouvelle agente de 
développement au: 

418-852-2801 ! 

 

 

Des ateliers 

d’expression et créativité 

pour les personnes touchées par le 

cancer 

L’Association du cancer de l’Est du Québec 

annonce le début d’une nouvelle session 

d’ateliers d’expression et créativité à 

La Pocatière pour les personnes en traite-

ment ou qui ont vécu un épisode de cancer 

au cours des dernières années. 

Animés par Hélène Duchesne, art-

thérapeute accréditée, les ateliers d’ex-

pression et créativité puisent leur source 

dans l’art-thérapie et mettent l’accent sur 

le plaisir, la vitalité et le mieux-être. Par 

l’exploration de différents moyens d’ex-

pression tels que le dessin, la peinture, le 

collage ou le modelage, les participants 

vivent une expérience qui peut, entre 

autres, les aider à réduire le stress engen-

dré par l’inquiétude liée à la maladie et les 

répercussions qu’elle suscite au quotidien. 

En petit groupe, les participants découvrent 

une activité où il leur est possible de s’ex-

primer artistiquement en toute liberté et 

dans le respect. Et pas la peine d’avoir des 

talents particuliers pour s’inscrire et res-

sentir la joie et la vitalité qui se dégagent 

des ateliers! Il suffit simplement d’être ou-

vert à explorer la richesse de sa voie artis-

tique et des ressources que chacun a en 

soi. 

Il n’est jamais trop tard pour prendre du 

temps pour soi! 

À La Pocatière, les ateliers auront lieu les 

13, 20 et 27 septembre de même que les 4, 

11, 18 et 25 octobre de 9h30 à 11h30. La 

session d’une durée de sept semaines, sera 

offerte au Collège Ste-Anne-de-La Poca-

tière. Inscrivez-vous en téléphonant la Fon-

dation André-Côté au 418-856-4066. 

Faites vite! Le nombre de places dispo-

nibles dans chaque groupe est limité à dix 

personnes et la priorité sera donnée aux 

personnes qui n’ont jamais participé à ces 

ateliers. Il est important de noter que ce 

service est offert gratuitement; même le 

matériel utilisé durant les ateliers est mis 

gracieusement à la disposition des partici-

pants. 

De la belle visite à St-Gabriel 

Le 17 août midi, six résidants du Centre d’Anjou de St-Pacôme sont venus dîner au Centre communautaire. Mme France Pelletier, res-

ponsable de l’activité était accompagnée de bénévoles et quelques membres de leur famille. Au menu, de la nourriture de chez Ti-Bi. 

Quelle belle idée. Ces personnes âgées sont originaires de St-Gabriel et d’autres municipalités avoisinantes. Ils ont pu rencontre Mon-

sieur le maire et des membres du Club des 50 ans et plus qui étaient en préparation d’un succulent repas pour les artistes des Euro-

chestries, activité qui avait lieu le même soir. Nos visiteurs du Centre d’Anjou sont: 

Madame Doris D’anjou    Madame Thérèse Gagnon 

Madame Thérèse Duval    Labbé Jean-Baptiste Ouellet 

Monsieur Jean-Paul Jean    Monsieur Cyril Lévesque 

http://www.lapasserelledukamouraska.org
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COLLECTE DE GROS REBUTS (ENCOMBRANTS) 

Jeudi le 22 septembre 2016 
(et vendredi le 23 si pas terminé jeudi) 

SONT ACCEPTÉS: caoutchouc, caoutchouc mousse, styromousse, laine 

minérale et autres isolants, tapis, boyau, toile (abri, piscine, etc.), 

revêtement de vinyle, prélart et tuiles (petite quantité), papier goudronné 

(petite quantité), clayboard de vinyle, plastique rigide (douche, bassin de 

jardin, etc.) et souche d’arbre. 

Le 25 juillet 2016, la municipalité a été informée que le programme changez d’air sera re-
porté en 2017. Voici les informations reçues : 
 
Dans le cadre du programme  CHANGEZ D’AIR!  2.0, vous avez manifesté votre intérêt à 
participer au programme de remplacement des vieux appareils de chauffage au 
bois  CHANGEZ D’AIR!  2.0 par l’envoi d’une résolution afin d’y adhérer et nous vous en 

remercions.  L’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) est heureuse de vous en don-
ner des nouvelles, nous tenons aussi à nous excuser du délai à répondre à vos attentes. 

 
Comme vous le savez déjà, l’AQLPA a travaillé très fort afin de relancer le programme CHANGEZ D’AIR!  2.0  les circons-
tances ont fait que le programme doit être relancé qu’en début de 2017, car plusieurs intervenants souhaitent que nous 
étalions le programme sur trois ans au lieu d’un an.  Nous travaillons toujours à peaufiner les derniers détails de la mise 
en place du programme dans un but bien précis soit d’offrir le meilleur service et les meilleurs incitatifs possibles. 

Frais demandés pour les meubles non réutilisables collectés 
 

Comme vous le savez Co-éco offre pour les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup le service Écomeubles le premier mardi du 
mois dans la MRC de Rivière-du-Loup et le second mardi du mois dans la MRC de Kamouraska. Ce service offre une cueillette de 
meubles réutilisables gratuite chez les citoyens. 

Comme nous constatons que de plus en plus de meubles qu’on nous demande de venir chercher ne sont pas réutilisables, à compter 
du mois de juillet 2016, nous demanderons 5 $ par meuble pour le transport. Les citoyens auront la possibilité de refuser et d’aller 
eux-mêmes porter leurs meubles dans un écocentre ou encore d’attendre la collecte d’encombrants de leur municipalité. Les ci-
toyens qui réservent le service seront avisés de ces nouvelles règles. 

Si vous avez des questions vous pouvez communiquer avec moi ou avec Katja Culhuac au poste 3. 

Suzanne Gaumond, Adjointe administrative, Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent 

1650, rue de la Ferme, Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Québec) G0R 1Z0 

Téléphone : (418) 856-2628 poste 5 / 1-888-856-5552  

Télécopieur (418) 856-4399   WEB : www.co-eco.org      

http://www.funfou.com/fables/camion-de-vidanges.php
tel:%28418%29%20856-2628
tel:%201-888-856-5552
tel:%28418%29%20856-4399
http://www.co-eco.org/
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Le Club des 50 ans et plus souligne 

les anniversaires 
suivants: 

 
 

Bon anniversaire 

à vous tous et toutes ! 

 

 

 04 septembre Patricia Lynch 

 07 septembre Gilles Ouellet 

 12 septembre Adine Milliard 

 15 septembre Maurice Guay 

 18 septembre Carole Lévesque 

 18 septembre Jacqueline Milliard 

 21 septembre Ghislain Milliard 

 22 septembre Victor Picard 

 23 septembre Huguette Lévesque 

 24 septembre Denise Milliard 

 28 septembre Roch Boucher 

 

L’Autre-Toit du KRTB 

Votre conjoint vous fait peur, vous harcèle, 
vous contrôle, vous frappe? 

Vous auriez besoin d’un endroit calme et sécuritaire pour faire le 
point? 

Vous connaissez mal vos droits, vous aimeriez être accompagnée 
lors de vos démarches à la cour? 

L’Autre-Toit du KRTB, maison d’aide et d’hébergement peut ré-
pondre à vos besoins. 

Nos services sont gratuits et offerts pendant toute la période esti-
vale selon l’horaire habituel 

24/24 heures, 7/7 jours. 

Composez le 418-854-7160 ou, 

Sans frais le 1-800-363-9010 

 

Poulet B.B.Q au profit  

du Relais pour la vie 2017  

Équipe: Les gazelles 

de St-Gabriel  

 
Samedi le 3 septembre à 17 h 

Possibilité de livraison pour St-Gabriel et St-Pacôme 

 

Coût: 14$/ Adulte 

 

Contactez Hélène 

chez Accomodation Lou-Mark 

418-852-2090 

ou 

Jacqueline Michaud 

418-852-2878 

 

 

LE MEILLEUR GROUPE DE ROCK À BILLY 

Sera de la partie 

 

LES SPACEBILLY'S 
 

Merci de relever le défi avec nous 

 

Mini-Bingo organisé  

par les 50 ans et plus 

Les mercredis de 13h à 15h 

De retour le 7 septembre 

Au centre communautaire 

Bienvenue à tous 
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Bibliothèque municipale 

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’acti-

vités physiques sur une base annuelle. 

Vous pouvez vous joindre à nous tous les lundis au centre 

communautaire à 13 h 30 

De retour le 26 septembre 

Merci et bienvenue à tous  -  C’est gratuit 

Georgette, Nicole et Émilien 

 

Réunion du Cercle des Fermières 

2e mardi du mois 

 

(Mardi le 13 septembre 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. 

 

Local des jeunes 

Les vendredis 

Bienvenue 

Chantal Milliard 

5 à 7 vendredi le 12 août 

Merci à toutes les personnes qui sont venues dire un 

au revoir à Julie-Christine. Un merci tout particulier à 

nos nombreux bénévoles et nombreuses bénévoles sur qui 

nous pouvons toujours compter. Un merci aux comités qui 

ont répondu à notre invitation. Un merci à M. Alfred A. 

Lévesque pour les photos. 
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Le 17 août dernier, St-Gabriel-Lalemant a été l’hôte des Eurochestries. En partenariat avec la 

Municipalité de St-Gabriel-Lalemant, le Camp Musical St-Alexandre proposait le spectacle de 

l’ensemble à cordes brésilien, FunFFEC, composé de sept jeunes musiciennes et musiciens.  

Avant leur spectacle, ils ont découvert avec curiosité l’histoire et  les projets actuels de notre 

municipalité !  

Nous tenons à dire merci à Jacqueline Michaud, à Marie-Reine Lévesque et Jean Foster 

d’avoir raconté St-Gabriel, merci au Club des 50 ans et plus pour le repas, et un grand merci à 

La Fabrique pour l’accueil !  

 
Au Kamouraska, les Journées de la culture 2016 

se déroulent sous le thème  
 

« Un air de famille » 

1er octobre prochain 

  

Une exposition sur Auguste Gagnon, surnommé « Ti-Gus » dans l’Église  

Un salon des artisanes et artisans au Centre Communautaire 

Et quelques notes de musique sortiront de la Pommetterie ! 

 

Un cœur de village bien animé à Saint-Gabriel pour les Journées de la culture!  
 

Rendez-vous à Saint-Gabriel-Lalemant le 1eroctobre prochain !  
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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 

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 

 

Malgré un travail de 

correction 

important, il se peut 

que des 

coquilles se soient 

glissées dans les 

textes. 

 Veuillez nous en excu-

ser. 



12 
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Légende: 

Matières recyclables 

 

Ordures 

 

Bacs bruns 

 

Vie-active lundi à 13h30 

 

Mini-Bingo 50 ans et plus 

mercredi 13h à 15h  

Séance du conseil 

mardi à 19h30 

Sortie Gabriellois 

Bibliothèque mercredi de 

18h30 à 20h00 

Cercle des Fermières 

2e mardi du mois à 19 h 30 

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 

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

29 30 31 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 1 2 

septembre 2016 

1 

2 

3 

5 

4 

7 

6 

Vente de trust et feuilles de tôle le 6 septembre (p. 3) 

Déjeuner 50 ans et plus l’Amitié le 18 septembre (p.3) 

28ième campagne porte-à-porte pour le cancer jusqu’au 
18 septembre 2016 (p.5) 

Salon des artisanes et artisans le 1er octobre—réservez 
votre table (p.6) 

Collecte des encombrants le jeudi 22 septembre (p.7) 

Poulet B.B.Q. au profit du Relais pour la Vie 2017 le 
3 septembre (p.8) 

Journées de la culture 2016 le 1er octobre (p.10) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Si vous avez des informations pour le 

prochain journal du 25 octobre veuillez 

nous fournir vos informations avant le 

mercredi 12 octobre 2016 pour publica-

tion. Prendre note que nous publierons 

prioritairement les activités et les services 

en lien avec notre communauté. 

Par courriel à :  

info@saintgabriellalemant.qc.ca, en per-

sonne ou par téléphone au 418-852-2801 

Merci pour vos articles—Diane Jean 


