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Voirie 
 

M. Jean-Pierre Lévesque 
Eaux usées 

Prochaine séance du Conseil :  

1er novembre 2016 

Vous pouvez consulter l’intégra-

lité des procès-verbaux sur le 

site de la municipalité 

 

Adresse courriel : 

info@saintgabriellalemant.qc.ca 

Site internet : 

www.saintgabriellalemant.qc.ca 

Suivez-nous sur Facebook  

 

HORAIRE DU  

BUREAU MUNICIPAL 

 

du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 12 h 00 

de 13 h 00 à 16 h 30 

Résumé de la séance du conseil du 6 septembre 2016 

 L’ordre du jour est accepté en ajoutant le point fossé pour le 145, avenue des Érables. 
 

 Acceptation de payer les comptes au montant de 61154.79$. 
 
 La demande de dérogation mineure pour le 12, chemin de l’Érablière a été refusée par 

le conseil. 
 
 La vente par la municipalité de fermes de toit (trust) ainsi que de feuilles de tôle a été 

octroyée au plus haut soumissionnaire soit Monsieur Michel Pelletier. 
 
 Le directeur général de la municipalité fera une demande d’accréditation au YMCA pour 

être reconnue comme organisme d’accueil pour que les citoyens(nes) puissent avoir 
accès au Programme des travaux compensatoires de Québec. 

 
 L’agente de développement présentera une demande de subvention au nom de la mu-

nicipalité auprès du Ministère de la Famille pour la mise à jour de sa politique familiale 
municipale. 

 
 La municipalité cède à des propriétaires des parcelles de terrains (avenue des Érables et 

rang D’Anjou), qui sont des parties d’un ancien chemin. Ces cessions sont faites à titre 
gratuit et les frais qui s’y rattachent sont assumés par les cessionnaires. 

 
 La municipalité cède également deux parcelles de terrain du 15A, rue Principale à titre 

gratuit. Les frais s’y rattachant sont assumés par les cessionnaires et la municipalité se 
garde une servitude réelle et perpétuelle d’accès sur le terrain cédé. 

 
 Adoption du règlement no 08-16 visant à modifier le règlement numéro 02-14 Code 

d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant. 
Adoption du règlement no 09-16 visant à modifier le règlement numéro 07-12 Code 
d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant. 

 
 La Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant reconnaît la période du 16 au 22 octobre 

2016 comme La semaine de la sensibilisation aux préjugés dans notre communauté. 
 
 Afin de prévenir un possible débordement du fossé atteignant les 143A et 145 avenue 

des Érables, des travaux correctifs seront effectués. Les propriétaires du 145 seront ren-
contrés au préalable avec le conseil pour leur faire part desdits travaux à venir et à 
effectuer. 

Quelle belle patinoire! 

Nous sommes prêts pour la saison hivernale…... 
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Une fierté tricotée serrée ! 
Que Saint-Gabriel-Lalemant peut faire la fière, bien perchée au sommet de la colline! Nous nous sommes rencontrés le 

mois dernier pour réfléchir ensemble au développement de notre municipalité. Merci à toutes les personnes qui sont 

venues échanger des idées, des visions et des rêves avec nous !  

Le 6 octobre dernier, nous avons souligné tout le travail de La Pommetterie lors de la Soirée des Bons Coups au Kamou-

raska (photo en page couverture). Longue vie à ce projet collectif ! Surveillez notre capsule vidéo, ainsi que toutes 

celles des autres initiatives sur TVCK ainsi que sur les ondes de MATv Bas-Saint-Laurent !   

Nous pouvons nous vanter qu’il fait si bon vivre à Saint-Gabriel, qu’on y vit jusqu’à 100 ans ! En effet, le 22  octobre der-

nier, entourée de sa famille, Mme Jeanne Boucher a célébré son 100e anniversaire. Pour vos cent ans, nous vous souhai-

tons que du bonheur !  

Saint-Gabriel est aussi une municipalité bien accueillante ! Le 22 octobre dernier, nous avons reçu une cohorte de Place 

aux jeunes en région. Leurs pieds se sont arrêtés au village le temps d’un petit café ! Merci pour les sourires partagés !  
 

Cinéma de l’étrange !  
Le 4 novembre prochain dès 18h00 à la Salle de Roy, venez avoir la frousse en famille avec les nouveaux arrivants ! Sous 

la thématique de l’Halloween, venez à la rencontre des nouveaux. Vous aurez la chance de visionner deux films, La Mai-

son monstre (pour les tout-petits) et Pas un bruit (pour les moins peureux…). Sur place, du pop-corn des Paniers Entre-

nous ! Merci à la Fabrique pour son appui à l’organisation ! (page 5) 
 

Un goût de chez nous ! 
Ce mois-ci dans la chronique « Un goût de chez nous ! », Conrada Lévesque nous surprend avec un gâteau sucré à la 

soupe de tomates ! Pour les gourmandes et gourmands, il nous  est conseillé de recouvrir le tout de glaçage au fromage. 

(page 12) 
 

Propriétés, appartements et terrains à vendre ou à louer ! 

Vous avez des propriétés ou des terrains à vendre ou à louer, faites nous parvenir vos informations ! Nous les diffuserons 

avec plaisir sur le site internet de la municipalité. Peut-être séduirons-nous des nouveaux habitants !   
 

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

Au plaisir de travailler avec vous!  

Gabrielle Lemarier-Saulnier, votre agente de développement 

AVIS IMPORTANT—VACCINATION POUR LA GRIPPE 

Restez loin de la Grippe 

Vaccination contre la grippe saisonnière... 

Cette année, il n’y aura pas de clinique de vaccination dans les municipalités comme par les années passées. 
Vous devez prendre rendez-vous sur internet à l’adresse:  www.cisss-bsl.gouv.qc.ca à partir du 17 oc-
tobre. Si vous n’avez pas internet, quelqu’un que vous connaissez peut prendre rendez-vous pour vous. 

Important: Aucun calendrier de vaccination ne sera publié. Ligne d’information au 1-866-445-0601 
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Déjeuner OLO 

Cercle des Fermières de St-Gabriel 

Dimanche le 20 novembre 

de 9 h 30 à 12 h 30 

 

Salle communautaire de Saint-Gabriel-Lalemant 

Vous pouvez vous procurer votre carte 
auprès des membres Fermières 

Marie-Reine Lévesque (418-852-2943) 
Jacqueline Michaud (418-852-2878) 
Renette Lévesque (418-852-2431) 

Adélia Chénard (418-852-2721) 

 

10.00$ pour les adultes 

5.00$ pour les enfants de 5 à 12 ans 

gratuit pour les enfants moins de 5 ans 

 

Bienvenue à tous ! 

 

O  pour œuf 

 

L  pour lait  

 

O  pour orange 

L’alimentation et les saines habitudes alimen-
taires pendant la grossesse et les deux pre-
mières années de vie de l’enfant influenceront 
son développement physique, psychologique, 
social et affectif. 
C’est pourquoi il est important d’agir tôt !  
La Fondation OLO agit auprès des familles vul-
nérables. 

De la grossesse… 
Offre quotidiennement aux futures mamans 
des aliments qui permettront d’améliorer leur 
alimentation :  1 L de lait, un œuf, un verre de 
jus d’orange ainsi que des suppléments de vi-
tamines et minéraux. Ces aliments sont re-
mis dans le cadre d’un suivi individuel, offert la 
plupart du temps en CLSC, par une nutrition-
niste ou une infirmière. 

La combinaison  de cet accompagnement avec 
les aliments OLO  permet d’atteindre le résultat 
souhaité : un bébé en santé dont le poids à la 
naissance est adéquat et une nouvelle maman 
qui débute avec confiance l’aventure paren-
tale. 

... jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 
deux ans 
Avant et après la naissance de l’enfant, avec la 
complicité des intervenants des établissements 
de santé et des organismes de la communauté, 
la Fondation OLO accompagne les familles vers 
l’acquisition et le maintien de saines habitudes 
alimentaires. 
Cet accompagnement se concrétise notam-
ment grâce à l’offre de ressources et d’ou-
tils pratiques adaptés aux familles. 

Il met l’accent sur trois comportements: bien manger (une variété d’aliments de qualité), 

cuisiner (à partir d’ingrédients de base) et manger en famille (dans un contexte qui crée 

une expérience positive pour l’enfant). 

http://nutritionphysiologie.com/?p=105
http://fondationolo.ca/que-faisons-nous/pourquoi-olo-oeuf-lait-orange/
http://fondationolo.ca/que-faisons-nous/pourquoi-olo-oeuf-lait-orange/
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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 

Halloween 2016 
Joyeux Halloween à tous les petits et grands!! 

Cette année la fête de l’Halloween aura lieu  

lundi le 31 octobre à l’école l’Amitié de St-Gabriel pendant les heures de classe.  

Prendre note qu’il n’aura pas de trajet encadré par le comité des loisirs 

de la municipalité de St-Gabriel 

comme l’année dernière 

Propriétés et 

appartements à louer : 

 
Les propriétaires souhaitant afficher 
un appartement/une maison à louer 
sur le site de la municipalité sont in-
vités à prendre contact avec l’agente 
de développement au: 
418-852-2801. 
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Soyez pile à l’heure, vérifiez vos avertisseurs 
 
La Régie Intermunicipale en protection incendie du 
Kamouraska Ouest vous invite à vérifier le bon fonc-
tionnement de votre avertisseur de fumée. Parce que 
les pompiers ont votre vie à coeur, ils vous rappellent 
qu’un avertisseur de fumée muni d’une pile qui fonc-
tionne bien peut sauver des vies. Profitez donc du 
changement d’heure pour vérifier votre avertisseur de 
fumée et pour remplacer la pile, au besoin. 
 
Comment vérifier votre avertisseur de fumée? 

 Appuyez quelques secondes sur le bouton d’essai. 
Le signal doit se faire entendre immédiatement. 

 Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en éteignant 
une chandelle près de l’avertisseur. Si l’avertisseur 
est relié à une centrale, vérifiez auprès de la com-
pagnie si le signal a été transmis. 

Des points importants : 

 Si votre avertisseur émet des signaux sonores in-
termittents, remplacez la pile immédiatement. Ces 
signaux indiquent que la pile est trop faible et 
qu’elle doit être changée. N’installez jamais de pile 
rechargeable. 

 Installez un avertisseur de fumée par étage, y com-
pris au sous-sol et dans les chambres à coucher où 
l’on dort la porte fermée. 

 Installez-en dans les corridors, près des chambres à 
coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne 
bloque la circulation de la fumée. Fixez-les au pla-
fond ou sur les murs, à une distance de 10 à 30 cm 
(4 à 12 po) du mur ou du plafond. 

 Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 
10 ans. Fiez-vous aux indications sur le boîtier de 
l’avertisseur. S’il est endommagé, poussiéreux ou 
qu’il n’émet pas de signal après le remplacement de 
la pile, changez-le. Ne dépassez jamais la durée 
suggérée. 

 Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous 
fournir un avertisseur de fumée, mais vous êtes 
responsable de l’entretenir et de changer la pile, au 
besoin. 

Christian Gagnon, directeur service incendie 

Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 5 au 6 novembre 
2016 au Québec. À 2h du matin, nous reculerons donc l'heure pour 
un retour à l’heure normale de l’est (ou heure d’hiver) et gagnerons 
une heure de sommeil. 

Pourquoi change-t-on l’heure? 

C’est en 1918, pendant la Première Guerre mondiale, que la 
Chambre des Communes du Canada adopta la Loi concernant l’utili-
sation de la lumière du jour dans le but d’économiser l’électricité et 
de maximiser l’utilisation de la période d’ensoleillement. Puis, en 
2006, le Canada a adopté la Loi sur le temps légal visant à normali-
ser l’heure entre le Canada et les États-Unis qui venaient d’adopter 
l’Energy Policy Act of 2005 ayant pour but l’économie d’énergie 
dans une optique environnementale. 

Donc, depuis 2007, la période d’application de l’heure avancée est 
plus longue de 4 ou 5 semaines puisque nous avançons maintenant 
l’heure le deuxième dimanche de mars (au lieu du premier di-
manche d’avril) et que nous revenons à l’heure normale le premier 
dimanche de novembre (au lieu du dernier dimanche d’octobre). 

Changement 

d’heure 

Activités au Centre-Femmes 

La Passerelle du Kamouraska 

 

Jeudi le 27 octobre à 13h30, nous soulignerons l’Halloween avec la 

confection de tire Ste-Catherine. Venez vous amuser avec nous ! 

 

Un atelier-échange ayant pour sujet « Dédramatiser et vivre le pré-

sent, mais comment y arriver ? » aura lieu jeudi le 3 novembre en 

soirée à 18h30. 

C’est l’heure du cinéma ! Nous visionnerons une comédie jeudi le 
10 novembre à 13h30. Popcorn inclus ! 
 
Un « Thé-causerie » aura lieu mardi le 15 novembre à 13h30. 

« L’intuition : Que veut dire écouter sa petite voix? » sera le sujet 

de la chronique Toast et Café qui sera présenté jeudi le 24 nov. à 9h. 

 

Dans le cadre des Journées d’action contre la 
violence faite aux femmes, l’équipe du 
Centre-Femmes La Passerelle est heureuse de 
vous inviter à visionner un documentaire « Le 
commerce du sexe », suivi d’une discussion, 
mercredi le 30 novembre à 13h30, à la salle 
Ernest-Ouellet du Centre communautaire Ro-
bert-Côté de St-Pascal. Bienvenue aux femmes 
et aux hommes ! 

 

Pour toutes les activités, inscrivez-vous au 

418 492-1449. Sauf sur indication contraire, les 

activités ont lieu au Centre-Femmes, 710 rue 

Taché à St-Pascal. 

 www.lapasserelledukamouraska.org 

http://www.lapasserelledukamouraska.org
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Journée de la Culture le 1er octobre dernier à St-Gabriel… 

Les citoyennes et les 
citoyens de Saint-

Gabriel-Lalemant ont 
fait revivre un bout 

de leur mémoire 
collective! 

Nous sommes revenus de ce voyage dans le temps pour entendre à La Pommetterie des airs de violon et de guitare. Nous 
avons aussi eu la chance de découvrir nos talents locaux par l’entremise de notre « Salon des artisanes et des artisans ». 

Le cœur du village a été bien animé par sa communauté tissée serrée! 

Merci à La Fabrique, 
La Pommetterie, 
Huguette Boutin, 
Chantal Milliard, 
Bernard Boucher, 

Marie-Reine  
Lévesque,  

Jacqueline Michaud, 
Lina Michaud  

et Myriam Gagnon!  

L’Église a ouvert ses portes sur ces trésors, mais aussi sur la vie de notre luthier, Auguste Gagnon, surnommé « Ti-Gus ». 
Cette exposition commentée a présenté ses violons, sa créativité et des photos souvenirs, mais aussi les talents manuels 

et poétiques de sa sœur Marie-Anne. 

Au cours du dernier mois, la SOPFEU est intervenue sur 14 incendies, tous causés par l’activité humaine. Ce 

bilan est inférieur à la moyenne des dix dernières années qui s’élève à 24 incendies. 

Depuis le début de la saison, 469 feux ont brûlé 764 hectares de forêt au Québec. Ces statistiques sont simi-

laires à la moyenne des dix dernières années quant au nombre d’incendies, mais elles sont nettement infé-

rieures pour ce qui a trait aux superficies touchées, la moyenne étant de 62502 hectares. 

Bien que la saison estivale soit terminée, la saison automnale présente des risques de feux de forêt. En octobre, la SOPFEU intervient 

sur 12 incendies en moyenne. Les amateurs de plein air seront nombreux à se rendre en forêt en cours des prochaines semaines pour 

nettoyer leur terrain avant l’arrivée de l’hiver. Les brûlages de nettoiement représentent l’une des principales sources d’allumage à 

cette période de l’année. Sous l’effet du soleil et du vent, les feuilles fraîchement tombées s’assèchent et peuvent s’enflammer faci-

lement. 
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Mini-Bingo organisé  

par les 50 ans et plus 

Les mercredis de 13h à 15h 

Au centre communautaire 

 

Bienvenue à tous 

 

Local des jeunes 

Les vendredis 

Bienvenue 

Chantal Milliard 

 

Bibliothèque municipale 

 
Le Club des 50 ans et plus 
souligne les anniversaires 

suivants: 
 
 

Bon anniversaire 

à vous tous et toutes ! 

 

5 novembre Renette Lévesque 

8 novembre Jean-Louis Bérubé 

9 novembre Micheline Lévesque 

9 novembre Sylvette Lévesque 

20 novembre Colette Emond 

29 novembre Gilles Desrosiers 

30 novembre Jean-Noël Lévesque 

 

  

 Une série de 10 à 12 ateliers offrant des activités dynamiques conçues spé-

cifiquement pour les papas et leurs enfants âgés entre 12 et 36 mois ainsi 

que de l’information sur le développement des enfants. 

 Des intervenant(es) disponibles et expérimentés vous accompagneront et 

répondront à vos questions. 

 Une petite collation et du café seront servis pour donner l’occasion aux 

papas de discuter entre eux s’ils le désirent. 

On y fera des jeux de course, des cabanes avec des couvertures, des rally d’au-

tos en carton, du hockey miniature, des glissages sur neige et bien plus encore! 

Est-ce abordable? 

C’est offert gratuitement! 

Quand cela commence-t-il? 

Le 29 octobre 

À quel moment dans la semaine? 

Un samedi matin sur deux de 

10 à 11h30. 

Est-ce obligatoire de participer à 

tous les ateliers? 

Non 

Où se donnent ces ateliers? 

À Saint-Pascal de Kamouraska 

 

INTERVENANT 

François Geradin 

418-492-5993 

poste 107 

 

INTERVENANTE 

Thérèse Goulet 

418-492-5993 

poste 104 

Ateliers dynamiques de stimulation précoce papas-enfants (12 à 36 mois) 

Qu’est-ce que c’est? 

Offets par la Maison de la famille du Kamouraska dans le cadre de 

son projet: Tous ensemble pour les pères. 

Si vous avez des informations pour le prochain journal du 

29 novembre, veuillez nous fournir vos informations avant le 

mercredi 16 novembre  2016 pour publication. Prendre note 

que nous publierons prioritairement les activités et les ser-

vices en lien avec notre communauté. 

Par courriel à :  

info@saintgabriellalemant.qc.ca, en personne ou par télé-

phone au 418-852-2801 

Merci pour vos articles—Diane Jean 
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Il s’agit d’un programme fait pour et par les 

aînés dans leur milieu de vie. Il vise à amener 

les personnes de 50 ans et plus à bouger régu-

lièrement 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 

2e mardi du mois 

 

(Mardi le 8 novembre 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. 

 

Le club des 50 ans et plus l’Amitié 
de Saint-Gabriel-Lalemant vous invite 

à son traditionnel 

Dîner de Noël 
Dimanche le 27 novembre 2016 

dès 12 h 

au Centre communautaire de Saint-Gabriel-Lelemant 

Tarifs 

Adultes: 15$ 

6 à 12 ans: 8$ 

Gratuit pour les enfants 
de 5 ans et moins Cartes disponibles auprès des membres du Club 

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 
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Suivi à la 28e campagne 
Porte à-porte 

(Association du Cancer Est du Québec) 

Mon objectif : 

Remercier mes bénévoles pour leur beau travail! 

Vous les connaissez : 

Francine Boucher et France Simard (Rang D’Anjou) 

Paulette Lévesque et Rose-Alice D. Chénard (Avenue de la Rivière) 

Michel Milliard (Il souhaite de l’aide pour 2017 au cœur du village) 

Renette L. Lévesque (Elle souhaite de l’aide pour 2017 sur la rue Principale) 

Gaétane Gagnon et Steeve Dionne (Avenue des Érables) 

Lynda L. Lévesque et Rose-Alice D. Chénard (Rang Chénard) 

 

Vous les avez côtoyés et ils ont apprécié votre accueil et 

grande générosité. 

Je les réserve pour l’an prochain, 

mais il y a place pour être deux à chaque rang. 

L’an passé, nous avons recueilli 927.05$. 

En 2016, nous vous surprenons avec 952.27$. 

Un grand merci auprès de mes  

« Supers Bénévoles » 

paroissiens et paroissiennes de Saint-Gabriel-Lalemant 

Je vous apprécie ! 
Rose-Alice D. Chénard, responsable de paroisse 

 
DERNIÈRE JOURNÉE TOUS LES 

CENTRES SAMEDI  

LE 5 NOVEMBRE 

Le Groupe vocal 

Mouv’Anse de La 

Pocatière, dirigé 

par Marc-André 

Caron, présente le spectacle « Déjà 

10 ans! » le samedi 19 novembre à 

20h et le dimanche 20 novembre à 

14h à salle André Gagnon. Les bil-

lets, au coût de 20$ pour les adultes 

et 12$ pour les enfants et les étu-

diants, sont disponibles auprès des 

choristes et à la pharmacie Uniprix 

de La Pocatière. Au programme de 

ce spectacle réunissant 60 choristes : 

chansons, rythmes et harmonies 

dans le cadre 

d’une mise en 

scène dyna-

mique.  

Que du plaisir! 
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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 

 

 

Malgré un travail de 

correction 

important, il se peut 

que des 

coquilles se soient 

glissées dans les 

textes. 

 Veuillez nous en 

excuser. 

 

Offre de services rapides 

de déneigement 

à prix compétitif 

pour le secteur de St-Gabriel 

pour information  

demander Éric 

Cellulaire : 418-863-3144 ou 

Tél.: 418-852-2745 

(418) 856-5636 
www.kamaide.com 

kamaide@qc.aira.com 
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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 

novembre 2016 

lun. mar mer jeu. ven. sam dim

31 oct. 1 2 3 4 

Cinéma 

5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20  

O.L.O. 

21 22 23 24 25 26 27 Dîner 
Noël 

28 29 30 1 déc. 2 déc. 3 déc. 4 déc. 

Recette de Mme Conrada Lévesque 

Vendredi 4 novembre: Cinéma de l’Étrange (p. 5) 

Dimanche le 20 novembre: Déjeuner O.L.O. par le cercle des Fermières (p.4) 

Dimanche le 27 novembre: Dîner de Noël par le Club des 50 ans et plus (p.9) 


