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AVIS  —  HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL  -  CHANGEMENT 

Depuis janvier 2017 l’horaire du bureau de la municipalité de St-Gabriel a changé. Dorénavant, le bureau est ouvert 
au public du lundi au jeudi, le bureau est fermé les vendredis. 

(résolution no 212-12-16 du 6 décembre 2016) 

Toute la population 
est cordialement invitée au lancement officiel  

 

de la Politique des Aînés 

et du  

Plan de développement  
 

jeudi le 23 février prochain, 
en formule 5 à 7  

au Centre Communautaire !  
 
 

Bienvenue à toutes et tous !  
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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 

 
M. Daniel Lizotte 
M. Steven Milliard 

Voirie 
 

M. Jean-Pierre Lévesque 
Eaux usées 

Prochaine séance du Conseil: 
7 février 2017 

Vous pouvez consulter 
l’intégralité 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 jeudi 

de 8 h 30 à 12 h 00 

de 13 h 00 à 16 h 30 

Fermé les vendredis 

Résumé de la séance du conseil du 6 décembre 2016 

 L’ordre du jour est accepté en en laissant le point Varia ouvert. 

 Acceptation de payer les comptes au montant de 67847.89$. 

 Le calendrier pour la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2017, 

qui se tiendront tous les MARDIS et qui débuteront à 19 h 30  a été adopté. 

10 janvier  7 février  7 mars  4 avril 
2 mai   6 juin   4 juillet  8 août 
5 septembre  3 octobre  14 novembre 5 décembre 

 Il est résolu de fixer l’indexation de la rémunération de base et de la rémunération addi-

tionnelle des élus pour l’exercice financier de l’année 2017 à 2 % et 2% également pour 

l’indexation de la rémunération du personnel administratif et de l’agente de développe-

ment. 

 Monsieur Évans Gagnon est nommé à titre de représentant de notre municipalité au con-

seil d’administration à la Régie Intermunicipale des matières résiduelles du Kamouraska-

Ouest. Madame Nathalie Germain agira à titre de remplaçante. 

 Il est résolu que monsieur René Lavoie soit nommé à titre de représentant de notre muni-

cipalité au conseil d’administration de la Régie Intermunicipale en protection incendie du 

Kamouraska-Ouest. Monsieur Gilles Pelletier agira à titre de remplaçant. 

 Le budget révisé de l’Office municipal d’habitation de St-Gabriel-Lalemant (OMH) pour 

l’année 2016 est de 3 601 $. 

 Dû au départ de l’animatrice du local des jeunes, la municipalité procèdera à la publication 

d'une offre d'emploi au poste d'animateur (trice) de la Maison des jeunes de Saint-Gabriel-

Lalemant. 

 Suite aux soumissions reçues afin de compléter le remplacement des lumières de rues sur 

son territoire par des lumières DEL, le contrat sera octroyé au plus bas soumissionnaire 

soit la firme Votre Docteur Électrique.  

 La municipalité participe au projet « Rencontre photographique du Kamouraska – Édition 

2017 » selon les modalités prévues. 

 Il est résolu d’accepter la soumission de l'entreprise Les serres Aux  jardins de Cécile pour 

l’achat de 36 paniers suspendus 12 pouces et de 4 paniers 14 pouces tel que soumis, soit 

le plus bas soumissionnaire. 

 Étant donné le réaménagement nécessaire des bureaux administratifs; il est résolu que le 

nouvel horaire du bureau municipal sera le suivant : les lundis aux jeudis de 8 h 30 à 

16 h 30, fermé pour la période du dîner de 12 h à 13 h et fermé les vendredis. 

 Le conseil accepte la demande de gratuité de la salle du centre communautaire à la Zec 

Chapais pour son activité "Journée de la relève de la Zec Chapais" qui se tiendra le samedi 

10 juin 2017. 

 L’agente de développement fera les démarches afin de mener à bien la réalisation de l’acti-

vité « Saint-Gabriel se raconte ». 

 Le conseil autorise le versement d’un montant de 300$ au comité des Loisirs pour l’activité 

de Noël.  

 Étant donné que la Commission scolaire prévoit effectuer un réaménagement de ses locaux 

au cours de l’été 2017 au niveau de l’étage où se trouve la bibliothèque, celle-ci sera dé-

ménagée dans un avenir futur au centre communautaire, soit dans la portion sud occupée 

par les anciens bureaux municipaux. 

 Le budget de l’Office municipal d’habitation de St-Gabriel-Lalemant (OMH) pour l’année 

2017 est de 2 686 $. 
 Les commandites suivantes seront remises : 30$ au Club de Patinage artistique de La Poca-

tière et un bon d'achat d'une valeur de 150 $ chez Accommodation Lou-Mark au profit du 

Club Lions St-Pacôme / Rivière-Ouelle pour les paniers de Noël. 
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Séance extra du 20 décembre 2016 

Revenus   

    

Taxe foncière générale 391 222.00 

Tarification vidange fosses septiques 15 957.00 

Tarification matières résiduelles, recy-

clables et organiques 57 659.00 
Tarification égouts 37 411.00 

Autres revenus sources locales 54 367.00 

    

Paiement tenant lieu de taxes   

Compensation terres publiques 2 472.00 

École primaire 6 287.00 

Gouvernement du Canada  800.00 
    

Transferts   

Péréquation 161 000.00 

Entretien réseau routier municipal 62 650.00 
    

TOTAL DES REVENUS 789 825.00 

    

Charges   

    

Administration générale 236 889.00 

Sécurité publique 82 059.00 

Transport 188 077.00 
Hygiène du milieu 128 915.00 

Santé et bien-être (HLM) 5 000.00 

Aménagement, urbanisme 63 418.00 

Loisirs et culture 49 532.00 
Frais de financement 2 435.00 

Remboursement dette à long terme 33 500.00 

    

    

TOTAL DES CHARGES : 789 825.00 

Adoption des prévisions budgétaires 2017 

Selon les prévisions budgétaires pour 2017, le taux 
de la taxe générale serait fixé à  
1,0419 $ /100 $ d’évaluation et sera imposée et 
prélevée pour l’année 2017 sur tout immeuble im-
posable situé sur le territoire de la municipalité. 

Le tarif pour 2017 est établi à 107 $ pour les ma-
tières résiduelles, à 51 $ pour les matières orga-
niques et sans frais pour le recyclage : 

A) par unité de logement :     158$ 

B) pour une résidence saisonnière 
(chalet) : 

  80 $ 

C) pour un commerce à même la 
résidence (salon coiffure, dépan-
neur, épicerie et autres, la tarifica-
tion est considérée pour 2 usages 
différents, donc 2 tarifs s’appli-
quent : A et C) 

  

  

158 $ 

D) pour restaurant, casse-croûte, 
garage, institution financière, hô-
tel, auberge et autres : 

  

158 $ 

E) pour une ferme un tarif pour 
les matières résiduelles et le recy-
clage seulement, soit aucun service 
pour les matières organiques : 

  

107 $ 

Le tarif pour le service d’égout serait établi à : 

A) par unité de logement : 209 $ 

B) pour un commerce à même la 
résidence (salon coiffure, dépan-
neur, épicerie et autres, la tarifica-
tion est considérée pour 2 usages 
différents, donc 2 tarifs s’appli-
quent : A et B) 

  

  

209 $ 

C) Pour ferme, restaurant, casse-
croûte, garage, institution finan-
cière, hôtel, auberge et autres : 

  

209 $ 

Le tarif pour la vidange des fosses septiques serait 
de 81 $ par fosse. 

Taux de taxation à la baisse 

 en 2016,  1.1869 du 100$ d’évaluation,  

 en 2017, 1.0419 du 100$ de l’évaluation 

 Budget à seulement 0.4% d’augmentation 

                 Suite page 4 
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ÉQUILIBRATION (MISE À JOUR DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE) 

La municipalité a procédé à une mise à jour du rôle d’évaluation foncière. Le rôle précédent (2014-2015-2016) résultait d’une recon-

duction du rôle (2011-2012-2013). Les valeurs qu’il contenait étaient établies sur la base du marché immobilier observé au 1er juillet 

2009. À la suite de la nouvelle analyse du marché immobilier de Saint-Gabriel-Lalemant, et ce, en date de juillet 2015, une augmenta-

tion moyenne de 10.11% des valeurs est constatée. L’importance des augmentations est principalement observable sur la valeur du 

terrain des propriétés.  

Donc, même si vous n’avez pas fait de changement à votre propriété depuis la taxation 2016, votre propriété peut avoir subi une 

hausse de la valeur. Également, certaines propriétés ont subi une légère baisse de valeur suite à cette mise à jour. 

Vous recevrez avec la taxation de 2017 le dépliant explicatif « L’évaluation de votre propriété » à ce sujet. 

Mot de Gabrielle... 

Nouvelle année!  

Le vent a soufflé, les pages du calendrier se sont tournées, et nous voici déjà en 2017 ! Saint-Gabriel a sauté à pieds joints dans la nou-

velle année. Pour cette année, je vous souhaite du plaisir, des projets collectifs et un brin de magie!  

Pour l’année 2017, de nouvelles capsules trouvent place dans le Gabriellois, soyez à l’affût de celles-ci.  

Je tiens à remercier toutes et tous les participants à l’inauguration de la nouvelle patinoire de Saint-Gabriel. C’est un plaisir de décou-

vrir l’amusement à la façon Saint-Gabriel!  

Pour le mois de février, plusieurs activités prendront place :  

 Feu de camps : contes, légendes et histoires de chasse (4 février 19h00) 

 Déjeuner du Club des 50 ans et plus (12 février – 9h30) 

 Lancement de la Politique des Aînés et du Plan de développement (23 février – 17h00) 

 Grande Glissade (25 février – 11h30) 

Ça bouge à Saint-Gabriel et il reste encore de la place pour toute votre créativité!  

Collations Santé ! 

La petite caisse des Collations Santé chez Accommodation Lou-Mark a bien été remplie entre août et décembre 2016 à la hauteur de 

775,98$ !  Merci de vos généreux dons!  

Un goût de chez nous ! 

Nous commençons l’année avec un délice de Rose-Alice! Petit baluchon à l’érable pour nous rappeler que le printemps arrivera vite! 

Vous aimeriez partager une recette, passez nous voir à la Municipalité! 

 

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

Au plaisir de travailler avec vous!  

Gabrielle Lemarier-Saulnier,  

votre agente de développement!  

LA MAISON DE LA FAMILLE DU KAMOURASKA, 580-C, RUE CÔTÉ, SAINT-PASCAL 

MON ENFANT ET LES CHIENS :  samedi le 18 février 2017 à 14 h. 
LA PERTE DE POIDS APRÈS LA GROSSESSE :  lundi le 20 février de 13h30 à 16 h 
PARENTS EN FORME :  lundi le 27 février de 13h30 à 15 h 
ÉVEIL À LA DANSE : mardi le 28 février de 9h30 à 10h30 

Toutes les activités sont gratuites, l’inscription est obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais, TEL,492-5993 poste 103 

PROJET PÈRES - ACTIVITÉS PAPA/ENFANT(S): FONDUE AU CHOCOLAT SUR TABLE! Pour les 4 ans et plus ET mamans 
invitées! Le 12 février à Sainte-Hélène de 10 h à 11h45, gratuit – 24 places  - Réservation François 492-5993 poste 107 
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   Grande Glissage 

25 février prochain 

Dès 11 h 30 

Rendez-vous sur la route 

Zacharie-Ouellet ! 
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Déjeuner 

Le club des 50 ans et plus de Saint-Gabriel-Lalemant organise un Déjeuner 

Au centre Communautaire de Saint-Gabriel-Lalemant 

 

Dimanche le 12 février 2017 

De 9 h 30 à 12 h 30 

Réservation auprès des membres du Club des 50 ans et plus de St-Gabriel-Lalemant 

Conrada: 418-852-2840 Graziella: 418-852-2685 

France: 418-315-0530 Alain L.: 418-852-3238 Cyrille: 418-852-2003 

Coût:            Adultes: 10.00$         Enfants de 6 à 12 ans: 5.00$      Enfants de 0 à 5 ans: gratuit 

Au profit du Club des 50 ans et plus de Saint-Gabriel-Lalemant 

 

Bienvenue 

à tous ! 

Vous avez le goût de prendre l’air et vous mettre en forme… 
Horaire de la patinoire de St-Gabriel: 
 
Lundi au vendredi: 18 h 00 à 21 h 00 

Samedi : 13 h 00 à 16 h 00 et 

 18 h 00 à 21 h 00 

Dimanche : 13 h 00 à 16 h 00 

BIENVENUE À TOUS ! 

INVITATION CAFÉ-RENCONTRE : 

Jeudi 16 février 2017, de 8 à 9h15, à la Salle du Tricentenaire de Rivière-Ouelle (11, rue de l’Église). 

Madame Isabelle Malo, présidente-directrice générale du CISSS Bas-Saint-Laurent, présentera les nouveautés liées aux services et à 

la gouvernance suite à la création des CISSS. 

Coût 2$ par personne, inscription avant le 15 février à 12h, ou sadck@sadckamouraska.com, Information 418-492-1660 poste 236 

OUVERT À TOUTE LA POPULATION ! 
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Bibliothèque de Saint-Gabriel-Lalemant  -  Exposition « La contagion lecture » 

« La contagion lecture » a comme objectif de rassembler les héros et héroïnes préférés des jeunes de plus de 10 ans. 

Voici quelques séries : 

 L’apprentie de Merlin 

 Brownies 

 Eragon 

 Planches d’enfer 

 et bien d’autres 

Rendez-vous à la bibliothèque mercredi à 18 h 30 
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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 

 

Bibliothèque municipale 

 

Le Club des 50 ans et plus 
souligne 

les anniversaires suivants: 
 

 
     02 février Juliette Lévesque  

03 février Carlos Paré 

09 février Georges Milliard 

11 février Lina Després 

13 février Élisée Milliard 

14 février Réjean Chénard 

21 février Alain Lévesque 

22 février Marlène Milliard 

22 février Jeannine Bard 

23 février Thérèse Aubut 

24 février Colette M. Bard 

27 février Charlotte Lévesque 

27 février Rachel B. Lévesque 

 

Le 1er mars prochain... 

Le Cercle des Fermières soulignera la Journée de la 

Femme mercredi le 1er mars 2017. Le détail  des activités 

de la journée sera publié dans votre prochain journal Le 

Gabriellois du 28 février.  

Un après-midi, un souper et une soirée remplis de belles 

activités. Procurez-vous vos billets dès maintenant. 

Les billets sont présentement en vente au coût de 20$ 

auprès des membres fermières.  

 Jacqueline M. : 852-2878 

 Adélia C. : 852-2721 

 Maire-Reine L. : 852-2943 

 Yolaine L.:  852-2168 

 Renette L. : 852-2431 

Une  journée à ne pas manquer,  

Bienvenue à vous toutes ! 

Voici le lien du programme Québec branché, ayant 
pour but de soutenir des projets visant à offrir aux ci-
toyens, aux organismes et aux entreprises situés en 
milieu rural un service Internet haute vitesse (IHV). Ce 
service doit être de qualité et à coût comparable au 
service offert en milieu urbain. Voici donc ce lien : 
 
 https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/
ameliorer/strategie-numerique/page/programmes-
22263/?no_cache=1&tx_igaffichagepages_pi1%
5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%
5BbackPid%5D=21559 
 
Source: Mélanie Bernier, adjointe administrative 
Bureau du député Norbert Morin 

https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/strategie-numerique/page/programmes-22263/?no_cache=1&tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=21559
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/strategie-numerique/page/programmes-22263/?no_cache=1&tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=21559
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/strategie-numerique/page/programmes-22263/?no_cache=1&tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=21559
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/strategie-numerique/page/programmes-22263/?no_cache=1&tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=21559
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/strategie-numerique/page/programmes-22263/?no_cache=1&tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=21559
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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 régulièrement et à aug-
menter 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 

Au Centre récréatif à 19 h 30 

 

Bienvenue à toutes ! 

 

Le Cercle des Fermières désire vous remercier de 

les encourager lors de leurs activités. 

Déchets domestiques au Québec 
Source la Co-éco, www.co-eco.org, info@co-eco.org ou 418-856-2628 

Montant des 

collations santé 

 chez Lou-Mark 
 

La petite caisse des Collations Santé 

chez Accommodation Lou-Mark a bien 

été remplie en 2016!  

 
Merci de vos généreux 

dons!  

Août 150,97 $ 

Septembre 157,86 $ 

Novembre 293,00 $ 

Décembre 174,15 $ 

Un grand total de 

 775.98$ 

Merci !  Merci !  Merci ! 

Hors de notre contrôle 

le local des jeunes 

sera fermé 

jusqu’à nouvel ordre 

Merci de votre compréhension ! 
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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! 

Activités au Centre-Femmes 

La Passerelle du Kamouraska 

Un après-midi de bricolage aura lieu au 
Centre-Femmes, jeudi le 2 février à 
13h30. Inscrivez-vous avant le 31 jan-
vier, places limitées. 418-492-1449. 

 

Déjeuner au Restaurant de la Montagne 
pour la Saint-Valentin (à vos frais), 
mardi le 14 février à 9h00. Cette activi-
té est organisée par le Centre-Femmes 
La Passerelle du Kamouraska. Portez 
quelque chose de rouge et apportez 
votre carte à échanger ! 

 

Une Chronique Toast et Café ayant 
pour sujet « La jalousie, d’où vient-
elle? » aura lieu jeudi le 23 février à 
9h00.  

 

Les activités se déroulent au Centre-
Femmes au 710 rue Taché à St-Pascal, 
sauf sur indication contraire. Inscri-
vez-vous au 418-492-1449. 

 www.lapasserelledukamouraska.org 

De bonnes raisons pour vous joindre dès maintenant à l’équipe Perce-Neige 

Faire don de son temps en accompagnant les personnes touchées par le cancer ou en 
fin de vie peu importe la maladie 

L’Association du cancer de l’Est du Québec, en partenariat avec la Fondation André-
Côté, recherche des bénévoles pour son service d’entraide et d’accompagnement 
Perce-Neige offert dans le Kamouraska. La demande pour ce service étant en aug-
mentation dans la région, le recrutement s’avère essentiel pour répondre à l’ensemble 
des besoins de la clientèle. 

Vous aurez le choix : 

 de vous impliquer, par votre écoute et votre soutien, auprès des personnes at-
teintes et leurs proches durant un épisode de cancer; 

 de prêter écoute et assistance en offrant du répit à la famille dont un membre est 
atteint d’une maladie incurable. 

Ce que vous y gagnerez : 

 des contacts gratifiants; 

 un sentiment d’accomplissement personnel; 

 des connaissances supplémentaires; 

 une contribution exceptionnelle au bien-être de votre collectivité. 

Vous serez sous la supervision de la coordonnatrice du service Perce-Neige dont le 
mandat est de vous offrir un appui constant dans la pratique de votre bénévolat. À 
l’issue du processus de recrutement, les personnes retenues recevront une formation 
en entraide et accompagnement dès le mois de mars 2017. Elles seront par la suite 
invitées à joindre l’équipe déjà en place.  

Faites connaître votre intérêt à devenir béné-
vole Perce-Neige en communiquant avec Domi-
nique Pineault, coordonnatrice Perce-Neige 
Kamouraska, au: 

 418 856-4066 ou au 418 714-2155 (cellulaire). 

Si vous avez des informations pour le prochain 
journal du 28 février veuillez nous fournir vos 
informations avant le mercredi 15 février 2017 
pour publication. Prendre note que nous publie-
rons 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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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 

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 

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 

       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 

Succursale 
 de Saint-Pacôme 

Un seul numéro 418-856-2340 
desjardins.kamouraska.com 

 

 

 

  

 Carole Michaud 
 propriétaire 

 

11, place Albert, St-Gabriel (QC) G0L 3E0       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. 

      2 x 2 1/2 
                               pièces 
 

Meublés, chauffés, éclairés 

et déneigés en hiver 

À la semaine, au mois ou à l’année 

(350$/mois) 

418-852-2792 

Françoise 
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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 fermé jusqu’à nouvel 
ordre 

Février 

lun. mar mer jeu. ven. sam dim
30 janv. 31 janv. 1 2 3 4 

Contes 
légendes 

5 

6 7 8 9 10 11 12 
Déjeuner 
50 ans + 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 
5 à 7 
population 

24 25 

Glissades 

26 

27 28 1 mars 
Journée 
femme 

2 mars 3 mars 4 mars 5 mars 

4 février: soirée contes, légendes et histoires de chasse (page 7) 
12 février: déjeuner des 50 ans et plus (p. 6) 
23 février: 5 à 7 , dévoilement politique des aînés et plan de développement (page1) 
25 février:  Grande glissade (page 5) 
1er mars: journée de la femme (p. 8) 
Les mercredis à 18h30: Bibliothèque, Exposition « La contagion lecture » (page 7) 


