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 MAIRE 
M. Raymond Chouinard 

 
Conseillers: 

 
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 Émilie Martel 

Mme Gabrielle 
Lemarier-Saulnier 

Agentes de développement 
 

M. Daniel Lizotte 
M. Steven Milliard 

Voirie 
 

M. Jean-Pierre Lévesque 
Eaux usées 

 
M. Kéven Bergeron 
Maison des jeunes 

Prochaine séance du conseil: 5 septembre 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 

Fermé lundi le 4 septembre 

pour la fête du travail 

Résumé de la séance du conseil du 6 juin 2017 

 Le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2017 est adopté. 

 Le conseil accepte de payer les comptes au montant total de 42193.92$. 

 Suite à la demande de soumissions des travaux pour la mise en valeur du parc Garneau, le con-
trat fut octroyé à Michel Montminy inc. 

 La municipalité proclame Journées de la culture la dernière fin de semaine de septembre. 

 Il est résolu de participer financièrement au Tournoi de la Santé de la Fondation de l'Hôpital 
Notre-Dame de Fatima par un don de 100 $. 

 Pour le centre récréatif, il est résolu de ne pas retenir la soumission de la firme Alfred Pelletier 
architecte et d’entreprendre des démarches afin d'évaluer la possibilité d'une installation d'un 
bloc sanitaire avec douches et du coût d'un tel projet. 

 Une soumission a été demandée pour l’installation des nouvelles lumières de rues et le contrat a 
été octroyé au plus bas soumissionnaire conforme soit Votre Docteur électrique. 

 Le conseil demande au gouvernement d’exclure la gestion de l’offre de toute négociation de 
l’ALÉNA en appui au secteur laitier québécois.  

 Un emprunt temporaire sera fait à la Caisse populaire afin d’effectuer des travaux routiers, mon-
tant qui sera remboursé par le gouvernement en 2018. (TECQ 2014-2018). 

 M. Gilles Pelletier est nommé maire suppléant pour les quatre prochains mois. 

 Une soumission a été demandée pour le colmatage de fissures et le contrat fut octroyé au plus 
bas soumissionnaire soit Scellements J.F. inc. 

 Le conseil appuie la MRC de Témiscouata au sujet de l’industrie forestière québécoise. 

 Une résolution est adoptée par le conseil afin de demander à l’Assemblée nationale du Québec 
qu’il adopte le projet de loi no 122 avant les élections municipales du 5 novembre. 

 Une toile du Symposium de peinture du Kamouraska sera achetée. 

 La municipalité rédigera des lettres d’appui à La Fabrique de Saint-Gabriel, au Club des 50 ans et 
plus de l’Amitié et à la Pommetterie pour des demandes d’aide financière dans le cadre du pro-
gramme de financement pour l’aide à l’immobilisation « Nouveaux Horizons pour les Aînés » . 

 Suite à l’annonce du départ de l’agente de développement le 31 août prochain, le poste sera affi-
ché. 

 La municipalité financera l’achat de matériel pour la création d’une boîte de livres à échanger. 
Cette boîte sera installée au bureau municipal pour l’été 2017. 

 Il est résolu d’autoriser le secrétaire-trésorier d'émettre un chèque de 1,500 $ au comité des Loi-
sirs, en paiement du montant de 500 $ reçu de la MRC et de la somme de 1,000 $ engagée par la 
municipalité pour son activité Tire de chevaux qui aura lieu le 1er juillet prochain. 

 Au sujet du partage de ressources avec la municipalité de St-Onésime, il est résolu que dès ce 
jour, et ce à l’exception d’une situation d’urgence, les employés de la voirie municipale de Saint-
Gabriel-Lalemant demeurent sur le territoire de la municipalité. Cette décision s’applique de 
même à toute autre municipalité qui en ferait la demande. 

Résumé de la séance du conseil du 4 juillet 2017 

 Le procès- verbal du 6 juin 2017 est approuvé. 

 Le conseil autorise le paiement des comptes pour un total de 80668.64$. 

 Le conseil décline l’invitation à participer au 22e tournoi du président de la chambre de commerce 
Kamouraska-L’Islet. 

 Le Comité Ad Hoc informe le conseil sur l’Avenir de l'église de Saint-Gabriel-Lalemant. 

 Les membres du conseil appuient le dossier de l’Accaparement et financiarisation des terres agri-
coles en votant une résolution. 

 Monsieur Marc-André Lévesque est nommé représentant du conseil municipal auprès du comité 
des Loisirs. 

 Le renouvellement d’adhésion au Carrefour Action municipale et Famille sera effectué. 

 Il est résolu de procéder aux travaux préparatoires d'évaluation du projet domiciliaire Jean Lebel. 

 Deux billets pour le souper de la Soirée des présidents du Symposium de peinture du Kamouraska 
seront achetés. 
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Mot d’Émilie 

Résumé de la séance du conseil du 4 juillet 2017 (suite) 

 Suite à la loi 83 adoptée concernant le regroupement des OMH, Mme Nathalie Germain a été nommée représentante au sein du 
Comité de transition. 

 TECQ 2014-2018 : Travaux de réfection rue Ouellet, Transport Dionne est mandaté pour les travaux conformément à la soumission.  

 La firme Les Constructions GSL procèdera aux travaux de réfection du plancher du garage municipal conformément à la soumission. 

 Le conseil adopte les états financiers 2016 de l’OMH de St-Gabriel. 

 Une résolution a été approuvée pour le suivi dans le dossier de Bombardier et du contenu local du REM et sera envoyée aux gou-
vernements, députés et différents ministères et/ou fédérations et associations. 

 La firme Transport Dionne procèdera à la reconstruction de quatre puisards pour eaux pluviales sur la rue Ouellet. 

 Le Comité d’embellissement est autorisé à contacter, au nom de la municipalité, les propriétaires des endroits ciblés pour installer 
de possibles nouveaux affichages Bienvenue. 

 Un don de 100$ sera versé à l'Association du cancer de l'Est du Québec. 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 20 juillet 2017  

 Suite à l’annonce du départ annoncé de l’agente de développement, la municipalité a procédé à un affichage pour pourvoir ce poste. 
Un comité de sélection a été formé et suite aux entrevues, l’embauche de Madame Émilie Martel aura lieu.  

Bonjour à tous, je me nomme Émilie et je suis désormais votre nouvelle agente de développement! Je suis née à 

Rimouski, jadis petite ville devenue ville d’importance dans le Bas-Saint-Laurent. Mon amour incontesté pour les 

régions m’a amenée à étudier en aménagement du territoire. Je voulais tout connaître des traditions orales, des 

coutumes et des histoires des villages. Les gens y sont si accueillants!  

 

Lors de mon premier passage à Saint-Gabriel-Lalemant j’ai tout de suite été séduite par la beauté des paysages 

qui s’y trouvaient. Vous m’avez tous accueillie avec le sourire. J’aspire à vous transmettre ma passion des ré-

gions et ensemble nous découvrirons la belle municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant. 

 

Pour terminer, je suis une personne très dynamique qui aime s’impliquer et découvrir. N’hésitez pas me passer 

le bonjour et à me faire part de vos projets et passions.  

 

À bientôt dans votre belle municipalité.  

 

Émilie Martel 

Agente de développement 
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JOURNÉES DE LA CULTURE AU KAMOURASKA  
 29-30 septembre et 1er octobre 

C’est sous le thème du patrimoine  maritime qu’ont lieu les Journées de la 
culture au Kamouraska,  dans la municipalité hôte de Rivière-Ouelle. 
Artistes, artisans, pêcheur d'anguille et fermières vous invitent à leurs 
activités en lien avec le patrimoine maritime, dans un des plus beaux 
paysages de la région, à la Pointe-Aux-Orignaux de Rivière-Ouelle, secteur 
du quai et de la chapelle (157, chemin de l’Anse-des-Mercier) . 
Création collective en noir et blanc avec Marie-Chloé Duval, histoire in-
ventée inspirée par la musique et les contes de Sophie de Courval, atelier 

de bricolage avec des matériaux récupérés en compagnie d'Émilie Ron-
deau, installation d'une anguille sonore par Josée Bourgoin et Tom 
Jacques, animation clownesque avec Loïc Breuzin, interprétation et dé-
gustation d'anguille avec Simon Beaulieu seront au rendez-vous! 
Consultez l’horaire sur le site de la MRC. Les activités sont financées par 
l’Entente de développement culturel de la MRC de Kamouraska et du 
ministère de la Culture et des Communications, en collaboration avec la 
Municipalité de Rivière-Ouelle. 
Pour information : Jeanne Maguire, agent culturel MRC de Kamouraska 
418 492-1660 poste 242, jmaguire@mrckamouraska.com 

 

Voyage à St-Tite le 10 septembre 2017   

Inscription auprès de Mme Conrada Lévesque au 418-852-2840 

Prix membres 20$ et non membres 30$ 

Départ de St-Gabriel à 6 h 30 AM et de St-Pacôme à 6 h 45 AM 

 

Bienvenue à tous, membres et non membres ! 

 

Les boîtes à fleurs ne sont pas des cendriers! 
 
En effet, saviez-vous que les terreaux d’empotage sont enrichis de plusieurs matières combustibles et con-
tiennent souvent très peu de terre véritable? Qu’un mégot de cigarette non éteint peut se consumer pendant 
plus de trois heures? 
Afin d’éviter qu’un incendie ne survienne, éteignez vos mégots dans un cendrier et non les boîtes à fleurs, le 
paillis ou toute autre zone de végétation! 
L'équipe de la prévention incendie 

Direction de la Sécurité incendie, Ministère de la Sécurité publique 

Tournoi de balle donnée 

Vendredi 1er septembre en soirée 

et samedi le 2 septembre toute la journée 

Venez encourager les équipes locales 

Cette activité aura lieu au terrain 

de balle (Parc Garneau) 

à l’entrée du village 

Des rafraîchissements 
seront vendus sur place 

La noce des étranges le 5 août au Parc Garneau 
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L’autre-Toit du KRTB 
Vous vous sentez harcelée? Contrôlée? 
Vous auriez besoin d’un endroit calme et sécuritaire 
pour faire le point? 
Vous connaissez mal vos droits, vous aimeriez être ac-
compagnée lors de vos démarches à la cour? 
L’Autre-Toit du KRTB, maison d’aide et d’hébergement 
peut répondre à vos besoins et à ceux de vos enfants. 
Nos services sont gratuits et offerts pendant toute la 
période estivale selon l’horaire habituel 24/24 heures, 
7/7 jours. 
Composez le 418-854-7160 ou sans frais à SOS violence 
conjugale au 1-800-363-9010. 

Si vous avez des informations pour le prochain journal du 
31 octobre veuillez nous fournir vos informations avant le 
mercredi 18 octobre 2017 pour publication. 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 au 12, avenue des Érables 
ou par téléphone au 418-852-2801  
Merci pour vos articles, Diane Jean 

Déjeuner  

Le Club des 50 ans 

et plus l’Amitié 

vous invite à un savoureux déjeuner 

Dimanche le 17 septembre 

De 9 h 30 à 12 h 30 

Au Centre communautaire de 

St-Gabriel-Lalemant 
Réservation: cartes disponibles auprès des 

membres du Club et de la Fabrique 
 

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

Alain Lévesque : 418-852-3238 
 France Simard : 418-315-0530 
Eugène D’Anjou: 418-852-1668 

 
 

Adultes: 10$  
Membres: 8$ 
6 à 12 ans 5$ 

moins de 5 ans Gratuit 
 

 

Bienvenue à vous tous ! 

Écochantier est un projet mis sur pied par Co-éco et subventionné par Recyc-

Québec dont l’objectif est la récupération et la vente de matériaux de construc-

tion conventionnels ou patrimoniaux. Il s’agit de deux boutiques et d’un cata-

logue en ligne. Pour en acheter :  Déplacez-vous à l’une de nos deux boutiques 

(Saint-Pascal et Rivière-du-Loup), Visitez notre catalogue en ligne : 

 www.ecochantier.ca,  ou Facebook : www.facebook.com/Ecochantier 

Pour s’en départir :  Si vous êtes un citoyen, rendez-vous à l’écocentre de votre 

région. Si vous êtes un entrepreneur, communiquez avec Co-éco au 418 856-

2628 poste 0 pour connaître la marche à suivre.  

Un projet, deux boutiques     

425, avenue Patry, Saint-Pascal, G0L 3Y0 

Mardi : 13h à 16h30, Jeudi et vendredi : 

8h30 à 16h30, Samedi : 8h à 14h 

100, rue Delage, Rivière-du-Loup, G5R 3P9 

Mardi, jeudi, vendredi, samedi :8h30 à 15h30 

Pour toute information : 418 856-2628 poste 0      info@co-eco.org 

http://www.ecochantier.ca
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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! 

 

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

 
Régie intermunicipale 

des matières résiduelles du Kamouraska-Ouest 
 

Rappel des procédures pour la collecte des matières résiduelles 

La collecte débute dès 5 h le matin. Il est recommandé de sortir vos 
bacs roulants la veille du jour prévu pour celle-ci. Le camion ne passera 
pas une 2e fois! 

Les camions sont équipés d’un bras mécanique qui soulève et renverse 
les bacs. Un bac mal positionné ne peut être manipulé. Afin d’assurer 
le vidage, il est important de placer le bac sur votre terrain en suivant 
ces règles : 

 à 1 ½ mètre du bord de la rue; 
 avec l’étiquette de la Régie face à la rue; 
 et les roues vers l’arrière de votre terrain ou vers la façade de la 

maison. 
Voici quelques consignes additionnelles à connaître pour assurer le 
vidage des bacs. 

 Vos bacs doivent être en bon état, avec le couvercle fermé pour 
éviter des bris et l’accumulation d’eau ou de neige à l’intérieur. Un 
bac sans couvercle ou avec un couvercle partiellement fermé ne 
sera pas vidé. 

 Le format des bacs doit être de 240 ou 360 litres et contenir des 
matières en deçà de 100 kilogrammes au total (article 6.2 du règle-
ment municipal). 

 Aucune corde ne doit nuire au soulèvement du bac. 

 Les cendres doivent être mises dans un sac à l’intérieur du bac. 

 Si le bac n’a pas été vidé selon l’horaire prévu, le laisser sur le bord 
du chemin; des bris ou des imprévus peuvent générer un délai de 
24 heures.  

Nous vous remercions de votre collaboration pour respecter le règle-
ment municipal et utiliser les bacs aux fins auxquelles ils sont destinés. 

Également, renseignez-vous auprès de l’écocentre pour vérifier quelles 
sont les matières qui peuvent être détournées du site d’enfouissement. 

 21 septembre Ghislain Milliard 

 22 septembre Victor Picard 

 23 septembre Huguette Lévesque 

 24 septembre Denise Milliard 

 28 septembre Roch Boucher 

 29 septembre Georges Lévesque 

07 septembre Gilles Ouellet 

12 septembre Adine Milliard 

13 septembre  Gratien Marquis 

15 septembre Maurice Guay 

18 septembre Carolle Lévesque 

18 septembre Jacqueline Milliard 

21 septembre Marie-Anne Bossé 

Crédit d’impôt remboursable pour la mise aux 
normes d’installations d’assainissement des 

eaux résidentielles 

Dans le cadre du budget provincial 2017-2018 déposé 
le 28 mars 2017, le gouvernement a introduit un nou-
veau crédit d’impôt, sur une base temporaire, afin 
d’appuyer financièrement les propriétaires qui doi-
vent entreprendre des travaux de réfection de leurs 
installations septiques. 

Cette aide financière correspond à 20% de la partie 
excédant 2 500 $de dépenses admissibles qu’un par-
ticulier aura à payer pour faire exécuter les travaux 
reconnus de mise aux normes des installations sep-
tiques et peut atteindre 5 500 $ par habitation admis-
sible. 

Pour bénéficier du crédit d’impôt, une déclaration de 
renseignements (formulaire prescrit) devra être 
jointe à la déclaration de revenus produite pour l’an-
née. 

On entend, par habitation admissible, une résidence 
principale ou un chalet habitable à l’année qui est 
normalement occupé par un particulier, dont la cons-
truction est complétée avant le 1er janvier 2017, sauf 
exception. 

Pour être admissible, une entente devra être conclue 
avec un entrepreneur qualifié, détenteur d’une li-
cence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec, 
entre le 31 mars 2017 et le 1er avril 2022. Les travaux 
devront porter sur la construction, la rénovation, la 
modification, la reconstruction, le déplacement ou 
l’agrandissement d’une installation d’évacuation, de 
réception ou de traitement des eaux usées, des eaux 
de cabinets d’aisance ou des eaux ménagères desser-
vant une habitation admissible en plus des travaux 
nécessaires à la remise en état des lieux. 

Pour connaître les dépenses admissibles ou pour 
toute information supplémentaire, n’hésitez pas à 
consulter le site internet de Finances Québec: 
(www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2017-2018 
ou  celui de Services Québec: 
 (http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/
Evenements/acheter-renover-maison/Pages/credit-
assainissement-eaux-usees.aspx  

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2017-2018
http://www4gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/acheter-renover-maison/Pages/credit-assainissement-eaux-usees.aspx
http://www4gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/acheter-renover-maison/Pages/credit-assainissement-eaux-usees.aspx
http://www4gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/acheter-renover-maison/Pages/credit-assainissement-eaux-usees.aspx
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COLLECTE DE GROS 
REBUTS 

(ENCOMBRANTS) 
Jeudi le 

5 OCTOBRE 2017 

 

 

 

 

SONT ACCEPTÉS: caoutchouc, 
caoutchouc mousse, styro-
mousse, laine minérale et autres 
isolants, tapis, boyau, toile (abri, 
piscine, etc.), revêtement de vi-
nyle, prélart et tuiles (petite 
quantité), papier goudronné 
(petite quantité), clayboard de 
vinyle, plastique rigide (douche, 
bassin de jardin, etc.), souche 
d’arbre, divans et matelas 
(également accepté à l’écocen-
tre). 

 

SONT REFUSÉS: portes, 

fenêtres, bois, pneus, 

meubles, ciment 

Matières acceptées à l’écocentre 
(pour les résidants du Kamouraska avec preuve d’identité) 

Les matières doivent être triées et déposées aux endroits indiqués 
 Accessoires pour la maison: portes, fenêtres, poignées, lavabos, 

baignoires, rampes… 
 Matériaux secs: bardeau d’asphalte, gyproc, vitre, miroir, porce-

laine, revêtement de masonite) 
 Agrégats: gravier, béton, asphalte, briques (en très petites quanti-

tés, exemple une brouette) 
 Bois 
 Économeubles: mobilier réutilisable seulement (divan, table, éta-

gère, meubles d’extérieur, etc.), électroménagers (poële, frigo, la-
veuse, etc.), vaisselle, livres, jeux et outils réutilisables. 

 Déchets (des frais s’appliquent pour tous les déchets selon le vo-
lume), encombrants (matelas, sommier, futon, mobilier non réutili-
sable ni récupérable) à partir de 5$ par article, (toiles de piscines, 
isolants (laine minérale, styromousse), PVC, prélart, boyaux, abris 
d’autos, caoutchouc, tapis, fibre de verre, papier goudronné, etc.) 

 Métal: (tuyaux, jantes de pneus, clôtures, gouttières, tôle ou toute 
autre pièce métallique) 

 Ordinateurs et appareils électroniques: (fonctionnels ou non), CD et 
DVD (séparer les disques et les pochettes) 

 Pneus de véhicules automobiles sans jantes: (maximum 48.5 
pouces) 

 Résidus domestiques dangereux (RDD),  (huiles, solvants, acides, 
pesticides, peintures, piles, produits d’entretien ménager, fluocom-
pactes, etc). Les produits doivent être dans leurs contenants d’ori-
gine ou dans un contenant clairement identifié et scellé. (5 litres par 
produit maximum) 

 Résidus verts: (feuiles mortes, gazon coupé, résidus de jardin..) 
 Branches: acceptées aux écocentres de La Pocatière, de Saint-Pascal 

et de Saint-Alexandre. 
 Vêtements et accessoires: vêtements réutilisables et souliers. 
Matières refusées à l’écocentre:  
 Ordures ménagères, souches d’arbres, carcasse d’automobile, car-

casse d’animal, BPC, cyanure, déchets radioactifs et biomédicaux, 
produits explosifs et munitions, terre contaminée, produits com-
merciaux et industriels, bonbonnes de propane, autres (demandez 
au préposé) 

http://www.funfou.com/fables/camion-de-vidanges.php


8 

8 

 

Local des jeunes 

Vendredi de 19h00 à 23h00 

Kéven Bergeron 

votre animateur 

Bienvenue aux jeunes ! 
 

 

Cercle de Fermières 

de St-Gabriel 

2e mardi du mois 

Au Centre récréatif 

À 19 h 30 

Bienvenue à toutes ! 

Mini-Bingo organisé 

par les 50 ans et plus 

Les mercredis 

de 13h à 15h 

Au centre 

communautaire 

Bienvenue à tous ! 

Bibliothèque Municipale 

Tous les mercredis de 18h 30 à 20 h, 2e étage du Bureau 

municipal 

UN CALENDRIER WEB GRATUIT 

POUR SAVOIR QUOI FAIRE  

AU KAMOURASKA 
 

Saint-Pascal, le 12 juillet 2017 

La MRC de Kamouraska met en ligne 
dès aujourd’hui, un nouveau site web 
sous forme de calendrier permettant à 
tous de connaître les activités et événe-
ments se tenant au Kamouraska et cela, 
gratuitement et pour les quatre saisons. 

Les gens sauront tout trouver au: 

 www.quoifaireaukamouraska.com  

http://www.quoifaireaukamouraska.com
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Campagne Porte-à-porte 
(Association du Cancer Est du Québec) 

Du 17 août au 15 septembre 2017 

Ami(es) de St-Gabriel, Bonjour, 

Le porte-à-porte de l’association du CANCER EST DU QUÉBEC nous revient du 17 août au 15 septembre (campagne 

très importante). Avant de vous présenter une relève, je remercie mes commanditaires: 

La municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant 100$ 

La Caisse populaire Desjardins de L’Anse de La Pocatière 50$ 

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

Voici mes précieux bénévoles: «Mesdames Nancy Chénard, Céline Chénard, Renette Lévesque, Francine Boucher, 

Paulette Lévesque, Denise Trudeau, Gaétane Gagnon, Lynda Lévesque, Rose-Alice Dufour, 

Messieurs Michel Milliard, Steeve Dionne. 

Vous pouvez aussi les aider en les recevant amicalement. Je suis à ma vingtième tournée…  

Me remplacer serait apprécié et quelques bénévoles le souhaitent aussi …. 

Merci! Merci! Merci! 

Rose-Alice D. Chénard, responsable de paroisse 
31, rang Chénard, St-Gabriel 

 

MERCI ! MERCI ! 

 

La Fabrique de Saint-Gabriel-Lalemant, tient à remercier 

le Club des 50 ans et plus pour 

le généreux don lors du déjeuner de la fête des Pères.  

Le montant est de 1 000 $ qui servira  au soutien de notre fabrique. 

La Fabrique 

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 hebdoma-
daire de pratique d’activités physiques 
sur une base annuelle. 
 

De retour le 

25 septembre 2017 

Bonne fin d’été ! 
Georgette, Nicole et 

Émilien 
 

 

Malgré un travail de correction 

important, il se peut que des coquilles 

se soient glissées dans les textes.  

Veuillez nous en excuser. 
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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 

ENCAN 

Il y aura encan de fruits, légumes, conserves, tartes et 

pains, dimanche le 3 septembre 2017 après la messe 

dominicale au profit de la Fabrique de Saint-Gabriel. 

Bienvenue ! 

La Fabrique 

Périodes de cueillette des champignons 

À Saint-Gabriel!  
Dans votre assiette, le programme de repas préparés de Kam-Aide 

 au cœur de Saint-Gabriel 

Pour plus d’informations sur les plats congelés, contactez-les au 
(418) 856-5636 

 

8 030 fois merci!  

 

L’équipe des Gazelles de 

Saint-Gabriel tient à re-

mercier la Municipalité de 

Saint-Gabriel et tous ceux 

et celles qui ont généreu-

sement donné pour le Re-

lais pour la Vie 2017 !  
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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 
Bêchage de jardins avec tracteur et rotoculteur 

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 

  
Pour une économie sans soucis… 

L’achat local c’est primordial… 

78, avenue de la Rivière 

Saint-Gabriel 

418-852-2721 

Merci d’encourager une PME 

de la région 

Abeillerie 
Miel de St-Gabriel 

 à vendre 
Dominic Leblanc 

581-624-0453 

Casse- 
Croûte 
Chez 
Ti-Bi 

 

418-852-2441 
 
Toute l’équipe vous 

remercie pour la 
belle saison et à l’an 

prochain 
 

Fermeture le 
10 septembre 2017 



12 

12 

Légende: 

Matières recyclables 

 

Ordures 

 

Bacs bruns 

 

De retour le 25 septembre 

 

Mini-Bingo 50 ans et plus 
De retour 6 sept.  
 

Séance du conseil 
mardi à 19h30 
 

Sortie Gabriellois 

Bibliothèque mercredi de 
18h30 à 20h00 

Cercle de Fermières 
De retour le 12 septembre 

Local des jeunes 
 
 
Partie de balle donnée  

septembre 2017 

lun. mar mer jeu. ven. sam dim

28 août 29 août 30 août 31 août 1 2 3  

 Encan 
À l’église 

4 5 6 7 8 9 10  
voyage 
À St-tite 

11 12 13 14 
Solidarité 
rurale 

15 16 17 
Déjeuner 
50 ans + 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 journée 
Culture  
St-Gabriel 

1 

 17 août au 15 septembre campagne porte-à-porte, Association du Cancer (p.9) 
 1er et 2 septembre Tournoi de balle donnée  à St-Gabriel (page 4) 
 3 septembre: Encan à l’église (p. 10) 
 10 septembre: Voyage à St-Tite (p. 4) 
 14 septembre: Solidarité rurale à St-Gabriel  (p. 8) 
 17 septembre: déjeuner 50 ans et plus (p. 5) 
 30 septembre: Journée de la culture à St-Gabriel (p. 7) 
 5 octobre: collecte des gros encombrants (p. 7) 


