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 Il reste 2 postes vacants de conseiller à combler (sièges no 3 et 4).
 Les procédures d’élection ont recommencé.
 Les mises en candidature ont été reçues du 3 au 17 novembre.
 Il a ……………..
 Le vote par anticipation se tiendra le 10 décembre et le scrutin aura

lieu le 17 décembre 2017.
avis sera expédié à tous confirmant la tenue de la révision de la
liste électorale.

 Un

 Il restait 2 postes vacants de conseiller à combler (sièges no 3 et 4).
 Les procédures d’élection ont recommencé.
 Les mises en candidature ont été reçues du 3 au 17 novembre.
 Les deux postes de conseiller vacants ont été comblés sans opposi-

tion.
 Il n’aura pas d’élection en 2017

2

MAIRE
M. René Lavoie

Conseillers:

Résumé de la séance du conseil du 3 octobre 2017
 Les procès-verbaux des séances du 5 septembre et 22 septembre sont approuvés.
 Paiement des comptes au montant total de 49647.45$

Siège no 1
M. Evans Gagnon

 Une signalisation pour le passage des motoneigistes du Club Hiboux sera installée aux tra-

verses de la route de l’Équerre, de l’avenue de la Rivière et du rang D’Anjou pour la saison hivernale 2017-2018

Siège no 2
M. Gilles Pelletier

 Une demande d’autorisation au Ministère du Transport pour entretenir la route Zacharie

Siège no 3
Vacant

 La demande de M. Sébastien Pelletier concernant le branchement de sa résidence au réseau

Siège no 4
Vacant

 Un don de 50$ pour le souper-bénéfice de la Fondation-Jeunesse sera remis.

Ouellet pour la saison hivernale 2017-2018 sera faite.

d'égout municipal a été acceptée et sera sous la supervision de la municipalité et aux frais
du citoyen.

Siège no 5
M. Gilles Ouellet
Siège no 6
Mme Danielle D’Anjou
EMPLOYÉS
MUNICIPAUX
M. Marc Morin
Dir. gén. et sec. trés.
418-852-2801
Mme Diane Jean
Sec. trés. adjointe

Mme Émilie Martel
Agente de développement
M. Daniel Lizotte
M. Steven Milliard
Voirie
M. Jean-Pierre Lévesque
Eaux usées

 La municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant reconnaît la période du 15 au 21 octobre 2017

comme la semaine de la sensibilisation aux préjugés dans notre communauté.

 La municipalité demande aux gouvernements de respecter les modalités initiales de l’en-

tente bilatérale du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) et de
procéder à la conclusion des ententes.

 L’achat d’un portable pour le poste de maire sera effectué.
 La mise à jour des portables par le remplacement des disques durs et un ajout de mémoire

sera effectuée pour tous les postes de conseillers.

 Les tarifs du lieu d’enfouissement technique de la Ville de Rivière-du-Loup pour l’année

2018 ont été acceptés.

 La municipalité s’engage à respecter les modalités de versement de la contribution gouver-

nementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 selon ce que le guide implique pour notre
municipalité.

 Deux billets seront achetés pour le souper bénéfice annuel de la Fondation de l’Hôpital-

Notre-Dame-de-Fatima et du Club Lions de La Pocatière.

 Un nouveau ponceau sera implanté entre le 71 et 73 de l’avenue de la Rivière.
 Des travaux divers de pavages et la réparation de regards seront effectués.
 Une demande additionnelle et un délai supplémentaire sont nécessaires pour le projet du

Centre communautaire afin de répondre à toutes les exigences du Ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire.

Adresse courriel :
 Les demandes de don suivantes ont été acceptées : l’organisme L'arc-en-ciel du cœur,
info@saintgabriellalemant.qc.ca l'Association pocatoise des personnes handicapées et l’organisme La Ressource.
Site internet :
www.saintgabriellalemant.qc.ca Élections municipales 2017:
Suivez-nous sur Facebook
HORAIRE DU
NOUVEAU CONSEILLERS ÉLUS SANS OPPOSITION
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

SIÈGE NO 3
SIÈGE NO 4
Les nouveaux conseillers seront assermentés avant les séances de décembre 2017.

Prochaines séances du conseil:
Séance régulière le 5 décembre 2017 à 19h30
Présentation du budget le 19 décembre 2017 à 19h30
Vous pouvez consulter l’intégralité des procès-verbaux sur le site de la municipalité.
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Mot de M. le maire aux citoyens

Bonjour,
Il m’est agréable aujourd’hui de vous mentionner
mes ambitions à la mairie de Saint-Gabriel.
Tout d’abord, le thème central que je vais vous dire
et redire pendant 4 ans est :

Le citoyen avant tout
Je veux que le citoyen soit respecté, informé et qu’il
ait la possibilité de s’exprimer.
Les conseillers et moi allons changer certaines façons
de faire; par exemple au conseil, à la période de
questions, toutes les interventions par les citoyens
qui n’ont pas été répondues adéquatement lors du
conseil auront un suivi de la part du directeur général. Également, pour que le citoyen puisse s’exprimer,
il aura l’installation de boîtes à suggestions. D’autres
changements seront connus plus tard.
Concernant les projets, j’aimerais prioriser le service
de garde en milieu scolaire, le centre communautaire
et le centre récréatif. L’aménagement du parc Garneau et l’embellissement de notre village seraient
des projets finalement presque qu’implantés. Pour ce
qui est des projets futurs se référer au plan de développement 2017-2021. Mais j’ai un projet qui me
tient à cœur : trouver un lieu de rencontre pour parler, échanger ou jouer à des jeux de société, cela
manque à Saint Gabriel.
J’aimerais maintenant vous présenter l’équipe des
conseillers :
M. Évans Gagnon poste 1
Il représente la municipalité en siégeant :
 À la Régie des matières résiduelles de K.O.
 Au comité de gestion du HLM
 Au comité de transition du HLM

M. Gilles Pelletier poste 2
Il représente la municipalité en siégeant :
 Au comité des loisirs
 Tout ce qui concerne les bâtiments et les chemins

M. Gilles Ouellet poste 5
Il représente la municipalité en siégeant :
 À la Régie des incendies
 Au comité d’urbanisme
 Au comité adhoc pour la sauvegarde de notre
église
 Au comité de gestion du HLM

M. Danielle D’Anjou poste 6
Elle représente la municipalité en siégeant :
 Au comité MADA (municipalité ami des familles et
ainés)
 Au comité de développement

Avant de terminer ce petit mot, je tiens à remercier
le maire sortant M. Raymond Chouinard. La municipalité est bien positionnée financièrement et le conseil actuel a la possibilité de réaliser de bien grandes
choses pour ses citoyens. En plus, le fait que M. Raymond m’a assuré son aide et de sa disponibilité afin
que la transition se concrétise d’une façon harmonieuse m’a rassuré grandement.
Merci Raymond
Je tiens à dire également de la part de tous les citoyens de Saint-Gabriel, un gros merci à Mme Nathalie Germain et M. Marc-André Lévesque, conseillère
et conseiller sortant. Ils ont apporté de précieux conseils et donné beaucoup de leur temps tout au long
de leur mandat.
Merci Nathalie et Marc-André.

René Lavoie, maire de Saint-Gabriel-Lalemant
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Un mot de monsieur le maire René Lavoie
Rencontre avec les employés de la municipalité le 8 novembre 2017
Bonjour,
Je veux vous dire aujourd’hui toute la joie que je ressens de
vous représenter devant les citoyens et ceci non pas que
lors des séances du conseil mais à tous les jours.

Vous êtes une équipe déjà en place, c’est moi le petit nouveau et je veux être perçu par la population comme un
maire qui vous facilite la tâche et qui est fier de son équipe.

Nous sommes une petite municipalité, il est facile pour la
population de nous reconnaître et je peux vous dire que
plusieurs citoyens apprécient votre travail.

N’oubliez surtout pas que nous représentons la mairie en
tout temps, nous sommes jugés à partir de nos actes et de
nos dires.

Il va y avoir quelques changements dans les façons de faire
pour que le citoyen soit plus fier encore, plus informé de ce
que nous faisons; il faut qu’il connaisse notre capacité de
leur rendre service.

Vous êtes une bonne équipe.
Nous allons réaliser pendant les quatre prochaines années
de bien grandes choses pour nos citoyens.
René Lavoie, maire de Saint-Gabriel-Lalemant

Votre bibliothèque
se refait une beauté
Nouvel horaire
Nouvelle exposition
Fraîchement réaménagée
Venez faire un tour à votre
bibliothèque municipale!

Exposition de Noël
à la bibliothèque
municipale

Du 1er décembre
au 4 janvier

Venez en grand nombre!
Bienvenue à tous !
Dany Chénard - Hélène Lapierre - France Simard
Paulette Lévesque - Nathalie Germain
4
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Encore une fois la population de SaintGabriel-Lalemant a été plus que généreuse.
Un montant de 168,75$ a été amassé pour la
cause des collations santé en octobre!
N’oubliez pas de donner généreusement lors
de votre prochaine visite chez Lou-Mark :)
Pour toutes questions,
n’hésitez pas à me
contacter au bureau

Cette année encore nous fêtons
l’ouverture de la patinoire par
une joute amicale!
Formez des équipes et
venez-vous
amuser entre amis !

municipal au :
418-852-2801
Émilie,
agente de développement

Date et heure à venir,
selon la température!

Le Club des 50 ans et plus souligne
les anniversaires suivants:
12 décembre
15 décembre
17 décembre
21 décembre
24 décembre
25 décembre
26 décembre
26 décembre
26 décembre
30 décembre

Conrada Lévesque
Daniel Côté
Pauline Milliard
Judith Pelletier
Yvon Picard
Lucie Thériault
Graziella Lévesque
Marie-Reine Lévesque
Jacques Milliard
Sylvie Gagnon

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

Avis à tous les membres:

à son traditionnel

Les cartes de membres sont maintenant

Dîner de Noël

disponibles.
Communiquer avec Graziella

Dimanche 3 décembre 2017 dès 12h

au 418-852-2685.

Cartes obligatoires
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2017
de Saint-Gabriel-Lalemant

Panier de Noël pour Saint-Gabriel
Depuis plusieurs années, des paniers de Noël sont disponibles à Saint-Gabriel-Lalemant.

Le Club Lions de Saint-Pacôme et Rivière-Ouelle
Inc. organise une collecte de denrées non périssables du 18 novembre au 17 décembre 2017.

Pour les personnes ayant besoin de recevoir un panier de
Noël, veuillez contacter un membre Lions à Saint-Gabriel
avant le 17 décembre 2017.

Voici les points de dépôts:

Vous devez laisser votre nom, adresse, téléphone, nombre
de personnes adultes, enfants et l’âge des enfants.





Accommodation Lou-Mark
À la Salle De Roy de l’église de Saint-GabrielLalemant
À l’école de l’Amitié de Saint-GabrielLalemant

Il sera également possible de laisser vos dons en
argent et vos denrées à l’église de Saint-GabrielLalemant avant et après les messes du dimanche.

Notez que nous devons établir des critères de sélection pour
la distribution des paniers en fonction des denrées reçues et
les demandes.
En cas d’allergies alimentaires, s’il vous plaît, veuillez aviser
l’un des responsables:
 Guy Caouette :

Veuillez téléphoner un des membres Lions à SaintGabriel afin de recueillir vos denrées et dons en
argent.

418-852-1463
 Eugène D’anjou :
418-852-1668
 Gaëtan Deschênes :
418-852-1368

Eugène D’anjou: 418-852-1668
Gaëtan Deschênes: 418-852-1368

Guy Caouette: 418-852-1463

Mini-Bingo organisé par les 50 ans et plus
Les mercredis de 13h à 15h
Au centre communautaire
Bienvenue à tous !

Si vous avez des informations pour le prochain journal du 19 décembre veuillez nous
fournir vos informations avant le mercredi
6 décembre 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
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Petit rappel pour la
collecte des bacs
Procédures pour la collecte des
matières résiduelles
 Étant donné que la collecte

débute dès 5h00 le matin, prévoyez placer vos bacs près du
chemin dès la veille.
 Il est important de placer le

bac sur votre terrain, à
1.5 mètre du bord de la rue.
Le bac doit être positionné
pour que l’étiquette de la Régie soit face à la rue, les roues
du bac vers l’arrière de votre
terrain ou vers la façade de
votre maison. Ainsi, le bras
automatique du nouveau camion pourra vider le bac.
 Vos bacs doivent obligatoire-

ment avoir un couvercle et
être en bon état.
 Si vous utilisez une corde

pour faciliter l’accès à votre
bac, assurez-vous que cette
corde n’est pas une nuisance
pour celui qui en fait la cueillette.
 L’article 6.2 du règlement

relatif à la collecte des matières résiduelles stipule que
les bacs roulants utilisés doivent être de 240 ou 360 litres
et avoir un poids maximum
de 100 kilogrammes.
 Toujours regarder votre ca-

lendrier des collectes afin de
mettre le bon bac à la bonne
date.

Nous comptons sur votre collaboration afin de respecter le règlement et d’utiliser les bacs aux
fins auxquelles ils sont destinés.
Les services des Éco-centres sont
aussi à votre disposition pour
une panoplie de matières.
Merci pour votre collaboration
habituelle

ATTENTION

AUX CENDRES

Les cendres doivent être
mises dans des sacs ou
des boîtes et surtout, ne
pas être jetées directement dans le bac sans
contenant.
7
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FAITES VOS EMPLETTES DES FÊTES DANS LES MARCHÉS DE
NOËL DU KAMOURASKA !
Saint-Pascal, le 1er novembre 2017 – Les
organisateurs des marchés de Noël de La Pocatière, Saint-Gabriel-Lalemant, Saint-Denis-de-laBouteillerie, Saint-Pascal et Sainte-Hélène-deKamouraska, s’unissent encore une fois cette
année pour présenter tour à tour leurs marchés
et ainsi inviter la population à acheter localement pour leurs emplettes des Fêtes.
En novembre, c’est à Ste-Hélène, St-Denis et à La Pocatière que
les marchés de Noël ont eu lieu.
En décembre, vous pourrez vous procurer de belles créations
pour les Fêtes. Voici les deux municipalités qui vous offrent
encore la chance de profiter de faire vos emplettes du temps des
fêtes localement.
Saint-Gabriel-Lalemant, le 7 décembre. Un cinquième marché
pour les élèves de l’école de l’Amitié
Les élèves de l’école primaire de Saint-Gabriel-Lalemant invitent la
population à leur cinquième marché de Noël qui se tiendra le 7 décembre de 19 h à 20h30, à la salle communautaire de la municipalité.
Les élèves ont à cœur la mise en valeur des artisans locaux et invitent
ces derniers à se joindre à eux, en communiquant avec madame
Isabelle Boutin au 418-856-7046. Tous les profits amassés par la
location de tables iront aux activités de l’école primaire.
Saint-Pascal, le samedi 16 décembre. Un marché éthique et une
chasse aux lutins! Le marché populaire d’hiver se déplace cette
année au Centre communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal, le
samedi 16 décembre de 10 h à 16 h. Pour plus d’information auprès
de madame Claudia Tessier au 418-492-5949.
Promotion Kamouraska partagera sur sa page Facebook les informations relatives à ces marchés de Noël, durant les mois de novembre
et décembre.
communication@promotionkamouraska.com

Madame Diane Lavoie, de la Pommetterie Saint-Gabriel-deKamouraska, située à Saint-Gabriel-Lalemant, prenait part au marché de Noël de Sainte-Hélène-de-Kamouraska l'an dernier.

À l’occasion du temps des fêtes, la Pommetterie a
participé à plusieurs marchés de Noël à travers le
Kamouraska.
Vous cherchez des idées de cadeaux de Noël ?
Pourquoi ne pas offrir des produits locaux!
Ils seront disponibles dans le marché de
St-Gabriel-Lalemant le 7 décembre prochain
Au centre communautaire de 19h à 20h30.

Pour la parution du 19 décembre, vous pouvez me faire parvenir vos vœux de Noël dès
maintenant. Date limite le mercredi 6 décembre à 12 h.
Diane Jean au bureau municipal

Bris occasionnés par les opérations de déneigement
L’entrepreneur en déneigement de la municipalité effectue son travail avec la plus grande vigilance possible. Il est
néanmoins possible que ses activités causent des dommages à votre terrain.
Il est très important d’avertir le personnel de la municipalité le plus tôt possible dès la constatation du bris. À cet
effet, nous pourrons vérifier le tout et par le fait même réparer s’il est possible dans l’immédiat.
Si tel est le cas, veuillez communiquer avec votre municipalité au 418-852-2801 ou à info@saintgabriellalemant.qc.ca
8
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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 augmenter leur
fréquence hebdomadaire de pratique d’activités physiques sur une base annuelle.

Lundi à 13h30
Centre communautaire

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Le documentaire « Ma fille n’est pas à vendre» ser a pr ésenté dans le cadr e des
Journées d’action contre la violence faite aux femmes, jeudi le 30 novembre à 9h au
Centre-Femmes.
Venez dîner avec nous à l’occasion du Dîner de Noël organisé par le Centre-Femmes.
L’activité aura lieu au Centre communautaire Robert-Côté de St-Pascal, mardi le
5 décembre à 11h30. Contribution volontaire suggéré 5$. Inscription avant le 1er décembre. Bienvenue à toutes !

En décembre:
4 et 11 décembre
Par la suite de retour
Le 15 janvier 2018

Café-bricole des fêtes ! Venez br icoler avec nous jeudi le 7 décembr e à 13h30.
Possibilité de faire un 2e atelier en avant-midi si le nombre d’inscriptions le permet.
Inscrivez-vous avant le 5 décembre. Contribution 3$.
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. Il n’est pas nécessaire d’être membre pour participer aux activités.
Visitez le www.lapasserelledukamouraska.org.
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!

Georgette, Nicole et Émilien
Bienvenue à tous!

Du 4 décembre 2017 au 9 janvier 2018
Cercle de Fermières

de St-Gabriel

Dans la municipalité de Saint-Gabriel
Vente de savons, boissons chaudes et chocolat
par les étudiants de secondaire I à V de la Polyvalente de La Pocatière
pour financer leurs activités parascolaires

Petit rappel
Mardi le 12 décembre
Invitation à toutes
nos membres Fermières

Souper de Noël
Restaurant
Mikes
de la Pocatière
À 18h00

Bienvenue à vous toutes!
De retour

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

Local

jeunes

Vendredi de 19h00 à 23h00
Kéven Bergeron, votre animateur
Bienvenue aux jeunes !

Mardi le 9 janvier 2018
Pour la prochaine réunion

Malgré un travail de correction important, il se peut que des coquilles se soient
glissées dans les textes. Veuillez nous en excuser.
9

10

L’éco-bulletin

Le local des jeunes de Saint-Gabriel se
situe au sous-sol du centre communautaire.
Il est ouvert le vendredi de 19h00 à
23h00.
Tu as des idées d’activités que tu aimerais réaliser avec tes copains ?
Contact moi :
Émilie Martel,
agente de développement:
418-852-2801

Pourquoi participer à la collecte des bacs bruns?
Pour contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles: Saviez-vous que l’enfouissement des matières organiques sera totalement interdit par
le gouvernement du Québec en 2020? Il ne reste donc que
quelques années aux municipalités et villes québécoises pour se
conformer aux exigences gouvernementales.
Pour limiter les quantités de matières enfouies: Plus de 45% des
matières résiduelles produites par les ménages sont compostables. En participant collectivement à un programme de collecte
des matières organiques, d’importantes quantités seront ainsi
détournées de l’enfouissement.
Pour préserver l’environnement: En l’absence d’oxygène dans les
sites d’enfouissement, les matières organiques enfouies ne peuvent se transformer en compost. Elles sont plutôt soumises à une
décomposition qui génère des gaz nauséabonds et explosifs
(biogaz) qui contribuent à l’effet de serre. En utilisant le bac brun
pour récupérer nos résidus alimentaires, nous réduisons ainsi la
charge polluante des lieux d’enfouissement et nous contribuons à
l’amélioration de la qualité des sols.
Le procédé de compostage produit 20 fois moins de gaz à effet de
serre que l’enfouissement.
Pour réduite les coûts liés à l’enfouissement: Alors que les coûts
d’enfouissement augmentent sans cesse, le compostage et la valorisation des matières permettent aux villes et municipalités de
diminuer leur facture puisque le gouvernement du Québec leur
verse une redevance liée à leur performance. Ainsi, plus vous contribuez à la collecte des matières recyclables et organiques, plus
grande est la redevance, ce qui se traduit par des économies importantes pour votre municipalité et donc pour les contribuables.
Pour toute information: 418-856-2628 poste 0
www.co-eco.org

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
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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

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

Carole Michaud
propriétaire
11, place Albert, St-Gabriel (QC) G0L 3E0

418-852-2976

418-856-3723

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

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
11
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décembre 2017

Légende:
Matières recyclables

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.

27nov.

28nov.

29nov.

30nov.

1

2

3
Dîner
Noël

Bacs bruns
Viactive lundi à 13h30

Ordures
Début
Expo
biblio

4 Vente
étudiants

5

6

7
Marché
Noël

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 panier
Noël
avant
17 déc.

18 début
guignolée

19

20

21

22

23

24

Mini-Bingo 50 ans et plus
mercredi 13h à 15h
Séance du conseil
mardi à 19h30
Sortie Gabriellois
Bibliothèque

25
Joyeux
Noël

26

27

28

29

30

31

Cercle de Fermières
2e mardi du mois à 19h30
Local des jeunes

 Guignolée, du 18 nov. Au 17 déc. (p.6)
 Exposition de Noël Bibliothèque, du 1er déc. Au 4 janv. (p.4)

 Marché de Noël, 7 décembre (p.7)

 Dîner de Noël par 50 ans et plus, 3 décembre (p.5)

 Panier de Noël, avant le 17 décembre (p.6)

 Ventes par étudiants polyvalente, 4 déc. Au 9 janv. (p.9)

Bol de smoothie aux petits fruits
Ingrédients

Le
Coin cuisine

 500 ml de fraise
 250 ml de framboise
 2 bananes
 500 ml de jus d’orange et petits fruits
 5 ml de cassonade
Garniture
 Bleuets
 Framboises
 Graines de chia
 Tranches de carambole
 Amande effilochés et grillées
Préparation
1. Déposer tous les ingrédients, à l’exception des
garnitures, dans le bol d’un robot ou dans un
mélangeur.
2. Actionner jusqu’à ce que le mélange soit lisse.

Source : foodlavie.com

3. Verser dans un bol et répartir les garnitures.
12

