
  

  

Résumé des séances du conseil  .............. 2 

Paiement de taxes  ................................... 3 

Collation santé ......................................... 3 

Bibliothèque municipale .......................... 3 

Bilan patinoire .......................................... 4 

Le Gabriellois AVRIL 2018                 

Spectacle Mouv’Anse .............................. 4 

Journée de la Femme mot Fermières ..... 5 

Comité famille ......................................... 5 

Déjeuner et anniversaires 50 ans et + ..... 6 

Concours photos ..................................... 7 

 

Comité embellissement .......................... 7 

Assemblée générale 50 ans et plus ......... 7 

Permis de brûlage ................................... 8 

Assemblée comité de Développement . 10 

Commerces ........................................... 11 

Calendrier et Coin cuisine ..................... 12 

Paiement de taxes municipales 

Attention au numéro de matricule 

utilisé lors de votre paiement 

Voir les informations en page 3 

Le bureau municipal 
sera fermé lundi le 2 avril 
pour le congé de Pâques 

Le comité d’embellissement a besoin de vous !  

P. 10 

P. 7 

P. 7 



2 

2 

 MAIRE 
M. René Lavoie 

 
Conseillers: 

 
Siège no 1 

M. Evans Gagnon 
 

Siège no 2 
M. Gilles Pelletier 

 
Siège no 3 

M. Gilles DesRosiers 
 

Siège no 4 
Mme France Simard 

 
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 

Prochaine séance du 
conseil: 3 avril 2018 

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 jeudi 
de 8 h 30 à 12 h 00 
de 13 h 00 à 16 h 30 

Fermé les vendredis 
et lundi le 2 avril 

Résumé de la séance du conseil du  6 février 2018 

Si vous avez des informations pour le prochain journal du 24 avril  2018 veuillez nous fournir vos 
informations avant le mercredi 11 avril 2018 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 au 12, avenue des Érables ou par téléphone au 
418-852-2801. Merci pour vos articles, Diane Jean 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du  26 février 2018 

 Le procès-verbal de la séance du 9 janvier 2018 est approuvé. 

 Paiement des comptes au montant total de 79073.77$. 

 Le conseil proclame le premier samedi de juin Journée nationale de la santé et de la condition 

physique dans notre municipalité. Pour augmenter la participation et améliorer la santé des 

Canadiens, le conseil s’engage à organiser le jour de la Journée nationale de la santé et de la 

condition physique des activités en lien avec ce thème. 

 Suite à la compensation reçue pour le Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

2017, la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant informe le ministère de l’utilisation des com-

pensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les élé-

ments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, con-

formément aux objectifs de ce programme. 

 Le budget  2018 de l’OMH est adopté. 

 La municipalité sera représentée au sein du comité de la bibliothèque municipale par la con-

seillère Mme France Simard. 

 La 3e semaine de février est déclarée comme étant Les Journées de la persévérance scolaire 

dans notre municipalité. 

 M. Daniel Lizotte est la personne désignée au niveau local en matière de gestion des cours 

d'eau pour agir, dans les limites de la municipalité, au nom de la MRC, pour le démantèlement 

d’embâcles et pour l’enlèvement d’obstructions causant une menace immédiate ou imminente 

aux personnes ou aux biens. 

 Une demande sera adressée au gouvernement du Québec pour mettre en place un programme 

de financement permettant de réclamer de l’aide financière pour des projets de développe-

ment de téléphonie cellulaire. Les membres du conseil demandent également au gouverne-

ment de mettre en place un programme de financement permettant aux MRC et aux municipa-

lités de déposer des demandes financières même si elles ne sont pas déposées conjointement 

avec un télécommunicateur. 

 Les membres du conseil municipal de la Municipalité demandent au gouvernement du Canada 

de mettre en place un régime de financement permettant de déposer des demandes d’aide 

financière pour des projets de développement de téléphonie cellulaire. 

 Le conseil demande à la société Hydro-Québec d’appliquer un loyer pour l’installation d’équipe-

ment servant à la téléphonie cellulaire dans une infrastructure appartenant à Hydro-Québec, 

dans le cas où une MRC et/ou une municipalité seraient impliquées financièrement. 

 Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant appuient les 

commentaires et les réponses émis par la MRC de Témiscouata sur la consultation SLPB-005-

17 d’ISDE dans le cadre technique, politique et de délivrance de licences concernant le spectre 

de la bande de 600 MHz. 

 Des dons à la Société de l'Arthrite et à l'Association du Hockey mineur du Kamouraska seront 

versés. 

 Une lettre de remerciement sera postée à Gendron Sport de Rimouski pour sa généreuse con-

tribution lors de l'achat d'équipements sportifs effectué par la municipalité. 

 Suite à la rencontre de consultation du 2 février 2018 où tous les participants ont été positifs 

aux modifications proposées, le présent conseil désire poursuivre dans le dossier de la cui-

sine communautaire. Étant donné qu’une modification à l’architecture est nécessaire, il est 

résolu de demander à l’architecte du dossier de réaliser les modifications le plus tôt possible. 
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MESSAGE IMPORTANT DE LA MUNICIPALITÉ 

POUR LE PAIEMENT DE TAXES 

Suite à la rénovation cadastrale effectuée dernière-

ment, la plupart des numéros de matricule ont été 

changés.  

Il est primordial de changer votre numéro de matri-

cule lorsque vous faites des paiements pour vos 

taxes municipales auprès de votre institution ban-

caire. 

Si vous faites vos paiements par Accès D, il est éga-

lement primordial de changer votre numéro de matri-

cule lors de votre paiement. Si vous ne l’avez pas 

changé, c’est l’ancien numéro qui est encore en 

place. 

Nous avons changé de système informatique et si 

vous ne changez pas votre matricule, ce sera l’an-

cien numéro que nous aurons comme information et 

il n’a pas de lien entre les deux systèmes informa-

tiques.  

Vous devez saisir « 14075 » avant les dix premiers 
chiffres de votre matricule 0000 00 0000, donc un 
total de 15 chiffres comme suit:  14075xxxxxxxxxx. 

Vous trouverez l’explication complète de la procé-
dure sur le site de la municipalité dans « La munici-
palité/Finances et taxations/Procédures pour effec-
teur un versement via Accès D: document PDF ». 

Merci de votre collaboration, Diane Jean 

cliquer sur le logo : 

Vous devez cliquer sur « J’accepte les conditions » pour 

pouvoir accéder aux informations demandées. 

NOUVELLE MATRICE GRAPHIQUE POUR LES 

PROPRIÉTÉS DE ST-GABRIEL-LALEMANT 

DISPONIBLE À LA POPULATION SUR 

LE SITE DE ST-GABRIEL 

Choisissez La colonne « La municipalité » et par la suite 

« Matrice Graphique » 

Vous avez le choix de recherche, pour accéder aux données 

du terrain choisi, cliquez sur le terrain en question et vous 

aurez accès à plusieurs  autres informations de la propriété. 

Encore une fois la population de Saint-

Gabriel-Lalemant a été plus que géné-

reuse. Un montant de 71.65$ a été amas-

sé pour la cause des collations santé en 

février! 

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

Bibliothèque municipale 

À la bibliothèque située au 2e étage du bureau municipal (porte 

arrière), vous y trouverez des romans, des livres documentaires et 

une section pour enfants et adolescents! Vous avez des demandes 

spéciales ou des idées pour la bibliothèque, contactez-nous! 

Téléphone: 418-852-1563 

 bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca 

Ouvert tous les mardis de 13h30 à 15h00 

et les mercredis de 18h30 à 20h00 

Bienvenue à tous! 

Dany Chénard  -  Hélène Lapierre  -  France Simard 

Paulette Lévesque  -  Nathalie Germain 
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Moi et mon enfant 
 face à la 

persévérance scolaire 
Bilan de la patinoire hiver 2017-2018 

Encore une fois cette année, la patinoire 

de Saint-Gabriel a fait des heureux. C’est un total de 

700 patineurs qui ont profité de la glace et ce en 

43 jours d’ouverture.  L’école primaire a également 

pu profiter de la glace en y  organisant 

4 activités scolaires!  

 

Le temps ne permettant pas d’allonger 

la période d’ouverture,  

on se dit à l’année prochaine !  

 
 
 
 
Projektion 16-35, en partenariat avec Cosmoss, la Com-
mission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, le 
Centre intégré de santé et de services sociaux, la Maison 
des jeunes-Quartier jeunesse et le CPE Pitatou, vous an-
nonce la tenue de l’activité « Moi et mon enfant face à la 
persévérance scolaire » pour une 7e édition. Cette activi-
té gratuite s’adressant à tous les parents se tiendra le 
samedi 28 avril 2018, de 9 h à 15 h 30, à l’École secon-
daire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal. 
 

La conférence ouverte à tous de Dre 
Nadia, en avant-midi, portera sur la 
persévérance scolaire de votre en-
fant et votre pouvoir d’action. Dans  
l’après-midi, c’est sous forme 
d’échanges et d’ateliers que nos 
invités Dre Nadia, René Racine et 
Karine Soucy outilleront les parents 
par des moyens concrets et pra-
tiques. Nous aborderons des sujets 
comme la gestion des émotions, la 

communication parent-enfant, l’anxiété chez les enfants 
d’âge secondaire, la technologie et les ados ainsi que 
l’éducation bienveillante.  
 
Inscription obligatoire en ligne d’ici le 25 avril 2018 au 
www.projektion16-35.ca 
 
Pour information :  
Marie-Christine Matte 
au 418 492-9127, poste 105 | 
 
perseverance@projektion16-35.ca 

mailto:perseverance@projektion16-35.ca
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Grand ménage du printemps 

 BESOIN D’UN P’TIT COUP DE POUCE ! 

 Grand ménage offert à toute la population de 
Kamouraska 

 Personnel expérimenté et responsable 
 Coût abordable et programme d’aide financière 

disponible 
 Crédit d’impôt pour les personnes âgées de 70 

ans et plus 
 Nouveau service de lavage de fenêtres exté-

rieures 
 

Services Kam-Aide inc. 
vous simplifie la vie ! 

(418) 856-5636 

www.kamaide.com 
infoska@kamaide.com 
  Kam-Aide 

Journée internationale de la Femme 2018 

Message à toutes les femmes 

Les membres du Cercle de Fermières de St-Gabriel sont attristées de ne pouvoir souligner la Journée internatio-

nale de la Femme en cette année 2018, mais elles sont avec vous toutes de pensée et de cœur. 

Nous souhaitons une merveilleuse Journée à toutes les femmes de notre Fédération et du monde entier. 

En cette Journée internationale de la Femme, prenons le temps de penser au chemin parcouru par celles qui ont 

lutté depuis plusieurs années pour que les femmes à titre de citoyennes à part entière puissent manifester leur 

opinion, s’affirmer, faire reconnaître leurs revendications et leurs droits et promouvoir l’égalité dans tous les do-

maines de la société et ce dans la paix. 

Conservons nos liens d’amitié, de fraternité et de fidélité, travaillons ensemble pour conserver les biens acquis et 

pour mieux préparer l’avenir des générations de femmes à venir du monde entier. 

Merci à toutes et à tous qui nous ont encouragées par les années passées 

et espérons un rendez-vous en 2019. 

 

Les Fermières de St-Gabriel 

Bénévoles recherchés 

pour le comité de la Famille  

de Saint-Gabriel-Lalemant  

La famille étant au cœur de nos priorités, le comité de la 

Famille est à la recherche de bénévoles afin de mettre sur 

pied de nouveaux projets stimulants pour les touts petits 

comme pour les plus grands. Ce comité a pour but de favo-

riser la place de la famille au sein de la communauté par la 

mise sur pied d’activités familiales. Nous avons besoin de 

vos suggestions afin de planifier la prochaine année. Cela 

implique quelques réunions et plusieurs heures de plaisir!  

Pour plus d’informations, 

veuillez contacter l'agente de développement.  

Téléphone: 418-852-2801 

Courriel: developpement@saintgabriellalemant.qc.ca 

Facebook: Agente de développement Saint-Gabriel 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OnhZ_evPUSLYaM&tbnid=jjP7ztUZBAKl5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ffaq.ca/loisirs/nettoyage-vitres.html&ei=lwDuU9u5JaXy8QH47oD4DQ&bvm=bv.73231344,d.aWw&psig=AFQjCNESg_EoNanQi-
mailto:infoska@kamaide.com
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Mini-Bingo organisé 

par les 50 ans et plus 
 

Les mercredis  

de 13h à 15h 

 

(2 mai réunion générale à 13h30) 
 

Au centre communautaire 

Bienvenue à tous ! 

1er avril Rézia Lévesque 

04 avril Louise Boucher 

10 avril Marilyne Milliard 

17 avril Solange Lévesque 

19 avril Cyrille Lévesque 

21 avril Jeannette Chénard 

22 avril Danny Chénard 

22 avril Gaston Lavoie 

30 avril Loraine H. Ouellet 

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

 
Le Club des 50 ans et plus l’Amitié 

vous invite à un savoureux  

Déjeuner  

Dimanche 29 avril 2018 

De 9h30 à 12h30 

Au Centre communautaire 

de Saint-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 

Eugène D’Anjou : 418-852-1668 

France Simard : 418 315-0530 

Tarifs 

Adultes : 10 $, Membre: 8,00$ 

6 à 12 ans : 5 $ 

Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins 

Bienvenue à tous! 

 

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! 
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CONCOURS !!  

Chaque mois, une thématique 

sera choisie afin de représenter 

Saint-Gabriel-Lalemant. La photo 

ayant le plus de votes figurera sur la couverture du Face-

book de l'agente de développement pour le mois suivant. 

Début du concours dès maintenant. Vous avez donc jus-

qu’au 9 avril 2018 pour me faire parvenir vos photos. 

 

THÉMATIQUE: 
Le printemps en folie 

 

Voici comment me transmettre vos photos: 

 Email:  developpement@saintgabriellalemant.qc.ca 

 Par clé USB 

 Sur le Facebook de l’agente de développement 
 

Local des jeunes 

Vendredi de 19h00 à 23h00 

Kéven Bergeron 

votre animateur 

Bienvenue aux jeunes ! 

Le comité d’embellissement a besoin de vous !  

L’été s’en vient à grands pas et Saint-Gabriel se fait belle pour l’occasion ! Vous 

avez un don pour la décoration et vous aimez être dehors ! Alors    venez vous 

impliquer dans le comité d’embellissement de Saint-Gabriel !   Cela implique 

quelques rencontres pendant l’année et plusieurs heures de plaisir.  

Pour plus d’informations, veuillez 

contacter l’agente de développement   

Téléphone: 418-852-2801  

Facebook: Agente de développement Saint-Gabriel 

Courriel: developpement@saintgabriellalemant.qc.ca 

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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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 hebdo-
madaire de pratique d’activités 
physiques sur une base annuelle. 
 

 
Lundi à 13 h 30 

au centre communautaire 
CONGÉ DE PÂQUES 

LE 2 AVRIL PAS D’ACTIVITÉ 
Georgette, Nicole et Émilien 

 

 
Bienvenue 

à tous! 

Permis de brûlage 

Municipalité de 

Saint-Gabriel-Lalemant 

 

Règlement numéro 

01-09/01-10/05-11 

concernant les brûlages 

 

 

Vous devez absolument  avoir un 

permis de brûlage pour faire des 

feux récréatifs ou de nettoyage 

pour la période du 15 avril au 

30 novembre. Il est strictement in-

terdit de brûler des matières rési-

duelles (déchets). 

 

Vous devez vous procurer ce permis 

de brûlage en communiquant à la 

Municipalité de St-Gabriel. 

 

Le permis est délivré pour une pé-

riode d’un mois et est gratuit. Une 

copie est envoyée à La Régie inter-

municipale. 

 

Sur le site de la municipalité, à la 

page d’accueil, en bas à droite vous 

avez l’indice de la SOPFEU. Il est 

important de surveiller l’indice de 

feu avant d’allumer votre feu, un 

message sera ajouté tel que 

« Danger d’incendie » s’il y a lieu. 

 

URGENCE: 911 

SOPFEU, pour signaler un feu de 

forêt seulement: 

1-800-463-3389 

Nouveau service à Saint-Pascal 

ÉCRIVAINE PUBLIQUE 

Vous avez besoin d’aide pour : 

 Compléter un formulaire 

 Rédiger une lettre 

 Comprendre un document 

 Envoyer un courriel 

L’écrivaine publique peut vous aider ! 

Venez la rencontrer GRATUITEMENT:  

À l’espace communautaire de Saint-Pascal, 

dans les bureaux de Projektion 16-35 

Le mardi, entre 9 h et 10 h 30 (dès le 13 mars 2018) 

Sans rendez-vous 

En toute confidentialité  

Info : Dominique Giroux, (418) 354-2420 

ou ABC des Portages (418) 862-9998 

 

Cercle de Fermières 

de St-Gabriel 

Réunion mardi le 10 avril 

Au Centre récréatif 

À 19 h 30 

Bienvenue à toutes ! 
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Écocentres MRC de Kamouraska 

ouverture du 17 avril au 3 novembre 2018 inclusivement  

Fermé le 24 juin 

Fermé à la Fête du travail  

Service résidentiel uniquement (une preuve de résidence pourra vous être demandée en tout temps)  

Saint-Pascal  
236, avenue du Parc, G0L 3Y0 
Mercredi, vendredi, samedi : 8 h à 16 h 

 La Pocatière 
410, 14e rue Bérubé, G0R 1Z0 
Mardi, jeudi, samedi : 8 h à 16 h 

Saint-Alexandre-de-Kamouraska 
619, route 289 G0L 2G0 (Derrière le garage municipal) 

Jeudi : 11 h à 20 h jusqu’au 30 août inclusivement.  
de 8 h à 16 h du 6 septembre au 1er novembre inclusivement.  

1er et 3e samedi du mois, de 8 h à 12 h du 5 mai au 3 novembre inclusivement 

Matières acceptées  

  Séparez-les 

 avant d’arriver 

à l’écocentre! 

RDD dans leur contenant d’origine ou dans un autre identifié et scellé de moins de 5 l.  
Saint-Alexandre : peinture et huile seulement 

Pneus sans jantes de 48 ‘’1/2 et moins de diamètre 
Agrégats en petite quantité  

Matières refusées 

 Ordures ménagères 

 Terre contaminée 

 Amiante 

 Souches 

 Vêtements en mauvais état 

 BPC 

 Autres (demandez aux préposés) 

Matières considérées comme des déchets (des frais s’appliquent) 

 Tapis 

 Laine minérale 

 Styromousse 

 Toile (piscine, abri, etc.) 

 Boyau 

 Plastique rigide 

 Caoutchouc 

 PVC, fibre de verre 

 Clapboard de vinyle, prélart 

 Encombrants, meubles en mauvais état, 
matelas, sommiers 

POUR VOTRE SANTÉ 

ET VOTRE BIEN-ÊTRE 

 

METS PRÉPARÉS 

CONGELÉS 

Téléphone: 418-856-5636 

kamaide@qc.aira.com 
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Bonjour cher (ère) membre et Ami (ie) du verger ! 
Ruralys vous offre cette année deux ateliers :  

        A. Atelier de taille d’arbres fruitiers en production 
Quand : Samedi 7 avril 
Lieu : Ruralys (am) et au Verger patrimonial de la Côte-du-
Sud  en après-midi (pm) 
Horaires: Accueil : 8.30 am, Théorie : 9.00 am à 12.00 pm 
Dîner libre/apportez votre lunch 
Pratique : 13.00 h à 16.00 pm au Verger  
Formateur : Guy Langlais, AbroVie 
Coût : Non membres : 85$; Membres et Amis du verger 75$  
Inscription obligatoire avant le 30 mars. Apportez sécateur et/
ou scie à élagage et vos raquettes!
Paiement par chèque à : Ruralys 1650 rue de la Ferme, Sainte-
Anne-de-la-Pocatière (Qc) G0R 1Z0 
Informations : 418-856-6251 poste 8,  info@ruralys.org 
 

        B.   Atelier de greffe d’arbres fruitiers  
Quand : Samedi 14 avril 
Lieu : Ruralys 1650, rue de la Ferme, Saint-Anne-de-la-
Pocatière  
Horaires : Accueil : 8.30 am, Théorie : 9.00 am à 12.00 pm  
Pratique à la greffe anglaise et à l’écussonnage : 13.00 pm à 
16.00 pm 
Formateur : Maxime Boisvert, consultant 
Coût : Non membres : 135$, Membres et Amis du verger 125$  
Ce prix comprend  par participant : 

 La formation théorique et pratique 

Le document de présentation

 5 portes-greffes, pots, terreau, pommade à greffer, ruban, 
couteau à greffer 

 Apportez vos gants de travail 
Inscription obligatoire avant le 6 avril 2018 :  
Paiement par chèque à : Ruralys 1650 rue de la Ferme, Sainte-
Anne-de-la-Pocatière (Qc) G0R 1Z0 
Informations : 418-856-6251 poste 8  info@ruralys.org 

 

Attention : Premiers arrivés ! premiers servis ! 
Au plaisir de vous voir ! 

Les membres du 
 Comité de Développement  

de Saint-Gabriel-Lalemant 
vous convient 

à leur assemblée générale annuelle 

 

Mercredi 25 avril 2018, à 19h00 
au Centre communautaire 
de Saint-Gabriel-Lalemant 

 

Lors de cette soirée, il vous sera possible de con-
naître les projets réalisés en 2017 et ceux à ve-
nir en 2018! De plus, plusieurs postes au sein du 
C.A du comité de développement seront en 
élection. C’est une belle occasion pour toutes 
les citoyennes et tous les citoyens qui désirent 
s’impliquer dans le développement et le rayon-
nement de notre municipalité de prendre part 
au mouvement, en fonction de leurs intérêts et 
de leur disponibilité.  

Du café et des biscuits seront servis. 

Au plaisir de vous y rencontrer 

en grand nombre! 

Activités au Centre-Femmes 

 La Passerelle du Kamouraska 

Thé-causerie mardi le 10 avr il à 13h30. 
Visitez le site web pour connaître le sujet 
www.lapasserelledukamouraska.org 
 
Un après-midi de bricolage aura lieu jeudi le 19 avril à 

13h30. Inscrivez-vous avant le 17 avril. Une autre ses-

sion en matinée sera organisée si le nombre d’inscrip-

tions le permet.  

Les activités se déroulent au Centre-Femmes au 710, 

rue Taché à St-Pascal. 

Inscrivez-vous au 418-492-1449.  

mailto:info@ruralys.org
mailto:info@ruralys.org
http://www.lapasserelledukamouraska.org
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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 

       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 

Malgré un travail de correction important, il se 

peut que des coquilles 

se soient glissées dans les textes. 

  Veuillez nous en excuser. 

Casse-Croûte 
Chez 
Ti-Bi 

 
418-852-2441 

 
Au plaisir 
de vous  

rencontrer en 
2018 
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Avec la période du crabe qui bat son plein, quoi de mieux qu’une 

 recette qui en rendra plus d’un jaloux ! 

Légende: 

Matières recyclables 

 

Ordures 

 

Bacs bruns 

 

Viactive lundi à 13h30 

 

Mini-Bingo 50 ans et plus 
mercredi 13h à 15h  
 

Séance du conseil 
mardi à 19h30 
 

Sortie Gabriellois 

Bibliothèque (mardi 13h30 à 
15h00, mercredi 18h30 à 20h00 
(418-852-1563) 
 

Cercle de Fermières 
2e mardi du mois à 19h30 
 

Local des jeunes 
 

Le 
Coin cuisine 

avril 2018 

lun. mar mer jeu. ven. sam dim

26 MARS 27 MARS 28 MARS 29 MARS 30 MARS 31 MARS 1 

2 bureau 
municipal 
fermé 

3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 
Réunion 
Comité 
Dév. 

26 27 28 29 
Déjeuner 
50ans + 

30 1 MAI 2 MAI 
 
Réunion 
50 ans + 

3 MAI 4 MAI 5 MAI 6 MAI 

Crabe coriandre  

Ingrédients 

 500 ml(2 tasses) de chair de 

crabe 

 125 ml (1/2 tasse) de fèves 

noires cuites 

 3 mangues coupées en dés 

 1 poivron rouge en dés 

 1 poivron vert en dés 

 1 paquet de coriandre 

fraîche hachée 

Vinaigrette  

 2 limes (jus) 

 90 ml (6 c. à soupe) d’huile 

d’olive 

 15 ml (1c. à soupe) de miel 

 1 piment oiseau 

 4 oignons verts émincés 

(parties blanches) 

 sel 

Préparation 

 Vinaigrette: Mélanger tous les ingrédients, assaisonner et lais-

ser reposer (5min) 

 Mettre tous les ingrédients dans un grand bol, ajouter la vinai-

grette au goût, vérifier l’assaisonnement et servir dans un 

grand plat de service.  

Source: foodlavie.com  

25 avril: Assemblée générale annuelle du comité de développement (p.10) 

29 avril : Déjeuner 50 ans et plus (p. 6) 

2 mai : réunion générale annuelle pour les 50 ans et plus (p.7) 


