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Le Gabriellois MAI 2018 

Ça bouge 

à 

St-Gabriel-Lalemant 

plusieurs 

activités 

à l’agenda... 
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 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: 1er mai 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 
 

Résumé de la séance du conseil du  6 mars 2018 

 Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 février et celui de la séance extraordinaire 

du 26 février sont adoptés. 

 Paiement des comptes au montant total de 56825.32$ 

 Le règlement concernant le code d’éthique et de déontologie des élus est adopté. 

 L’adhésion de membre de l’Action Chômage Kamouraska est renouvelée. 

 Il est résolu d’accepter les états financiers de la Régie intermunicipale des matières rési-

duelles du Kamouraska-Ouest et de la Régie intermunicipale en protection incendies du 

Kamouraska-Ouest. 

 Le conseil appuie la démarche de reconnaissance de la pêche à l’anguille comme patri-

moine immatériel et juge opportun de souligner l’importance historique et contemporaine 

de la pratique de la pêche à l’anguille dans la culture régionale. 

 Le renouvellement de l’adhésion du Carrefour action municipale et famille sera payé. 

 La cotisation annuelle de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima sera versée 

pour l’année 2018. 

 Le conseil décline l'invitation au souper-bénéfice annuel de l'organisme L'Entraide Pascal-

Taché. 

 La municipalité procédera à l’achat d’un bloc sanitaire pour le parc Garneau. 

 Le conseil de la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant se reconnaît pleinement dans la 

Déclaration pour des soins au Kamouraska adoptée par le comité Mes Soins restent 

ICI et accepte de s’y associer. 

 Le processus du  projet de la mise aux normes du centre communautaire se continue. 

 Le conseil nomme M. Gilles Pelletier maire suppléant pour la période du 1
er

 mars au 

30 juin 2018. 

 Un projet de sentier pédestre dans la municipalité sera développé. 

 Des dons seront attribués à la Société d’Agriculture du comté de Kamouraska, au club de 

Judo de La Pocatière et à la Croix rouge Canadienne. 

MESSAGE IMPORTANT DE LA MUNICIPALITÉ 

POUR LE PAIEMENT DE TAXES 

 Suite à la rénovation cadastrale effectuée dernièrement, la plupart des numéros 

de matricule ont été changés.  

 Il est primordial de changer votre numéro de matricule lorsque vous faites des 

paiements pour vos taxes municipales auprès de votre institution bancaire. 

 Si vous faites vos paiements par Accès D, il est également primordial de chan-

ger votre numéro de matricule 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’ancien numéro que nous aurons comme information et il n’a 

pas de lien entre les deux systèmes informatiques.  

 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 procédure sur le site de la municipa-

lité dans « La municipalité/Finances et taxations/Procédures pour effecteur un 
versement via Accès D: document PDF ». 

  Merci de votre collaboration, Diane Jean 
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Encore une fois la population de Saint-

Gabriel-Lalemant a été plus que géné-

reuse. Un montant de 43.30$ a été amas-

sé pour la cause des collations santé en 

mars! 

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 

ABRI TEMPO 

Selon l’article 4.2.4.1 du rè-

glement d’urbanisme 02-91, 

les garages temporaires (abri 

d’auto d’hiver) sont autorisés seulement 

du 15 octobre d’une année au 15 mai de 

l’année suivante. 

Merci de votre coopération ! 

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 stricte-
ment interdit de brûler des matières 
résiduelles (déchets). 
 
Vous devez vous procurer ce permis de 
brûlage en communiquant à la Municipa-
lité de St-Gabriel. 
 
Le permis est délivré pour une période 
d’un mois et est gratuit. Une copie est 
envoyée à La Régie intermunicipale. 
 
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 seule-
ment: 
1-800-463-3389 

Au cours des dernières années, 

plusieurs incidents ayant causé de 

graves brûlures à des personnes 

sont survenus à la suite de mau-

vaises manipulations des foyers à 

l’éthanol. 

L’éthanol peut produire des va-

peurs inflammables; il ne faut 

donc jamais remplir un brûleur 

encore chaud! Laissez refroidir 

l’appareil ou attendez au moins 

15  minutes avant de remplir le 

réservoir et, lors de l’allumage, 

privilégiez l’utilisation des longues 

allumettes ou d’un long briquet 

afin de garder un maximum de 

distance entre vous et l’appareil. 

Enfin, assurez-vous que votre ap-

pareil satisfait aux normes cana-

diennes. 

Bonne nouvelle !  

Vous avez fait le ménage de vos livres 

cet hiver ?  Venez les porter à l’agente de 

développement au bureau municipal !  

Monsieur croque livres 

sera de retour parmi 

nous à la fin mai ! 

Pour toutes questions, veuillez  communiquer 

avec Émilie,  l’agente de développement  

418-852-2801 

12, avenue des Érables 

developpement@saintgabriellalemant.qc.ca  

   



4 

4 

GUIDE POUR GÉRER VOS RÉSIDUS DE 

RÉNOVATION, CONSTRUCTION ET DÉMOLITION  

 

Saviez-vous que la majorité de vos matériaux de cons-

truction, rénovation ou démolition (CRD) sont recy-

clables? 

Vous avez 2 options : 

- louer un conteneur (si vous faites de gros travaux et 

que vous ne triez pas vos résidus) 

- aller à l’écocentre (si vous faites de petits travaux et 

que vous pouvez trier vos résidus) 

Voici quelques endroits où disposer vos matières : 

 Les écocentres de la MRC 

Les citoyens de la MRC peuvent se rendre dans l’éco-

centre de leur choix. Pour plus d’information contac-

tez co-éco 418-856-2628. Ouverture: 17 avril 2018, 

Fermeture: 3 novembre 2018 (La Pocatière et St-

Pascal) et le 1er novembre à St-Alexandre. 

 La Pocatière: 410, 14e rue Bérubé, mardi, jeudi, same-

di, de 8h à 16h. 

 St-Alexandre: 619, route 289, jeudi de 11 à 20 h 

d’avril à août, de 8 à 16h de septembre à novembre, 

1er et 3e samedi du mois de 8h à 12h. 

 St-Pascal: 236, avenue de Parc, mercredi, vendredi, 

samedi de 8h à 16h. 

À noter: La disposition des matériaux CRD est gratuite 

mais celle des déchets est tarifiée. 

Voir tableau en bas à gauche de cette page pour la liste 

 

                   418-856-2628 

 

 Groupe Mario Bernier :295 rue Bernier, Saint-Pascal  

418-492-7686  - Centre de tri des agrégats (béton, brique et 

asphalte) 

 

 Conteneurs KRT : 10 rue Charles-St-Pierre, Rivière-du-Loup,  

418-862-0309. 

Location et transport de conteneurs pour les gros travaux 

(15, 25 ou 40 vg3). Centre de tri et de transformation des 

rebuts de construction et de démolition 

 

 Les Conteneurs Verts :7 rue Henry-Percival-Monsarrat, Ri-

vière-du-Loup,  418-867-7777 

Location et transport de conteneurs pour les gros travaux (20 

ou 40 vg3). Centre de tri et de transformation des rebuts de 

construction et de démolition 

 

 Récupérateurs de métal : 

JM Bastille: jmbastille.com, 396, rue Témiscouata, Ri-

vière-du-Loup, 418-862-3346 

Recyclage d’Amours: 142, chemin Lamartine O, L’Islet 

418-247-7054 

Mille sabords 

À LA BIBLIOTHÈQUE de Saint-Gabriel 

Une exposition de Tintin 

Du 2 mai au 22 août 2018 

 

POUR DES LECTEURS PASSIONNÉS DE 7 ANS À 77 ANS 

 

L’exposition comprend les bandes dessinées (BD) les plus 

populaires du 20ième siècle, des livres d’Hergé, des tableaux 

ainsi que des artéfacts. 

 

On vous attend…  

venez découvrir le monde de Tintin  

COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Maté-
riaux CRD 

Gratuit Portes, fenêtres, bains, éviers, etc. 

Maté-
riaux secs 

Gratuit Bardeaux d’asphalte, gypse, vitre, miroir, toilette, 
céramique, Canexel, déclin de masonite 
(clapbord), planchers flottants, etc. 

Agrégats Gratuit si 
moins d’une 
brouette 

Béton, brique, asphalte 

Métal Gratuit  

Bois Gratuit Peint, traité, etc. 

Végétaux Gratuit Branches et troncs seulement 

Déchets 25$ par re-
morque do-
mestique 
(4’x8’x1.5’) 

Souche d’arbre, papier goudronné du bardeau 
d’asphalte, isolants (laine de verre ou mousse 
isolante), meubles brisés, matelas, plastiques 
rigides (PVC), fibre de verre, tapis, toiles, caout-
chouc, styromousse, déclin de vinyle (claboard), 
prélart, etc. 

Écocentres... 
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Dimanche le 20 mai 2018 

Soupe populaire de 10h00 à 13h00 

Venez déguster nos soupes 

Vous aurez le choix de plusieurs variétés 

Servies avec pain et fromage et de petites bouchées sucrées 

Sur place vous pourrez admirer ou vous procurer  

les confections faites par les membres Fermières 

De belles confections tel que des couvertes, linges 

à vaisselle, centres de table, pantoufles… 

 

Bienvenue à vous tous ! 

On vous attend ! 

Cercle de Fermières de St-Gabriel-Lalemant 

Distribution gratuite d’arbres  

Samedi le 26 mai 2018 

de 10h00 à 15h00  

(ou jusqu'à épuisement des stocks) 

La distribution se fera au garage municipal 

(53, av des Érables) 

Essence feuillues  

 Bouleau jaune / merisier 

 Érable à sucre 

Essence  résineuses 

 Thuya occidental / cèdre de l’est 

 Pin blanc 

 Pin rouge  

CONCOURS !!  
Chaque mois, une théma-

tique sera choisie afin de 

représenter Saint-Gabriel-

Lalemant. La photo ayant le 

plus de votes figurera sur la 

couverture du Facebook de l'agente de développe-

ment pour le mois suivant. Début du concours dès 

maintenant. Vous avez donc jusqu’au 30 mai 2018 

pour me faire parvenir vos photos. 

 

Voici comment me transmettre vos photos: 

 

 Email: developpement@saintgabriellalemant.qc.ca 

 Par clé USB 

 Sur le Facebook de l’agente de développement 
 

THÉMATIQUE:  Les secrets de la forêt  
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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 ! 

02 mai France D’Anjou 

05 mai Gaétan Deschênes 

12 mai Rachelle Beaulieu 

14 mai Jean-Claude Chénard 

26 mai Jacqueline Déry 

29 mai Jeannine Marceau 

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

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! 

École de l’Amitié de St-Gabriel-Lalemant 

Spectacle de musique de fin d’année 
Jeudi le 10 mai à 18h30 

Au centre communautaire 

Tout en musique et en chant 

Venez encourager nos jeunes étudiants 

Plus de 12 ans, 2$ d’entrée 

Sous la direction de Mme Sylvie Pelletier 

Bienvenue à vous tous! 

Si vous avez des informations pour le prochain journal du 29 mai 2018 
veuillez nous fournir vos informations avant le mercredi 16 mai 2018 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 

Local des jeunes 

Vendredi de 19h00 à 23h00 

Kéven Bergeron 

votre animateur 

Bienvenue aux jeunes ! 

Location de salle 

Vous avez besoin d’un endroit pour une rencontre fami-

liale, la salle DeRoy est à votre disposition. Pour informa-

tion, veuillez communiquer au 418-852-2880 aux heures 

de bureau ou laisser un message. 
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GROUPES FAMILIAUX AL-ANON/ALATEEN 

 

Le groupe Temps de vivre de St-Pascal , qui fait 

partie des groupes familiaux Al-Anon-Alateen, 

fête cette année son 28e anniversaire, lors 

d’une rencontre d’information ouverte au pu-

blic. 

Dimanche le 29 avril 2018 à 13h30 

Endroit : Salle Ernest Ouellet 
                Centre communautaire 
                Robert Côté 
                470 rue Notre-Dame,  St-Pascal 
 
Il y aura un partage d’un(e) membre  AA et un 

partage d’un(e) membre Al-Anon. Al-Anon est 

un programme dont le but unique est d’aider les 

familles et les amis des alcooliques. 

Bienvenue à tous! 

Pour info supplémentaire : 1-844-725-2666 

Site web : www.al-anon-quebec-est.ca 

Casse-Croûte Chez Ti-Bi 
 

 

418-852-2441 
 

Ouverture 
première semaine  

de mai 2018 
 

À bientôt ! 

Samedi le 2 juin 2018 est la journée nationale de l’activité physique. La 

municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant a décidé d’aller de l’avant avec 

cette journée en encourageant les gens à bouger ! 
 

Surveillez le Facebook de l’agente afin de découvrir la programmation. 

(Centre communautaire) 
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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 
(pas d’activité le 21 mai) 

 
Georgette, Nicole et Émilien 

 

Bienvenue 
à tous! 

 

Cercle 

de Fermières 

de St-Gabriel 

Réunion 

mardi le 8 mai 

Au Centre 

récréatif 

À 19 h 30 
 

Bienvenue à 

toutes ! 

Fêtes des Voisins! 

Comme c’est agréable de vivre en harmonie avec son voisinage! De plus, c’est rassurant de 

connaître ceux et celles qui vivent à côté. Pour faire un pas de plus, il y a la Fête des Voisins 

que le regroupement «Villes et Villages en Santé» propose chaque année en début juin. En 

2017, 3800 fêtes ont été organisées à travers le Québec, soit dans 300 municipalités et près 

de 200 000 personnes ont été impliquées. Nous, au Kamouraska, pourquoi ne pas s’inscrire 

et participer en 2018?  

C’est facile de se renseigner à http://fetedesvoisins.qc.ca/conseils.html et de connaître les 
étapes d’organisation, de recevoir des conseils pratiques et des suggestions pour choisir le 
type de fête souhaitable dans votre rue. Il faut penser à avoir du plaisir par la simplicité. Les 
agents de développement ou de loisirs de votre localité peuvent vous guider. En plus, je me 
ferai un plaisir de vous assister, au besoin. 
Donc, inscrivez-vous sur le site : http://fetedesvoisins.qc.ca/inscription_citoyen.html et au 
plaisir de fraterniser le 9 juin prochain ou à une autre date selon vos disponibilités. 
Gisèle Couture, agente de projet «Voisins Solidaires du Kamouraska» 

418-492-5851 ou courriel : voisinsolidaireskamouraska@gmail.com 

http://fetedesvoisins.qc.ca/ 

Séance d’information sur la nutrition 

 

Quand: mardi le 1er mai 2018 à 13h30 

Où: Centre communautaire de Saint-Gabriel-Lalemant  

La séance d’information sera donnée par la nutritionniste 

Sarah-Lyne Leclerc et elle s’adresse à tout public. 

 

Sur inscription seulement, 418-852-2801, demandez Émilie 

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 

http://fetedesvoisins.qc.ca/conseils.html
http://fetedesvoisins.qc.ca/inscription_citoyen.html
mailto:voisinsolidaireskamouraska@gmail.com
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POUR VOTRE SANTÉ 

ET VOTRE BIEN-ÊTRE 

 

METS PRÉPARÉS 

CONGELÉS 

Téléphone: 418-856-5636 

kamaide@qc.aira.com 

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 pos-
sible de connaître les projets réalisés 
en 2017 et ceux à venir 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 rayonnement 
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! 
Un petit rappel: 

Déjeuner 50 ans et plus au centre communautaire 

de St-Gabriel-Lalemant 

Dimanche le 29 avril 2018  

de 9h30 à 12h30 

Bienvenue à tous! 
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Activités au 

Centre-Femmes 

 La Passerelle 

du Kamouraska 

Réno Région (PRR) 

Travaux majeurs 

Faibles revenus 

Propriété moins de 115 000$ 

En collaboration avec la MRC 

Réno climat 

 Efficacité énergétique 

 Évaluation énergique obligatoire 
faite avant les travaux 

Réno vert 

 Efficacité énergétique 

 Pour crédit d’impôt 

 Travaux effectués par les 
entrepreneurs 

 

Adaptation domicile 

 Besoin billet du médecin 

Différents programmes pour les rénovations : 

« Hasard et coïncidences » sera le su-

jet de la chronique Toast et Café du 

jeudi 26 avril à 9 heures, au Centre-

Femmes La Passerelle. Signe du des-

tin? Synchronicité? Est-ce que le ha-

sard arrive… par hasard? 

 

Jeux de mots sans mots! Pour s’amu-

ser avec les mots. Charades, devi-

nettes, énigmes, trompe-l’œil, associa-

tions, charivaris, mots entrecroisés, 

anagrammes, catégories, jeux 

d’indices... Plaisir garanti! Activité le 

1er mai de 11h à midi. 

 

À l’occasion de la Journée sans diète, 

lundi le 7 mai à 11h30, l’équipe du 

Centre-Femmes La Passerelle est heu-

reuse de vous inviter à venir dîner 

avec nous! Contribution suggérée de 

$5 pour le poulet. Un atelier suivra à 

13h sur les étiquettes nutritionnelles 

avec Guillaume Côté, nutritionniste du 

CISSS. 

 

Les activités se déroulent au Centre-

Femmes au 710 rue Taché à St-Pascal. 

Inscrivez-vous au 418-492-1449. 

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 
 

Ouverture 
première semaine  

de mai 2018 
 

Au plaisir de 
vous servir 



12 

12 

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 

mai 2018 25 avril:  Assemblée générale comité développement 

                                      29 avril:  déjeuner 50 ans et plus 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

30 avril 1  
Nutrition 

2 Tintin/ 
Assemblée 
50 ans + 

3 4 5 6 

7 8 9 10 
Spectacle 
école 

11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
Soupe 
Populaire 
Fermières 
 

21 22 23 24 25 26 
Distribu- 
tion 
d’arbres 

27 
Projet 
pères 

28 
Croque 
livres 

29 30  
Concours 
photos 

31 1 juin 
 

2 juin 
 
Activité 
physique 

3 juin 

Source: foodlavie.com 

Toast grillée à l’avocat, saumon fumé et aneth 

 Préparation: 10 minutes 
 Cuisson: 2 minutes 

Ingrédients 

 30 ml d’huile d’olive 

 4 tranches de pain ménage 

 2 avocats bien mûrs 

 30 ml de crème sure 

 Jus de 1/2 lime 

 12 tranches fines de saumon 

fumé 

 30 ml d’aneth ciselée ou en 

feuille 

 Sel et poivre 

Préparation  

1. Préchauffer une poêle striée ou le 
BQ à feu moyen-vif 

2. À l’aide d’un pinceau, badigeonner 
d’huile d’olive les deux côtés de 
chaque tranche de pain. Les griller 
de 30 à 45 secondes de chaque 
côté et réserver. 

3. Pour la purée d’avocat, retirer la 
chair de celui-ci et la déposer 
dans un bol. Écraser à l’aide 
d’une fourchette. Ajouter la 
crème sure et le jus de lime. 

4. Pour le montage, étendre  une 
généreuse portion d’avocat sur 
un crouton de pain. Ajouter trois 
tranches de saumon fumé et 
quelques feuilles d’aneth. 

25 avril: Réunion comité développement (p.9) 

29 avril: Dîner 50 ans et plus (p.9) 

1er mai: information nutrition (p.8) 

2 mai: exposition Tintin (p.4) 

2 mai: assemblée générale annuelle 50 ans  et + (p.10) 

10 mai: Spectacle de musique de l’école (p. 6) 

20 mai: Soupe populaire Fermières (p.5) 

26 mai: Distribution gratuite d’arbres (p.5) 

27 mai: Projet pères (p.7) 

30 mai: date limite pour le concours photos (p.5) 

Fin mai: Le retour de Croque livres (p. 3) 

2 juin: Journée sur l’activité physique (p.7) 


