
  

  

 

Le Gabriellois Juillet-août 2018 

Dans le cadre du 

Festival international 

d’Eurochestries, 

venez assister en grand nombre au 

spectacle d’orchestre de chambre. 

De jeunes artistes provenant du Brésil 

sauront 

vous surprendre 

 par leur talent. 

Ce concert aura lieu 

le dimanche 12 août à l’Église 

de St-Gabriel-Lalemant 

à compter de 19h30. 

(informations p. 9) 

Félicitations à nos deux équipes de St-Gabriel qui ont 

participé au Relais pour la vie à La Pocatière 
pour la Société canadienne du Cancer 

dans la nuit du 2 au 3 juin 2018: 

L’équipe Les Gazelles de Saint-Gabriel 

et 

L’Équipe YOLO 

Félicitations également pour l’implication de l’équipe 
de Mme Rose Alice D. Chénard qui donne beaucoup 

de temps à la cause du cancer. 

(Informations en pages 4 et 5) 

Résumé de la séance du conseil .......... 2 

Vidange de fosses septiques ................ 3 

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

Anniversaires 50 ans et plus ................. 4 

Fête des bénévoles ............................... 4 

Remerciements Les Gazelles ............... 4 

Remerciements Mme Rose Alice .......... 5 

Remerciements Relais pour la vie ......... 5 

Concours photo ..................................... 5 

Ligue de balle donnée ........................... 6 

Randonnées en vélo ............................. 7 

Remerciements soupe populaire ........... 8 

Eurochestries ......................................... 9 

Remerciements comité loisirs .............. 10 

Surplus économiques .......................... 10 

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

Calendrier des activités ....................... 12 

Coin cuisine ......................................... 12 

À noter que le bureau sera fermé pendant les vacances de la  construction soit 

du lundi 23 juillet au vendredi 4 août. De retour lundi le 6 août 2018 
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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 
Voirie 

 
M. Jean-Pierre Lévesque 

Eaux usées 
 

Prochaines séances du 
conseil: 3 juillet et 7 août 

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  1er mai 2018 

Permis de brûlage Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant 

Règlement numéro 01-09/01-10/05-11 concernant les brûlages 

Ne pas oublier de venir chercher votre permis de brûlage au bureau municipal si vous 

faites des feux récréatifs ou de nettoyage du 15 avril au 30 novembre. 

 Le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2018 est approuvé et adopté. 

 Le paiement des comptes au montant total de 58308.50$ est accepté. 

 Le conseil accepte le règlement d’emprunt approuvé par la Régie intermunicipale en protection 

incendie du Kamouraska ouest pour l’achat d’un camion-citerne suite à l’entente conclue avec la 

municipalité de Mont-Carmel. 

 Il est approuvé de procéder au renouvellement de l’adhésion de l’Association forestière Bas-

Laurentienne. 

 Il est résolu d’autoriser la gratuité de l’utilisation de la salle du centre Communautaire par le 

Cercle de fermières de Saint-Gabriel-Lalemant lors de leur activité « soupe populaire » tenue le 

dimanche 20 mai prochain. 

 La municipalité va souscrire à l’achat de parts du capital social de la Coopérative d’informatique 

municipale (CIM, logiciel comptable). 

 Le conseil autorise le directeur à procéder à un emprunt temporaire en attente de la subvention à 

recevoir en 2019 pour des travaux en voirie locale. 

 La demande de gratuité de la salle communautaire pour la Journée de la Relève Zec Chapais le 

9 juin a été acceptée par le conseil. 

 Les demandes de dons et ou commandites ont été acceptées auprès des organismes suivants : 

Services Kam-Aide inc pour sa soirée 25e anniversaire, Club de Gymnastique Gymagine pour son 

spectacle de fin d'année, Cercle de Fermières Saint-Gabriel-Lalemant pour son activité Soupe po-

pulaire du 20 mai prochain, la Maison de la famille du Kamouraska pour sa campagne de finance-

ment et à la société canadienne du cancer pour l'édition 2018 du "Relais pour la vie" de l'équipe 

Les Gazelles de St-Gabriel. 

 Les membres du conseil appuient la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant dans sa démarche 

visant à obtenir de la commission l’autorisation de mettre sur pied un sentier pédestre situé sur 

des lots du cadastre du Québec dans la municipalité de Saint-Pacôme dont le point de départ est 

situé dans le parc Garneau de la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant. Cette demande est  con-

forme aux normes demandées par la Commission, Rando Québec et à la réglementation munici-

pale. De plus, la municipalité de Saint-Gabriel s’est assuré d’obtenir des autorisations des proprié-

taires des lots visés par la demande. 

 

Même si vous posséder un permis de brûlage il 

est important de vérifier l’indice de la SOPFEU, il 

est indiqué sur le site de la municipalité, en pre-

mière page, en bas à droite. Nous avons un dé-

but d’été sec, voici l’indice au 13 juin 2018. 
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Pour toutes questions,  n’hésitez 
pas à me contacter au  
bureau municipal au : 
418-852-2801 
Émilie, agente de développement 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES SECTEUR NORDVIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES SECTEUR NORD  

DU 16 AU 28 JUILLETDU 16 AU 28 JUILLET  20182018  

 
La municipalité procédera à la vidange des fosses septiques des résidences 
principales, secondaires et des chalets du secteur Nord de la municipalité, 
dans les rues mentionnées ci-dessous non desservies par le réseau d'égout 
municipal : 

 Rue Lavoie, no civique 50 à 54 

 Rue Dionne, no civique 12 à 15 

 Avenue des Érables, no civique 84 à 190 

 Route Chamberland, no civique 174 

 Avenue de la Rivière, no civique 26 à 94 

 Tous les chalets habités à l’année ou saisonniers des secteurs Chemin de 
l’Érablière et Chemin du lac St-Pierre 

 Tous les chalets habités à l’année ou saisonniers du secteur Chemin de 
la Rivière Nord 

 Tous les chalets habités à l’année ou saisonniers du secteur Avenue de 
la Rivière Sud 

 

consignes à suivre:consignes à suivre: 

1. L'occupant doit localiser l'ouverture de la fosse septique. La localisation 
doit être effectuée au plus tard le 15 juillet étant donné que les vidanges 
débuteront le 16 juillet à 8h00. 

2. Tout capuchon ou couvercle fermant l'ouverture de la fosse septique 
doit être dégagé de branches ou de toute autre obstruction et doit pou-
voir être enlevé sans difficulté. Portez une attention particulière à décro-
cher votre corde à linge s’il y a lieu pour le passage du camion. 

3. L’occupant doit nettoyer le terrain donnant accès à la fosse septique, de 
telle sorte que le véhicule de l'entrepreneur (9½ pi de large x 12 pi de 
haut) puisse être placé à moins de cent pieds (100 pi) de l'ouverture de 
la fosse. Afin d’assurer un meilleur rendement de la vidange, l’installa-
tion septique doit avoir un tube de 30 cm (1 pi) minimum. 

4. L’occupant doit garder son ou ses chiens à l’intérieur de la résidence, 
dans un enclos ou attaché(s) hors d’atteinte de la fosse. 

5. Si l'entrepreneur doit revenir sur les lieux parce que l'occupant a omis 
de préparer son terrain, d'identifier la fosse ou de libérer l'ouverture de 
la fosse, l'entrepreneur laissera un carton de visite et l'occupant devra 
rappeler l'entrepreneur dans les 48 heures afin d'éviter des frais supplé-
mentaires. 

6. Les coûts occasionnés pour toute visite additionnelle au-delà du délai de 
48 heures seront facturés au frais de l'occupant. 

7. Un constat de la vidange est dressé et remis à l'occupant et en cas d'ab-
sence, une copie est déposée dans la boîte aux lettres ou dans un en-
droit visible des lieux. Il n'est pas nécessaire que les gens soient présents 
lors de la vidange car nous laisserons un message de visite. 

 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter la muni-
cipalité au 418-852-2801. 

  

nous vous remercions à lnous vous remercions à l’’avance de votre collaborationavance de votre collaboration  

Le montant amassé pour les collations santé 

en mai fut de 65,95$. Un énorme merci de la 

part de tous les jeunes de l’école de l’Amitié. 

La petite caisse reste à la disposition chez 

Lou-Mark pendant la période estivale.  

Encore une fois, merci de votre générosité.  

Travaux à faire ?  

Vous avez besoin d’un permis ? 

 

Vous prévoyez faire 

des travaux de cons-

truction ou rénova-

tion ? Il est important 

de demander votre 

permis. Vous n’avez pas à attendre la journée 

prévue des travaux pour en faire la demande, 

au contraire, elle doit être faite plusieurs jours 

et même plusieurs semaines avant la date pré-

vue. 

 

Vous devez téléphoner au bureau municipal 

au 418-852-2801 ou directement avec Mme 

Hélène Lévesque, inspectrice en bâtiment et 

en environnement au 418-492-1660, poste 

248 qui se fera un plaisir de répondre à toutes 

vos questions concernant la réglementation 

d’urbanisme. 

 

Merci de votre collaboration habituelle 

Diane Jean, secrétaire-trésorière adjointe 
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Le Club des 50 ans et plus souligne 
les anniversaires suivants: 

Anniversaires du mois de juillet 

 01 juillet Gisèle Lévesque 

 03 juillet Yvette Chénard 

 04 juillet Denise Marseau 

 04 juillet Lina Lévesque 

 08 juillet Raymond Chouinard 

 14 juillet Paul Després 

 19 juillet Anna Pelletier-Lévesque 

 23 juillet Eugène D’Anjou 

 24 juillet Jacqueline D’Anjou 

 27 juillet Jean Bouchard 

Anniversaires du mois d’août 
 06 août André Sabourin 

 09 août Sylvette Lévesque 

 11 août Gaétan Gagnon 

 14 août Gilda Pelletier 

 18 août Laurette Milliard 

 20 août Alain Ouellet 

 20 août Jean-René D’Anjou 

 20 août  Odile Michaud 

 25 août Adélia Chénard 

 27 août Lucien D’Anjou 

 31 août Alfred-A. Lévesque 

 31 août Raymond Jean 

 

Fête des bénévoles 

de Saint-Gabriel-Lalemant 

Le jeudi 30 août 2018 

Sous forme 

5 à 7 

 

Au centre communautaire 

Bienvenue à tous  

nos précieux et précieuses 

bénévoles de tous 

les organismes commnuautaires 

de la municipalité 

de saint-Gabriel-lalemant 

 

 

P.S. SVP confirmer votre présence 

Au bureau municipal 

Au 418-852-2801 

 

 

L’équipe des Gazelles de Saint-Gabriel tient à remercier tous ceux et celles qui ont 

fait un don pour le relais pour la vie et spécialement le comité des loisirs de Saint-

Gabriel, la municipalité de Saint-Gabriel et le club des 50 ans et plus de l’Amitié. 

Nous avons amassé un montant de 16 818.00$. 

Merci de votre générosité! 

Hélène D’Anjou, capitaine d’équipe 

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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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 développement 

pour le mois suivant. Début du concours dès maintenant. 

Vous avez donc jusqu’au 11 juillet 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:  l’eau  

Mini-Bingo organisé 

par les 50 ans et plus 

 

Dernier bingo le 27 juin et ensuite  

de retour le 12 septembre 

 

Au centre communautaire 

Bonnes vacances! 

Chers paroissiens (e), 
Bonsoir membres du comité de loi-

sirs, M. le maire, conseillères et 

conseillers. 

Mon objectif: 

Remercier toutes les bonnes gens 

de Saint-Gabriel-Lalemant qui ont 

œuvré pour donner du bien-être 

aux personnes atteintes du cancer. 

Vous avez bien compris l’impor-

tance de contribuer financièrement 

à la recherche concernant le can-

cer. Merci de votre généreux appui: 

500.00$ 

C’est en accompagnant chacun à sa 

manière que les gens touchés trou-

vent le courage de combattre jour 

après jour la maladie et celui de 

garder espoir de guérison. 

P.S. Nous allons vous revenir pour 

la campagne porte-à-porte 2018. 

Voici la liste de mes « super béné-

voles »: 

 Céline et Nancy Chénard (rang 

D’Anjou), 

 Lynda et Rose-Alice Chénard 

(rang Chénard), 

 Renette Lévesque (rue Principale), 

 Gaétane Gagnon et Steeve Dionne 

(avenue des Érables), 

 Michel Milliard (rue Lavoie, rue 

Pelletier, rue Lévesque, avenue 

des Étangs). 

Madame Paulette Lévesque nous 

quitte. Je lui dis un « Gros Merci ». 

Donc l’avenue de la Rivière est à 

combler. Aidez-moi à combler ce 

poste. 

Merci pour votre im-

plication! Vous êtres 

précieux.  Je vous 

aime! 

Rose Alice D. Chénard  

Relais pour la vie  
 

La municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant aimerait souligner le travail remarquable accompli 
par les bénévoles des deux équipes de Saint-Gabriel-Lalemant qui ont participé au Relais 
pour la vie tenu dans la nuit du 2 au 3 juin dernier. Les deux équipes sont «Les Gazelles de 
Saint-Gabriel» et l’équipe «YOLO». Il est également important de souligner l’implication de 
Madame Suzanne D’Anjou, sœur de Madame Hélène D’Anjou qui a parcouru l’incroyable dis-
tance de 56 km pour la cause du Relais pour la vie.  

 

Émilie Martel, Agente de développement 
Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant 

L’exposition de Tintin à 

La bibliothèque 

Du 2 mai au 22 août 
(voir l’horaire de la bibliothèque à la page 12) 
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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! 

Il reste quelques parties à jouer au terrain 

de balles à St-Gabriel. Venez encourager 

vos joueurs! 

27 juin à 20h 

2 juillet à 20h 

10 juillet à 20h 

16 juillet à 20h 

1er août à 20h 

Le 2 juin dernier avait lieu une balade en 

vélo dans le cadre de la journée nationale 

de l’activité physique. Les participants ont 

parcouru un total de 7 km.  Une collation 

fut distribuée à mi-parcours. 

 

Merci à tous les participants de votre pré-

sence !  

Monsieur croque livres est à 

l’extérieur du bureau municipal 

côté avant à l’est. 
 

Plusieurs livres sont à votre 

disposition pour tous les âges. 

 

Bienvenue à tous nos lecteurs ! 
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Avis à toute la population… 

Attention à vos vête-

ments sur votre corde à 

linge! 

Comme l’été est arrivé, il est agréable de faire la lessive et 

sécher ses vêtements sur la corde à linge pour y sentir 

cette odeur fraîche estivale. 

Par contre, aussi invraisemblable que vous le croyez, des 

résidents du village auront l’obligation de se servir de 

leurs sécheuses! 

Oui, car, il y a quelques années, une couverture disparais-

sait de la corde à linge. Par la suite, cela a été des 

« bobettes », bien oui… des « bobettes », vous avez bien 

compris! Comme si cela n’était pas assez, dimanche le 

10 juin, en plein jour, un chandail disparaissait encore… 

Cette personne qui n’a aucun respect pour les biens d’au-

trui et qui a tout un « front » pour empiéter mon terrain 

pour s’emparer de mes biens et ceux de ma famille n’a 

aucune conscience et doit n’avoir aucun sentiment pour 

les autres. 

De plus, cette personne fera quoi avec ce chandail dont le 

logo « St-Gab » est inscrit à l’avant et « Lizotte » dans le 

dos puis le no 81. Elle ne pourra même pas le porter car 

elle sera tout de suite reconnue. Est-ce là la preuve d’une 

malfaisance? 

Maintenant, j’en profites pour m’adresser à cette per-

sonne : « Si tu as eu le culot de venir chez moi pour partir 

avec ce chandail… J’espère que tu auras l’amabilité de 

revenir le porter (sur ma corde à linge) car celui qui l’a 

porté est fier de représenter sa municipalité lors de « game 

de balle molle ». 

Sandra Chénard 

Mot d’une citoyenne de Saint-Gabriel-Lalemant 

Chaque mercredi, des balades en vélo 

sont organisées dans Saint-Gabriel.  

Lieu de rencontre:  

Centre communautaire 

Départ: 18h30 

Notez bien que vous devez avoir votre vélo. 

Vous devez également être à l’aise sur un vélo 

et  ce pour la durée totale de la randonnée. 

Pour information, contacter l’agente de déve-

loppement au 418-852-2801. 

Pommetiers 

en fleurs 

au verger 

de Mme Diane 

Lavoie 

^ 
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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 per-
sonnes de 50 ans et plus à bouger 
régulièrement et à augmenter 

leur fréquence hebdomadaire de pratique d’ac-
tivités physiques sur une base annuelle. 
 

De retour à l’automne 
Le 24 septembre 
Merci et bon été 

à vous tous et toutes ! 

 

 

Cercle 

de Fermières 

de St-Gabriel 

 

De retour le 

11 septembre 

 

Bonnes vacances 

à vous tous et 

toutes! 

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 

Si vous avez des informations pour le prochain 
journal du 28 août veuillez nous fournir vos 
informations avant le mercredi 15 août 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 

Les membres du Cercle de Fermières de St-Gabriel tiennent à 

remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de 

leur dernière activité : « La soupe populaire ». 

Merci à nos généreux commanditaires, aux fermières qui ont fourni et 

concocté ces savoureuses soupes, participé au service et à l’organisa-

tion de la salle, à la publicité, à l’exposition des articles d’artisanat et à 

l’accueil. 

Merci spécial à vous, (de notre municipalité ou de l’extérieur) qui vous 

êtes déplacés pour venir déguster ces soupes et potages. Il est toujours 

agréable de vous accueillir. Votre présence est réconfortante. 

Votre grande générosité nous permet de pourvoir au bon fonctionne-

ment de notre Cercle, de soutenir certaines œuvres caritatives et de 

répondre à quelques demandes de dons : ce mois-ci, un chèque de 

300$ sera remis à l’école l’Amitié pour les sorties éducatives de 2018-

2019. 

Le thème de cette année était : « Les CFQ, des liens de découvertes 

tissés serrés ». Nous avons certainement découvert de nouvelles tech-

niques artisanales ou d’anciennes qui étaient oubliées mais nous dé-

couvrons aussi qu’il existe toujours des liens de fraternité et de solidarité 

dans notre communauté. Conservons-les, ils sont précieux. 

Notre assemblée générale s’est tenue le 12 juin 2018 à 19h30. 

La prochaine réunion sera le 11 septembre 2018. « Si tu as le goût de 

d’apprendre ou de partager tes connaissances, viens nous rejoindre, 

nous t’attendons. » 

Merci à toutes les membres du Cercle pour leur engagement et leur 

disponibilité. Bonnes vacances à toutes. 

 

M. Reine Lévesque, présidente 
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POUR VOTRE SANTÉ 

ET VOTRE BIEN-ÊTRE 

 

METS PRÉPARÉS 

CONGELÉS 

Téléphone: 418-856-5636 

kamaide@qc.aira.com 

 

Le 12 août 2018, la municipalité de Saint-

Gabriel-Lalemant aura la chance d’accueillir un 

orchestre dans le cadre des Eurochestries. 

L’évènement se déroulera à l’église de Saint-

Gabriel à 19h30. 

Festival d’orchestres de jeunes 

Contribution volontaire 

Tous les concerts à 19h30 

 

Spectacles dans notre région: 

 Vendredi 10 août  
Lancement du Festival 
St-Alexandre-de-Kamouraska 

 

 Samedi 11 août 
Église de St-André 
+ Église de Mont-Carmel 

 

 Dimanche 12 août 
Église de Kamouraska 
+ Église de St-Gabriel-Lalemant 

 

 Lundi 13 août 
Église de Ste-Hélène-de-Kamouraska 

 

 Mardi 14 août 
Concert international de clôture 
Église de St-Pascal 

Les dos d’âne  

Avec le retour de l’été, il y a l’installation des dos 

d’âne. La sécurité des citoyens fait partie des priori-

tés de la municipalité. Comme plusieurs citoyens 

utilisent les rues comme lieu de marches, les dos 

d’âne ont été installés afin d’assurer une sécurité 

optimale. En effet, selon le ministère des transports 

du Québec, l’installation des dos d’âne en milieu ur-

bain réduit le nombre d’accidents corporels de 40% 

puisque ceux-ci réduisent la vitesse des automo-

biles.  

« Au cours des derniers mois, des dizaines et 

des dizaines d'organismes et institutions de 

tout le Kamouraska (et de l'est de L'Islet) se 

sont rassemblés autour d'une Déclaration 

commune exigeant le maintien ICI des ser-

vices de santé et des services sociaux. » 

« Comme vous l'avez sûrement appris, nos efforts com-

mencent à donner des résultats avec le retour d'anesthé-

siologistes au niveau de l'hôpital. Ceci nous encourage 

donc à poursuivre nos actions afin de résoudre les autres 

problématiques apparues depuis la fusion regroupant 

tous les établissements autour du nouveau CISSS du 

Bas-St-Laurent. » 

Gaston Lagacé, Mes soins restent ICI, 

418-856-2263 

 
Résolution no 054-03-18 de la Municipalité de St-Gabriel: 

« Il est proposé par le conseiller Gilles Pelletier et résolu 

que 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 acceptons de nous y associer en 

la faisant nôtre. » 
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Local des jeunes 

Vendredi de 19h00 à 23h00 

Kéven Bergeron, votre animateur 

Bienvenue aux jeunes ! 

 

 

À la salle communautaire 

le jeudi 9 août (de 13h à 19h30) 

Surplus économiques 

 

Vêtements de travail  

Linge neuf ou usagé 

Produits Big Bill, chemises, pantalons, bottes 

Gants de travail 

Chaussures, bottes 

T-shirt 

Serviettes, draps 

Et bien d’autres articles assortis! 

Bruno Guillemette, propriétaire 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 

Le Centre-Femmes organise un pique-
nique suivi d’une partie de pétanque au 
Parc Ernest-Ouellet de St-Pascal, mer-
credi le 4 juillet à 11h30. Apportez 
votre lunch! 

 
Fermeture d’été : Il est à noter que le Centre-Femmes 
sera fermé pour les vacances d’été du 23 juillet au 17 août 
inclusivement. Nous serons de retour lundi le 20 août et 
impatientes de vous revoir! 
 
Pour toutes les activités, inscrivez-vous au 418-492-1449.  
Visitez www.lapasserelledukamouraska.org 

 Merci à vous tous pour 
votre générosité ! 

 Merci à nos bénévoles qui sont 
toujours très appréciés ! 

 

 

 

Le Comité des loisirs de 

Saint-Gabriel-Lalemant 

Cueillette de bouteilles 
et canettes 

le 26 mai 
dernier 

MERCI ! 

http://www.bing.com/images/search?q=image+pantalon+de+travail&view=detailv2&&id=85C741CBA4E133F6CA99A1EF1DD7E3B8326B34AF&selectedIndex=336&ccid=mEPTBD%2bL&simid=608044929219626489&thid=OIP.M9843d3043f8b121eddae2313f13bad74o0
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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 
 

 
OUVERT 

 

Au plaisir de 
vous servir 
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Le 
Coin cuisine Ingrédients 

Préparation  

Collectes 2018 

2: récupération, 3 vidanges 

9: organique 

16: récupération, 17: vidanges 

23: organique 

30: récupération, 31 vidanges 

 
 

Voir mois de juillet 

6: organique 

13: récupération, 14: vidanges 

20: organique 

27: récupération, 28 vidanges 

Bibliothèque municipale: 418-852-1563 

JUIN 

Jusqu’au 22 août Bibliothèque Exposition de Tintin (p.5) (voir horaire de la bibliothèque ci-haut) 

27 Mini-Bingo Centre communautaire de 13h à 15h à la salle communautaire par les le Club 50 ans et plus (P.5) 

27 Randonnées vélo Randonnées en vélo (p. 7) 

27 Balle donnée Parties de balle donnée au terrain de balles (p.6) 

JUILLET 

2,10,16 Balle donnée Parties de balle donnée au terrain de balles (p.6) 

3 Conseil Réunion du conseil à 19h30 

4,11,18,25 Randonnées vélo Randonnées en vélo (p. 7) 

6,13,20,27 Local des jeunes Sous-sol de la salle communautaire de  19h à 23h  

16 au 28  Vidange fosses Vidange de fosses septiques secteur nord (p. 3) 

AOÛT 

1 Balle donnée Parties de balle donnée au terrain de balles (p.6) 

1,8,15,22,29 Randonnées vélo Randonnées en vélo (p.7) 

3,10,17,24,31 Local des jeunes Sous-sol de la salle communautaire de  19h à 23h  

7 Conseil Réunion du conseil à 19h30 

9 Vente vêtements Ventes de vêtements et autres—Surplus économiques (p.10) 

12 Eurochestrie Orchestres de jeunes à l’église à 19h30 (p. 9) 

30 5 à 7 bénévoles 5 à 7 pour les bénévoles de St-Gabriel (p. 4) 

Calendrier des activités  

bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca 

Horaire d’été: 

 les mardis sont interrompus à partir du début juin 

Juin: mercredi le 27 juin de 18h30 à 20h 
Juillet: les mercredis 4,11 et 18 juillet de 18h30 à 20h 
 

Vacances à partir du 22 juillet et de retour le mardi 
21 août 2018 à 13h30 et le mercredi le 22  de 18h30 à 
20h. C’est le retour de l’horaire régulier, les mardis et les 
mercredis. 
 

Dany Chénard  -  Hélène Lapierre  -  France Simard 
Paulette Lévesque  -  Nathalie Germain 

 

Bienvenue à tous et bonnes vacances! 

 375 ml de purée de mangue (voir note) 
 105g de sucre 
 125 ml de yogourt nature grec 
 65g de pistaches non salées concassées 

Note:  Pour obtenir 250 ml de purée de mangues, broyez finement 340g de cubes de 
mangue au mélangeur, puis passez-les au tamis.  

 Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélanger la purée et le sucre jusqu’à ce qu’il soit dis-
sous. 

 Dans les moules à sucettes glacées, répartir la moitié des pistaches. Verser le mélange 
de mangues jusqu’à 1cm du rebord. Couvrir du reste des pistaches et insérer les bâ-
tonnets au centre des moules. 

 Congeler 6 heures ou jusqu’à ce que le mélange soit ferme. Pour faciliter le démou-
lage, laisser couler un peu d’eau chaude sur la base des moules.  


