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À noter que le bureau sera fermé le 3 septembre pour la fête du travail 

De retour le 4 septembre à 8h30 

Saint-Gabriel-Lalemant aura son 
service de garde scolaire 

Gagnants du Concours photo, de haut en bas 

Juin: Madame Sophie Pellerin 

Juillet: Monsieur Christian Milliard 

Voir l’article du journal p. 7  

Bonne rentrée scolaire à tous les étudiants ! 

p.  4 
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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. Steeve Chamberland 

Voirie 
 

M. Jean-Pierre Lévesque 
Eaux usées 

 

Prochaine séance du 
conseil: 4 septembre 

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  5 juin 2018 

• Le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2018 est approuvé et adopté. 

• Mot du maire: 

Les jeunes ou plutôt les moins jeunes (18 ans et plus) 

Vous savez, le comité des loisirs a recruté au printemps, au sein de son organisation, une nouvelle gang : les 

moins jeunes. 

On retrouve ces derniers au terrain de balle, ils essaient de gagner aussi souvent que leurs parents ont pu le 

faire dans les années 80 et ils y arrivent car ils ont terminé en tête du classement l’an passé. 

Ils sont d’excellents ambassadeurs de St-Gabriel. Ils vont apporter au comité des loisirs de nouvelles idées, 

des approches de leur âge et par le fait même un souffle nouveau. N’oublions pas, c’est la relève de demain. 

Faisons-leur de la place, soyons des mentors fiers de nos moins jeunes.   

• Paiement des comptes au montant total de 67861.92$. 

• Le conseiller Gilles DesRosiers est nommé maire suppléant pour les quatre (4) prochains mois, soit du 1er 

juillet au 31 octobre 2018 inclusivement. 

• Le conseil a voté de ne pas participer au Symposium de peinture du Kamouraska étant donné la nouvelle 

orientation et la non représentation significative pour la municipalité. 

• Ouverture des soumissions reçues pour le pavage de l’avenue des Érables, le surfaçage de la rue Principale et 

le surfaçage de l’avenue de la Rivière. 

• Une participation financière au Tournoi de la Santé de la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Fatima sera 

versée. 

• Monsieur le maire a lu une déclaration pour sensibiliser les gens à la maladie de la sclérose latérale amyotro-

phique. 

• Il est résolu de procéder au renouvellement de l'adhésion de Projektion 16-35 pour l'année 2018-2019. 

• Le conseil appuie la demande d’autorisation auprès de la Commission sur le lot 5526546 d’une citoyenne. 

• Une lettre d’appui à La Fabrique sera rédigée pour une demande d’aide financière dans le cadre du pro-

gramme de financement pour l’aide à l’immobilisation « Nouveaux Horizons pour les Aînés. 

• Une lettre d’appui à La Pommetterie sera rédigée pour une demande d’aide financière dans le cadre du pro-

gramme de financement pour l’aide à l’immobilisation « Nouveaux Horizons pour les Aînés »  

• Monsieur le Maire souligne l'excellent travail effectué par les bénévoles des deux équipes de Saint-Gabriel-

Lalemant lors de l'édition 2018 du Relais pour la vie à La Pocatière.  

• Suite au départ du journalier saisonnier temps plein de la voirie municipale, un poste sera affiché et un comité 

de sélection est formé. 

• Étant donné que depuis plusieurs années la municipalité participe financièrement à hauteur de 60 % à la tarifi-

cation du camp de jour offert par la municipalité de Saint-Pacôme pour les jeunes âgés de 5 à 12 ans; le con-

seil accepte d’offrir le même tarif de remboursement aux jeunes âgés de 12 à 14 ans inscrits dans d’autres 

municipalités. 

• Un tarif de location de 25$ par utilisation du terrain sera chargé à toute équipe de la Ligue de balle donnée du 

Kamouraska qui utilisera le terrain à titre d'équipe locale pour chaque partie ou pratique. 

• Le contrat pour les travaux d’asphaltage de l’avenue des Érables sera octroyé au plus bas soumissionnaire soit 

la firme Construction BML. 

• Le contrat pour des travaux de resurfaçage de la rue Principale sera octroyé au plus bas soumissionnaire soit 

la firme Construction BML. 

• Le contrat pour des travaux de resurfaçage de l’avenue de la Rivière sera octroyé au plus bas soumissionnaire 

soit la firme Construction BML. 

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. 
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Pour toutes questions,  n’hésitez 
pas à me contacter au  
bureau municipal au : 
418-852-2801 
Émilie, agente de développement 

Le montant amassé pour les collations santé 

en juillet fut de 75.70$. Un énorme merci de la 

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

 

N’oubliez pas de donner généreusement lors 

de votre prochaine visite chez Lou-Mark :) 

 

• Le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2018 est adopté. 

• Mot du maire: 

Les dos d’âne 

Vous avez constaté que nous avons encore cette année installé des dos d’âne à St-Gabriel. 

Ce n’est pas pour faire enrager les conducteurs, nous croyons que c’est un aménagement modérateur efficace et selon les statistiques, le plus ré-

pandu au Québec. Tout autour de nous, les municipalités l’utilisent.  

Vous pouvez être certains que ce qui nous anime avant tout, c’est la sécurité de nos enfants, de nos marcheurs, de nos cyclistes, de tous nos ci-

toyens.  

Sont-ils placés adéquatement? Aux bons endroits? Sont-ils nécessaires?  

On peut en discuter ouvertement mais je crois que prendre quelques secondes pour ralentir et repartir ne me fais pas perdre mon temps ni endom-

mager ma voiture; je sécurise tout simplement mon environnement.    

• Le paiement des comptes au montant total de 78547.97$ est accepté. 

• Le renouvellement de l’adhésion à Ruralys sera effectué pour les années 2018 et 2019. 

• Le conseil autorise le directeur à assister au colloque de l’ADMQ, zone Bas-Saint-Laurent Ouest, qui se tiendra en septembre prochain. 

• Le conseil autorise d’inclure l’option de planage de raccordement au resurfaçage des rues Principale et de la Rivière malgré un coût additionnel. 

• Il est résolu d'aviser l'entrepreneur afin de prolonger les travaux de pavage sur une distance de 65 mètres sur l’Avenue des Érables. 

• La municipalité va céder une partie de l’ancien chemin de Saint-Gabriel-Lalemant sur le lot 526172. 

• Une demande financière affectée au fonds d’aide aux entreprises sera versée sur trois années à Moulures Dubé conditionnel à ce que l’entreprise 

demeure établie sur le territoire de la municipalité. 

• Une demande de don a été acceptée pour une commandite à l'Association du cancer de l'Est du Québec pour sa campagne Villes et Municipalités 

2017. 

• Il est  résolu de contacter l'entreprise GSL afin d'obtenir une soumission pour des travaux à la citerne du rang Chénard.  

Résumé de la séance du conseil du  3 juillet 2018 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du  9 juillet 2018 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du  16 juillet 2018 

• La municipalité accepte de s'impliquer au projet d'ouverture du service de garde en milieu scolaire à l'École L'Amitié à la rentrée 2018 et accepte de 

soutenir financièrement la mise en place d'un tel service de garde et ce pour les trois premières années d'opération. 

• Le conseil autorise l’agente de développement à faire une demande au Fonds de développement des municipalités du Kamouraska (FDMK) – Volet 

activité pour un montant de 500 $ pour son 5 à 7 de reconnaissance des bénévoles. 

• Il est résolu de procéder à l’'embauche de monsieur Steeve Chamberland au poste de journalier saisonnier temps plein de la vo irie municipale suite 

au départ du titulaire du poste. 
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Le Club des 50 ans et plus souligne 
les anniversaires suivants: 

07 septembre Gilles Ouellet 

12 septembre Adine Milliard 

13 septembre  Gratien Marquis 

15 septembre Maurice Guay 

18 septembre Carolle Lévesque 

21 septembre Marie-Anne Bossé 

21 septembre Ghislain Milliard 

22 septembre Victor Picard 

23 septembre Huguette Lévesque 

24 septembre Denise Milliard 

28 septembre  Roch Boucher 

Le comité famille-aînés de Saint-Gabriel-Lalemant est 

actuellement à la recherche de nouveaux membres!  

Un comité famille-aînés, ça mange quoi en hiver ? Ça se rassemble quelquefois pendant l’an-

née afin de planifier des activités  rassemblant tous les groupes d’âge! 

Quelle est mon implication là-dedans? En tant que membre du comité, tu dois assister aux 

rencontres et quelquefois aux activités planifiées !  

Petit bonus: Tu sais quelles activités seront dans ta municipalité avant tout le monde et tu as 

droit au souper des bénévoles chaque an!  

Ça t’intéresse ? Contacte-moi: 418-852-2801, Émilie  

Samedi 29 septembre à 14h00 

Église de St-Gabriel-Lalemant 

Concert « Sans/cent mots » 

Dans le cadre des Journées de la culture, Sophie 
Poulin de Courval, saxophoniste, Maryse Durette 
pianiste et accordéoniste et Mathilde Desjardins, 
chanteuse, vous convient à un concert regroupant 
des chansons connues, d’abord interprétées de fa-
çon instrumentale et ensuite reprises avec les pa-
roles pour former un grand karaoké avec le public et 
les musiciennes. La musique a-t-elle vraiment be-
soin de mots pour faire sentir l’émotion désirée ?  
Ne restez pas « Sans/cent mots ! » 

Cette activité est financée par l’Entente de dévelop-
pement culturel de la MRC de Kamouraska et du mi-
nistère de la Culture et des Communications. 

Mini-Bingo organisé 

par les 50 ans et plus 

 

 

 

De retour le 12 septembre 

Au centre communautaire 
 

Bonne fin de vacances! 
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CONCOURS !!  
Chaque mois, une thématique 

sera choisie afin de représen-

ter 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 7 SEPTEMBRE 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 OBJETS ANCIENS 

La valse des déménagements a battu son plein partout au 

Québec: pensez prévention et sécurité incendie! Dès votre 

arrivée dans votre nouvelle demeure, assurez-vous de la pré-

sence et du bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et 

de monoxyde de carbone. De plus, veillez à ce que les sorties 

et voies de circulation soient dégagées. 

Au chalet, en camping, au camp de chasse ou de pêche, as-

surez-vous d’une ventilation adéquate en tout temps! En 

effet, les appareils de plein air à combustible utilisés pour 

cuisiner, chauffer ou éclairer peuvent produire du monoxyde 

de carbone (CO), un gaz toxique voire mortel. 

Rappelez-vous que seul un avertisseur de CO peut vous aler-

ter et vous sauver la vie! 

Encan de la Fabrique de Saint-Gabriel-Lalemant 2018  

Le 2 septembre 2018 aura lieu le traditionnel Encan de la Fabrique à l’intérieur 

de l’église de Saint-Gabriel-Lalemant dès 10h15 

Ceux et celles qui aimeraient effectuer des dons pour 

l’encan doivent contacter Alain Lévesque au: 

418-852-3238 

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 ren-
contre familiale, la salle 
DeRoy est à votre dispo-
sition. Pour information, 
veuillez communiquer 
au 418-852-2880 aux 
heures de bureau ou 
laisser un message. 

 

Cercle de Fermières de St-Gabriel 

de retour le 11 septembre à 19h30 

(Centre récréatif) 

Si tu as le goût d’apprendre et de partager 

viens te joindre à nous. 
 

Bienvenue à toutes ! 
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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! 

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 ! 

ABC des Portages reprend ses activités à 
La Pocatière ! Nos bureaux rouvriront le 
20 aou t.  
 

Ateliers d'alphabétisation : pour ame liorer les compe tences en lecture, e cri-
ture, calcul. Petits groupes, apprentissages dans des situations de la vie cou-
rante. Faible cou t. Jeudi 13 h a  16 h a  la Bibliothe que. 
 
Ateliers Récits de vie : pour e crire votre histoire! Compe tences en français ou 
en composition non requises.  Faible cou t. 8 ateliers de 2 heures, a  confirmer 
selon les inscriptions. 
 
Service d'Écrivaine publique : aide pour compléter des formulaires, lire, 
rédiger ou comprendre un document. Sans rendez-vous. Gratuit.  Mercredi  
13 h a  16 h au sous-sol de la Cathe drale. 
 
Contactez-nous ! 
418 862-9998 
abcdesportages@hotmail.com 

GROUPES FAMILIAUX AL-ANON/ALATEEN 

ÊTES-VOUS PRÉOCCUPÉ(E) PAR LA CONSOMMATION D’ALCOOL D’UNE AUTRE PERSONNE? 

LES GROUPES FAMILIAUX AL-ANON PEUVENT VOUS AIDER. 

Al-anon est un programme de soutien mutuel pour les gens qui vivent, ou qui ont vécu, avec une personne dont la consommation d ’al-

cool a créé des problèmes pour eux-mêmes ou d’autres personnes. 

Quelquefois, le buveur problème est un époux ou un conjoint de fait. D’autres fois, la consommation d’alcool inquiète les parents. 

Dans d’autres circonstances, le buveur est, ou était, un parent, un autre membre de la famille, un collègue de travail, ou un ami. 
 

AL-ANON ET ALATEEN :  L’ENDROIT OÙ VOUS POUVEZ TROUVER DE L’AIDE 
 

Réunions hebdomadaires : tous les lundis soirs, 20h., salle Ernest Ouellet du Centre communautaire, à St-Pascal. Réu-

nions mensuelles, chaque 2
e
 jeudi du mois, 10h. am, au même endroit. 

 

Site web : www.al-anon.alateen.org Tél. : 1-844-725-2666 

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. 
 

De retour le 24 septembre 
Merci et bonne fin d’été à vous tous et toutes ! 

Georgette, Nicole et Émilien 

http://www.al-anon.alateen.org
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À St-Jean-Port-Joli, le 13 septembre 2018 à 19h 

Centre Rousseau, 390, rue Verreault 

Entrée gratuite (pas de réservation)  

Information: 1-888-387-1230 

Saint-Gabriel-Lalemant aura son service de garde scolaire 

Le jeudi 9 août 2018, 11h00 

Sous l’initiative de la muni-
cipalité, l’école l’Amitié de 
Saint-Gabriel-Lalemant ou-
vrira officiellement un ser-
vice de garde scolaire à 
l’automne 2018. 

S’inscrivant dans leur plan de 
développement, la volonté 
d’offrir à la communauté un 
service de garde scolaire a 
également été révélée dans 
un sondage effectué auprès 
des citoyens en décembre. 
Dès lors, la municipalité a for-
mé un comité de parents inté-
ressé à soumettre leurs solu-
tions, en collaboration avec la 
direction de l’école et la com-
mission scolaire de Kamou-
raska-Rivière-du-Loup. « La 
municipalité s’est activement 
engagée dans le processus 
de mise sur pied du service. 
Le sondage, qui avait aussi 
pour but de valider le nombre 
de présences, s’est avéré 

concluant. Nous avons égale-
ment décidé de combler tout 
déficit d’opération afin que les 
enfants de notre communauté 
puissent avoir un service de 
garde scolaire », de déclarer 
le maire, M. René Lavoie. 

Des travaux sont présentement 
effectués à l’intérieur du local de 
l’école qui accueillera les en-
fants dès le 30 août. « Les pa-
rents accueillent avec joie ce 
nouveau service qui facilitera 
leur quotidien. Leurs enfants 
pourront profiter d’un milieu de 
garde sécuritaire et stimulant à 
la fois », de dire Mme Karine 
Chenard, secrétaire du conseil 
d’établissement. 

Une séance d’information pour 
les parents est prévue à l’école 
de L’Amitié, le 22 août prochain 
à 19 h. 

Campagne Porte-à-porte 
(Association du Cancer Est du Québec) 

Du 15 août au 30 septembre 2018 

 

Ami(es) de St-Gabriel, Bonjour, 

Le porte-à-porte de l’association du CANCER EST DU 

QUÉBEC nous revient du 15 août au 30 septembre 

(campagne très importante). Voici mes précieux béné-

voles:  

«Mesdames Nancy Chénard, Céline Chénard, Renette 

Lévesque, Francine Boucher, Gaétane Gagnon, Lynda 

Lévesque et Rose-Alice Dufour; 

Messieurs Michel Milliard, Steeve Dionne et Gervais 

Milliard». 

Je vous remercie à l’avance de votre accueil. 

 

Rose-Alice D. Chénard, responsable de paroisse 

31, rang Chénard, St-Gabriel 

Tournoi de balle donnée 
Vendredi le 31 août à partir de 18 h00 

et samedi le 1er septembre 

à partir de 8 h00 am 
 

Venez encourager 

les équipes locales 
Cette activité aura lieu au terrain 

de balle (Parc Garneau) 

à l’entrée du village 

Hot dogs et boissons 
en vente sur place 

 
Le comité des loisirs 

de St-Gabriel-Lalemant 
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Nouveauté 
Sacs compostables 
Désormais acceptés 

Afin de faciliter la participation des citoyens à 
la collecte des matières organiques, la Société 
d’économie mixe d’énergie renouvelable 
(SEMER) accepte maintenant les sacs de plas-
tique compostable. 
Prenez le soin de rechercher la mention 
« COMPOSTABLE » ou les logos suivants: 

Bac brun 

Sacs 
compostables 

Sacs 
en papier 

Sacs en 
Papier 
journal 

Les autres appellations ne sont pas acceptées.  
L’utilisation de sacs de papier, de papier jour-
nal et la congélation des aliments demeurent 
toujours de bonnes pratiques. 

Mon Voisinage est-il solidaire? 
Votre voisinage est chaleureux si les gens : 

 sont souriants, se connaissent et prennent des nouvelles les uns des autres; 

 souhaitent la bienvenue aux nouveaux arrivants; 

 se rendent des services occasionnels; 

 partagent des ressources (outils, jardins, jouets, etc…); 

 réalisent des projets collectifs. 

Le Kamouraska est un milieu déjà favorable à cette mentalité.  Mais il faut entretenir ces habitudes et les transmettre aux 
diverses générations. 

Soyons solidaires toute l’année pour une qualité de vie quotidienne. 

Gisèle Couture, agente de projet Voisins solidaires du Kamouraska 
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Le Club des 50 ans 

et plus l’Amitié 

vous invite à un savoureux déjeuner 

Dimanche le 16 septembre 

De 9 h 30 à 12 h 30 

Au Centre communautaire de 

St-Gabriel-Lalemant 

Réservation: cartes disponibles  

auprès des membres du Club  

Graziella Lévesque : 418-852-2685 

Alain Lévesque : 418-852-3238 

 Eugène D’Anjou: 418-852-1668 

Danny Chénard: 418-852-2001 

Hélène Lapierre: 418-852-1368 

 

                      Tarifs 

Adultes: 10$  

Membres: 8$ 

6 à 12 ans 5$ 

Gratuit enfants de 

5 ans et moins 
 

 

 

Bienvenue à vous tous ! 

L’herbe à poux, j’en arrache!  

L’herbe à poux est responsable d’environ 75 % des symptômes 
du rhume des foins. De plus, cette allergie touche près d’une per-
sonne sur 10. C’est lors de sa floraison de la fin juillet à la mi-
septembre que la plante libère son pollen, l’agent allergène. L’ex-
position au pollen est en plus un facteur déclencheur de 
l’asthme. 

Agissez dans le but de limiter les effets de l’herbe à poux 
sur la santé, il suffit de l’arracher.  

• Pour les petits espaces : arrachez la plante à la main ou déra-
cinez-la à l’aide d’un outil de jardinage. L’herbe à poux est 
sans danger au toucher. 

• Pour les grands espaces : tondre la plante au ras du sol à 
l’aide d’une tondeuse à gazon deux fois durant l’été, à la mi-
juillet et à la mi-août. 

Tant que la plante n’est pas en graine, vous pouvez la mettre 
dans votre bac brun. Dans le doute, disposez de la plante dans le 
bac à ordure afin d’éviter de propager ses graines.  

Identifier l’herbe à poux  

L’herbe à poux a un feuillage dentelé et ses petites fleurs vertes 
forment un épi au sommet d’une tige couverte de duvet.  

On la retrouve souvent aux abords des routes et des trottoirs ou 
encore dans les terrains vagues ou industriels. C’est une plante 
qui s’adapte particulièrement bien aux sols pauvres.  

La prochaine fois que vous prendrez une marche, soyez vigilant et 
arrachez les plants que vous voyez. 

 
Si vous avez des informations pour le prochain journal 
du 25 septembre veuillez nous fournir vos informations 
avant le mercredi 12 septembre 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                   

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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Malgré un travail de correction important, il se peut que des coquilles 

se soient glissées dans les textes. 

  Veuillez nous en excuser. Offre de service de garde pour enfants scolaires de l'école de 
St-Gabriel-Lalemant, à compter de la rentrée des classes 
2018. Le matin avant les classes, le midi et le soir, selon vos 
besoins. Horaires très flexibles, repas fournis (déjeuner, dî-
ner, et souper si besoin). Repas santé et équilibrés, jeux exté-
rieurs. Service de dépannage aussi offert pour les parents au 
besoin. Au plaisir!  

Caroline Pelletier 1-418-354-8199 ou 418-315-0523 

Venez accueillir l’automne avec le lancement de la programmation au Centre-Femmes La Pas-

serelle du Kamouraska au 710 rue Taché à St-Pascal. Il aura lieu mardi le 11 septembre de 16h à 

18h avec information, plaisir et grignotines au menu. Bienvenue à toutes! C’est gratuit!  

Pour inscription 418-492-1449. 

 
Il est important de 

faire ramoner votre 
cheminée en 

préparation de l’hiver 

Ramonage de cheminée: 

Frédéric Pilote 

418-860-2100 

418-894-8608 

 

   COLLECTE DE GROS REBUTS (ENCOMBRANTS) 

      Jeudi le 4 OCTOBRE 2018 

SONT ACCEPTÉS: caoutchouc, caoutchouc mousse, styromousse, laine minérale et 

autres isolants, tapis, boyau, toile (abri, piscine, etc.), revêtement de vinyle, prélart 

et tuiles (petite quantité), papier goudronné (petite quantité), clayboard de vinyle, 

plastique rigide (douche, bassin de jardin, etc.), souche d’arbre, divans et matelas 

(également accepté à l’écocentre). 

SONT REFUSÉS: portes, fenêtres, bois, pneus, meubles, ciment 

 

POUR VOTRE SANTÉ 

ET VOTRE BIEN-ÊTRE 

 

METS PRÉPARÉS 

CONGELÉS 

Téléphone: 418-856-5636 

kamaide@qc.aira.com 

Eurochestries 2018 

Dimanche le 12 août 2018 eut à Saint-

Gabriel-Lalemant les Eurochestries 

2018. C’est une délégation de 

7 Brésiliens qui est venue nous inter-

préter quelques classiques du Brésil. 

L’orchestre de chambre s’est vu ac-

cueilli par différents comités tout au 

long de la journée. C’est environ 75 

spectateurs qui assistèrent au concert.  

Remerciement à la municipalité de 

Saint-Gabriel-Lalemant afin d’avoir 

rendu possible l’évènement. Merci 

aussi au club des 50 ans et plus ainsi 

qu’au comité de la Fabrique de Saint-

Gabriel afin d’avoir préparé le centre 

communautaire et l’église. Merci éga-

lement à la Pommetterie pour son 

accueil chaleureux et la dégustation 

des produits locaux. Finalement merci 

à M. René Lavoie et Mme France Si-

mard pour la visite du verger et de la 

ferme. 

Émilie Martel, 
agente de développement 
  

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

Casse-Croûte 
Chez Ti-Bi 

 
 

 

418-852-2441 
 

 
 

Au plaisir de 
vous servir  

RÉPARATEUR D’ORDINATEUR 

GARANTIE UN MOIS 

Merci de votre confiance 

35 rue Principale St-Gabriel comté 
de Kamouraska G0L 3E0 

Rés: 418-852-2720 

Cell: 418-894-9449 
 

STÉPHANE MILLLIARD 

 Serge Dubé  
Propriétaire 
Tél.         418-894-2580 
Téléc.     418-315-0527 
Adm.      418-315-0527 
soumission@mouluresdube.com 
 

14, avenue de la Rivière 
Saint-Gabriel (QC) G0L 3E0  

 
PLIAGE EN TOUT GENRE 

APPLIQUÉS MURAUX 

MOULURES STANDARDS 

ET SUR MESURE 
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Le 
Coin cuisine 

Ingrédients Préparation  

Collectes 2018 

27: récupération, 28: vidanges 

 

 

3: organique 

10 récupération, 11: vidanges 

17: organiques 

24: récupération, 25: vidanges 

Bibliothèque municipale: 418-852-1563 

AOÛT 

15 août au 30 sep. Collecte cancer Collecte pour la Fondation du cancer par des bénévoles dans les rues de St-Gabriel (p.7) 

29 Randonnée vélo Randonnée en vélo (Rencontre au Centre communautaire à 18h30 avec votre vélo) 

30 5 à 7  5 à 7 pour les bénévoles de St-Gabriel et les nouveaux arrivants 

31 Local des jeunes Sous-sol de la salle communautaire de  19h à 23h  

31 août et 1 sept. Tournoi balle Tournoi de balle donnée au terrain de balle, vendredi soir et samedi (p.7) 

SEPTEMBRE 

31 août et 1 sept. Tournoi balle Tournoi de balle donnée au terrain de balle, vendredi soir et samedi (p.7) 

2 Encan Fabrique Encan de la fabrique à l’Église dès 10h15 (p.5) 

4 Conseil Réunion du conseil à 19h30 

7,14,21,28 Local des jeunes Sous-sol de la salle communautaire de  19h à 23h  

11 Fermières Réunion du Cercle de Fermières au centre récréatif à 19h30 

12,19,26 Mini-Bingo Centre communautaire de 13h à 15 h par les le Club 50 ans et plus 

13 Alzheimer Pièce de théâtre sur l’Alzheimer à St-Jean-Port-Joli à 19h (p.7) 

16 Déjeuner Déjeuner organisé par le Club des 50 ans et plus au Centre communautaire de 9h30 à 12h30 (p.9) 

24 Vie Active Centre communautaire à 13h30 

29 Journées culture Les Journées de la culture à St-Gabriel à 14 h (p.4) 

OCTOBRE 

4 Collecte rebuts Collecte des encombrants jeudi le 4 octobre (p.10) 

Calendrier des activités  

bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca 

 

  
Les mardis de 13h30 à 15h et les mercredis 18h30 à 20h.  
 

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

 

Bienvenue à tous ! 

Boules d’énergie (Quantité: 4 portions) 

• 65 ml de beurre de sésame ou 

beurre d’arachide 

• 65 ml de sirop d’érable 

• 65 ml de chocolat noir fondu 

(facultatif) 

• 250 ml de dattes séchées, 

hachées 

• 250 ml de céréales de riz 

soufflé (de type Rice Krispies) 

• 125 ml de graines de sésame 

• 1 pincée de sel 

• Mettre en purée le beurre de sésame, le sirop d’érable, 

le chocolat fondu et les dattes au robot culinaire. Si la 

purée ne se forme pas, ajouter 1c. à soupe d’eau à la fois 

pour former la purée. 

• Lorsque la texture est pâteuse, ajouter peu à peu les 

céréales et le sel en pulsant avec le robot pour que les 

céréales soient incorporées sans être en purée. 

• Avec les mains mouillées, mesurer des petites boules 

d’une cuillère à soupe (15ml) et les rouler dans les 

graines de sésame.  


