
  

  

 

Le Gabriellois NOVEMBRE 2018 

 MAIRE 
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Mme Émilie Martel 
Agente de développement 
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Voirie 
 

M. Jean-Pierre Lévesque 
Eaux usées 

 

M. Kéven Bergeron 
Maison des jeunes 

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 

À tous les étudiants de 

l’école l’Amitié  

de St-Gabriel 

Bon dîner de l’Halloween !

Repas organisé par 

Le Club des 50 ans et plus  

et 

Le Comité des Loisirs 

Rencontre sur l’avenir de l’église 

de Saint-Gabriel-Lalemant 

Quand: Dimanche 4 novembre 2018 

Heure: 13h30 

Lieu: Église de Saint-Gabriel-Lalemant  

La rencontre sera animée par la Fabrique et le 

comité Ad Hoc de l’église de Saint-Gabriel  
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Résumé de la séance du conseil du  4 septembre 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du  17 septembre 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du  10 septembre 

• Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 août et de la séance extraordinaire 

du 23 août 2018. 

• Paiement des comptes au montant total de 218672.81$. 

• La Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant reconnaît la période du 14 au 20 octobre 2018 

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

• Le dossier sur la programmation finale des travaux de la TECQ 2014-2018 (la taxe sur l’essence 

et de la contribution du Québec) sera finalisé selon le guide relatif aux modalités de versement 

afin de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée. 

• La municipalité fera parvenir une lettre de remerciement pour la commandite à la municipalité 

d'un chêne à Les serres aux jardins de Cécile. 

• Le conseil appuie la demande de la Zec Chapais dans le but d’obtenir une tour de diffusion pour 

les ondes cellulaires dans la région immédiate. 

• Un don sera remis à Moisson Kamouraska pour la semaine de la sensibilisation aux préjugés. 

• Suite aux soumissions reçues pour l’attribution du contrat pour l’entretien des chemins d’hi-

ver 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 , ledit contrat est attribué au plus bas soumission-

naire conforme soit la Ferme Raynald St-Pierre. 

• Une soumission conforme a été reçue pour de légers travaux de pavage nécessaires sur la 

rue Principale, l'avenue des Érables ainsi que sur le rang Chénard. Ce contrat est octroyé à 

Construction BML. 

Selon l’article nume ro 4.2.4.1 du re glement de l’urbanisme il 
est permis d’installer dans la cour avant un garage temporaire 
(abri d’auto d’hiver) s’il respecte une marge de recul minimale 
de 4 me tres ( 13 pi.) seulement pour la pe riode du  15 octobre 
d’une anne e au 15 mai de l’anne e suivante. 

 

Avenir de l’Église ...................... 1 

Résumés du conseil .................. 2 
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Mot de M. le Maire .................. 3 
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ViActive ..................................... 5 
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Commerces ........................ 10-11 

Calendrier ............................... 12 

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

ATTENTION PARTICULIÈRE   -  ANIMAL DE COMPAGNIE 

Si vous décidez d’adopter un animal de compagnie, il faut être responsable de votre nouveau compagnon. La stérilisation de cet animal 

est une étape dont vous devez être responsable. 

Des chatons ont été déposés sur une galerie dans une propriété de St-Gabriel-Lalemant dernièrement. 

Les personnes qui ont retrouvé ces chatons devront payer pour les nourrir et pour les frais de stérilisation. Ce sont des 

coûts d’environ 270$ pour un mâle ou 335$ pour une femelle pour la stérilisation. 

Ces propriétaires n’ont pas choisi d’avoir deux nouveaux chatons. De plus, cette propriété n’est pas la SPCA. Le numéro 

de téléphone pour la Société protectrice des animaux la plus proche, soit Québec est le 418-527-9104. 

Si vous décidez d’adopter un animal de compagnie, 

il faut être responsable pour toute la vie de votre animal. 
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Le Club des 50 ans et plus souligne 
les anniversaires suivants: 

5 novembre Renette Lévesque 

8 novembre Jean-Louis Bérubé 

9 novembre Micheline Lévesque 

9 novembre Sylvette Lévesque 

21 novembre Yvon Fortin 

29 novembre Gilles Desrosiers 

Mot du maire de la séance du 2 octobre 2018 

Saint-Gabriel avait décrété samedi le 29 septembre 2018 sa journée de la culture. 

Pour souligner cette journée, sous la thématique des mots, le trio Sophie Poulin de Courval 
saxophoniste, Maryse Durette pianiste et accordéoniste et Mathilde Desjardins chanteuse a 
présenté un thème fort intéressant « sans cent mots ». 

Sous la forme de chansons connues interprétées de façon instrumentale et reprises avec les 
paroles, ce concert a su charmer le public présent. En sortant, on entendait fredonner tantôt 
du Félix, tantôt du Dubois et même notre Bolduc nationale. 

L’Église de Saint-Gabriel a été encore par son caractère intimiste et une sonorité remar-
quable, le lieu de prédilection pour présenter ce type d’événement. 

Merci au public, merci à la Fabrique et au plaisir de se rencontrer de nouveau. 

René Lavoie, maire de St-Gabriel 

Activités au Centre-Femmes 

La Passerelle du Kamouraska 

Mercredi le 31 octobre à 13h30, nous soulignerons la fête de l’Halloween avec 

un bingo, des jeux et beaucoup de plaisir! L’activité aura lieu à la Maisonnée du 

Mieux-Être au 523 route 230 à St-Alexandre. Covoiturage possible à partir du 

Centre-Femmes. Vous pouvez vous déguiser! 

Comment se soigner avec les huiles essentielles? Un atelier sur l’aromathérapie 

sera animé par Sonia Lanoé de Arôme et Alvéoles. Il aura lieu au Centre-

Femmes jeudi le 1er novembre de 18h30 à 20h. 

 

Un Thé-causerie aura lieu mardi le 13 no-

vembre à 13h30 et aura pour sujet 

« Sécurité incendie à la maison ». Il sera 

animé par Christian Madore, pompier/

préventionniste. 

 
Pour toutes les activités, inscrivez-vous au 

418 492-1449. Sauf sur indication con-

traire, les activités ont lieu au Centre-

Femmes, 710 rue Taché à St-Pascal. Il n’est 

pas nécessaire d’être membre pour partici-

per aux activités. 

 

 www.lapasserelledukamouraska.org 

C’est l’heure du cinéma! Nous visionne-
rons un film jeudi le 8 novembre à 13h30. 
Popcorn inclus! 

http://www.lapasserelledukamouraska.org
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Ne vous faites pas avoir! 

L’agence du revenu du Canada n’accepte jamais de paiement par carte prépayée ou bitcoin. 

Voici les modes de paiement acceptés : 

•Les services bancaires en ligne 

•La carte de débit 

•Le débit préautorisé 

•PAYPAL/carte de crédit avec un tiers fournisseur de services 

 

L’agence du revenu du Canada ne fera jamais ceci : 

•Ne demandera jamais des renseignements financiers 

•Ne donnera jamais des renseignements financiers 

•Ne demandera jamais de cliquer sur un lien 

 

L’agence du revenu du Canada ne fera jamais ceci : 

•Utiliser un langage ou un ton intimidant 

•Vous menacer d’arrestation ou d’envoyer le service de police 

•De demander des cartes de crédit prépayées ou des cartes-cadeaux telles que ITUNES 

 

L’agence du revenu du Canada ne demande et n’envoie jamais de paiements par virement électronique! Elle 

fait des paiements uniquement par dépôt direct ou par chèque envoyé par la poste. 

 

Un arnaqueur peut falsifier l’information qui apparaît sur votre afficheur 

•Confirmer l’identité de l’appelant 

•Vérifiez en ligne le solde de votre compte d’impôt 

•En cas de doute, raccrochez! 

Voici quelques informations inscrites dans la lettre de M. Bernard Généreux, député de Montmatny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-

Loup reçue le 11 octobre dernier. 

« La présente a pour but de vous sensibiliser aux arnaques fiscales que peuvent subir les citoyens de vos municipalités et vous-même. 

En effet, de nouvelles formes de fraudes se développent régulièrement, et les arnaqueurs raffinent leurs méthodes. »  « Votre meil-

leur outil est la prudence. Vous devez être vigilant lorsque vous recevez un appel téléphonique, un courriel, une lettre ou un message 

texte qui provient « supposément » de l’ARC. » 

« Si un contribuable reçoit un courriel où on lui demande de fournir des renseignements personnels, et plus particulièrement de 

cliquer sur un lien, il s’agit d’un courriel frauduleux. » 

« Si un contribuable n’est pas certain qu’une communication provient véritablement de l’ARC, les particuliers ou les entreprises peu-

vent toujours vérifier leur situation fiscale auprès de l’ARC, soit en ligne sur ses portails sécurisés, comme Mon dossier ou Mon dos-

sier d’entreprise, soit par téléphone, au 1-800-959-7383 pour les particuliers ou au 1-800-959-7775 pour les entreprises. » 

Pour en savoir plus, allez à  canada.ca/impots-prevention-fraude 

• Voici également des liens que vous pouvez consulter: 
 

VIDÉO INFORMATIVE https://www.youtube.com/watch?v=PvqebuNLIKQ 

 

RENSEIGNEMENTS DE L’ARC ( à mettre dans ses favoris)  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/securite/protegez-vous-contre-fraude.html 

 

LIEN VERS LE CENTRE ANTIFRAUDE http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=PvqebuNLIKQ
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/securite/protegez-vous-contre-fraude.html
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm
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 Samedi le 6 octobre eut lieu une première 

édition du marché aux puces de Saint-

Gabriel-Lalemant. C’est environ 

10 exposants et plus de 150 personnes qui 

se présentèrent lors de l’évènement.  

Ce fut un succès! 

 

Merci aux organisateurs.  

Vous voulez vous joindre à nous… 

Il nous vous fera plaisir de vous accueillir  ! ! !  

ViActive, les lundis en après-midi à 13h30 à la salle 

communautaire de St-Gabriel-Lalemant 

 

Georgette, Nicole et Émilien 

Bienvenue à l’activité de Viactive ! 

Viactive est une activité qui vous procurera 

toutes sortes de bienfaits: 

• Pour vieillir en santé et demeurer autonome le plus longtemps possible, il 

existe un moyen efficace: bouger; l’activité physique est irremplaçable. 

• Être actif permet de rester alerte et de profiter de la vie. 

• L’activité physique aide à se sentir bien. 

• L’activité physique donne plus d’énergie et de vigueur musculaire pour ré-

pondre aux demandes du quotidien. 

• L’activité physique améliore le sommeil et diminue le stress. 

• Il n’est jamais trop tard pour commencer à pratiquer des activités physiques.  

• L’activité physique est sans danger pour la plupart des gens. Pour vous initier, 

allez-y graduellement! 

• Ce qui compte, c’est d’avoir du plaisir et d’y aller graduellement. À vous de 

jouer! 

• Être actif en groupe donne l’occasion de rencontrer des gens et 

d’échanger. 

 

 

Le montant amassé pour les collations 

santé en septembre fut de 108.55$. 

Un énorme merci de la part de tous 

les jeunes de l’école de l’Amitié. 

N’oubliez pas de donner généreuse-

ment lors de votre prochaine visite 

chez Lou-Mark:) 

Encore une fois, merci de votre géné-

rosité.  

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

Permis de brûlage Municipalité 

de Saint-Gabriel-Lalemant 
 

Règlement numéro 01-09/01-10/05-11 

concernant les brûlages 

 

Ne pas oublier de venir cher-

cher 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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Œuf   -  lait  -  orange 

des bébés en santé 

 

Déjeuner O.L.O. 
 

Le Cercle de Fermières de St-Gabriel 

invite la population  

Dimanche le 11 novembre de 9 h 30 à 12 h 30 

À leur traditionnel déjeuner au profit de O.L.O. 
 

Salle communautaire de Saint-Gabriel-Lalemant 

Vous pouvez vous procurer votre carte auprès des membres Fermières 

Marie-Reine Lévesque (418-852-2943)  -  Jacqueline Michaud (418-852-2878) 
Renette Lévesque (418-852-2431)  -  Adélia Chénard (418-852-2721) 

10.00$ pour les adultes, 5.00$ pour les enfants de 5 à 12 ans 

gratuit pour les enfants moins de 5 ans 

 

Bienvenue à tous ! 

La Maison de la famille du Kamouraska, 580A, rue Côté, Saint-Pascal 
Programmation de novembre 2018 

Parents en forme: Nous vous proposons une marche avec poussette complétée par des exercices spécialement adaptés pour les 
parents et les femmes enceintes. Les papas sont les bienvenus. Lundi, 12 novembre de  13h30 à 15h,  La Pocatière, au Centre Bom-
bardier. 

Remise en forme après l’accouchement: Venez découvrir les étapes à suivre pour reprendre une vie active de façon sécuritaire suite 
à votre accouchement. Apprenez-en davantage sur les pièges à éviter et soyez bien outillées pour la remise en forme  de votre corps. 
Maman ayant vécue une problématique reliée à la séparation de ses abdominaux et physiothérapeute spécialisée en périnéale seront 
sur place pour répondre à vos questions. La Pocatière, au Centre Bombarbier mardi, le 13 novembre de 13h30 à 15h  (contribution 
volontaire). 

Massage et relaxation pour bébé: Un atelier qui vous propose des outils simples et concrets pour aider à la relaxation des bébés de 
la naissance à un an. Animatrice : Ariane Fortin, massothérapeute. Saint-Pascal, vendredi, 23 novembre de 13h 30 à 15h, Studio So-
mance. 

Cinéma des tout-petits: Une matinée où vous pourrez visionner un film d’animation avec vos tout-petits dans une salle de cinéma.  
Faites vivre une première expérience à votre enfant dans un environnement adapté aux besoins des jeunes familles (tolérance aux 
pleurs, éclairage modifié, table à langer, etc.). Film présenté : primeur du moment.  Coût régulier du cinéma. La Pocatière, date à con-
fimer, Cinéma le Scénario. 
                 L’inscription est obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais, TES, au 492-5993 poste 103 
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CONCOURS !!  
Chaque mois, une thématique 

sera choisie afin de représenter 

Saint-Gabriel-Lalemant. La pho-

to ayant le plus de votes figure-

ra sur la couverture du Facebook de l'agente de 

développement pour le mois suivant. Début du 

concours dès maintenant. Vous avez donc jus-

qu’au 7 novembre 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:  rouge 

Local des jeunes 

Vendredi de 19h00 à 23h00 

Kéven Bergeron, 

votre animateur 

Bienvenue aux jeunes ! 

 

 

Cercle de Fermières 

de St-Gabriel 

(Centre récréatif) 

13 novembre à 19 h 30 

Bienvenue à 

toutes ! 

Mini-Bingo organisé 

par les 50 ans et plus 

 

Mercredi 

De 13h à 15h 
 

Bienvenue à tous! 

 

Il s’agit d’un programme 
fait pour et par les aînés 
dans leur milieu de vie. Il 
vise à amener les per-
sonnes à bouger régulière-
ment et à augmenter leur 
fréquence hebdomadaire 
de pratique d’activités 
physiques sur une base 
annuelle. 
 

Lundi à 13 h 30 
Georgette, Nicole et Émilien 

 

Bienvenue à tous ! 

 

Si vous avez des informations pour le 
prochain journal du 27 novembre veuil-
lez nous fournir vos informations avant 
le mercredi 14 novembre 2018 pour 
publication. Prendre note que nous pu-
blierons prioritairement les activités et 
les services en lien avec notre commu-
nauté. 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 

 

RAPPEL-RAPPEL-RAPPEL-RAPPEL 

 

SERVICE D’ÉCRIVAINE PUBLIQUE 

 

Gens du Kamouraska… Besoin d’aide pour : 

 Remplir un formulaire 

 Comprendre des documents 

 Rédiger une lettre 

 Répondre à un courriel 

 

Venez rencontrer DOMINIQUE : 

 

 Le LUNDI entre 10h et 12h, au local de Projek-

tion 16/35 de l’Espace Communautaire de St-

Pascal (580 C Côté) 

 

 Le MERCREDI entre 13h et 16h, au sous-sol de 

la Cathédrale de La Pocatière (local de la St-

Vincent-de-Paul) 

 

 

N’hésitez pas !  

C’EST GRATUIT, CONFIDENTIEL 

ET SANS RENDEZ-VOUS… 

Monsieur croque-livres 

vous dit aurevoir 

et à l’an prochain. 

La semaine finissant le 

20 octobre 

était la dernière 

 semaine. 

Vous êtes les bienvenus 

à la bibliothèque 

municipale les mardis 

en après-midi de 

13h30 à 15h 

et les mercredis soir 

de 18h30 à 20h. 
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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. 

Location de salle 

Vous avez besoin d’un endroit pour une 
rencontre familiale, la salle DeRoy est à 
votre disposition. Pour information, 
veuillez communiquer au 418-852-2880 
aux heures de bureau ou laisser un mes-
sage. 

1 logement 2 1/2 pièces à louer 

Meublé, chauffé, éclairé et déneigé en hiver. Â la semaine, 
au mois ou à l’année. (365$/mois). - 418-852-2792 

Françoise 

 

Vous aimez lire,  

rencontrer des gens…  

devenez bénévole 

à la bibliothèque 

de St-Gabriel-Lalemant. 

Une fois par mois 

le mercredi soir 

de 18 h 30 à 20 h 00. 

 

Communiquez avec moi 

France Simard au 418-315-0530 

 
L’éco-bulletin  

LA MINI-COLLECTE À 10 ANS! 

 

La mini-collecte permet de se débarrasser de plusieurs ma-

tières recyclables en les apportant à l’école de votre enfant.  

 

Pourquoi? 

 Développer de bonnes habitudes de récupération  

 Réduire la quantité de déchets enfouis 

 Faciliter l’accès à un lieu de dépôt 

 Sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux 

 Soutenir des causes sociales  

Historique 

La mini-collecte a d’abord été instaurée au Témiscouata par une ensei-

gnante et ses élèves. Puis, le projet a été étendu à toute la MRC par la Ré-

gie intermunicipale des déchets du Témiscouata. En 2008, Co-éco a été 

approchée pour instaurer le projet dans les écoles des MRC de Kamouras-

ka, Rivière-du-Loup et des Basques.   

Aujourd’hui, le nombre de matières amassées par ce projet chaque année 

est impressionnant.  Un bon exemple qu’une petite idée peut faire du che-

min! 

Les matières récupérées  

Depuis 2009, la mini-collecte a permis de récupérer au Kamouraska seu-

lement: 

 4 796 CD et DVD ont été recyclés afin de fabriquer d’autres objets.   

 427 lunettes ont été données à l’organisme Optométristes sans Frontières. 

 5 764 cartouches d’encre ont été collectées pour la société MIRA. 

 1 238 lb de goupille de cannettes ont financé le transport des matières. 

 1 990 lb d’attaches à pain ont été collectées pour l’achat de fauteuils roulants. 

 8 895 lb de piles ont été détournées de l’enfouissement.  

 

ATTENTION les piles au lithium doivent être apportées à l’écocentre, 

car elles peuvent s’enflammer si elles sont en contact avec les acides des 

batteries régulières. 

Pour participer, apportez les matières séparées au secrétariat de l’école de 

votre enfant et Co-éco s’occupera de les collecter et les distribuer aux dif-

férents organismes.  

Pour la 10e année, pouvons-nous faire mieux que les années 

précédentes ? 

Jusqu’au 3 novembre: mercredi, 

vendredi et samedi de 8h à 16h. 

Du 10 novembre au 15 décembre: 

samedi de 8h à 12h. 

(Co-eco: 418-371-1234). 

Jusqu’au 3 novembre: mardi, jeudi et 

samedi de 8h à 16h. 

(Co-eco: 418-371-1234) 

Pour inscription  « www.cisss-bsl.gouv.qc.ca » 

ou une ligne téléphonique sans frais  

(1-866-445-0601)  qui est aussi mise à la 

disposition des personnes n’ayant pas accès à 

Internet 
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Quoi faire avec les feuilles mortes? 

 

#1 Les laisser sur le terrain 

Si vous avez un terrain peu aménagé ou boisé, cette première option est la plus simple, demande moins de travail et aide la 

biodiversité en plus de créer un engrais naturel.  

#2 Sur la pelouse 

Utilisez une tondeuse avec une lame déchiqueteuse bien aiguisée pour déchiqueter les feuilles mortes qui se décomposeront 

rapidement. Passez la tondeuse sur les feuilles par temps sec et avant qu’elles ne recouvrent plus de la moitié de votre pe-

louse. Les feuilles contribueront à enrichir le sol et favoriser la croissance de la pelouse en plus de former une couche de ma-

tière organique permettant de mieux retenir l’eau. 

# 4 Un paillis naturel  

N’hésitez pas à prendre l’excédent de feuilles mortes et déposez-le dans vos plates-bandes pour l’utiliser comme paillis pour 

protéger vos plantes l’hiver. Au printemps, les feuilles se décomposeront et libèreront des éléments nutritifs utiles aux 

plantes. L'important est que les feuilles (déchiquetées ou non) ne forment pas une couche de plus de 15 cm.  

Pour accélérer la décomposition, vous pouvez mettre les feuilles mortes dans des sacs de plastique avec des trous. Ces sacs 

ne sont évidemment pas destinés au dépotoir! Lorsque vous mettez des feuilles mortes dans un sac aéré pendant tout l'hiver, 

le printemps venu, vous aurez un paillis naturel.  

#5 L'écocentre  

En dernier recours, vous pouvez vous départir de vos feuilles mortes à l’écocentre le plus près.  

# 3 Au compostage domestique 

Vous pouvez mettre les feuilles mortes au compostage domestique, mais pas dans votre bac brun! 

 

Pour toute information : 418 856-2628 poste 0, www.co-eco.org 

Matières acceptées dans le bac 

RÉSIDUS ALIMENTAIRES (crus, cuits ou périmés) 

• Fruits et légumes 

• Viandes, volailles et os 

• Poissons, fruits de mer 

• Œufs et coquilles 

• Écales de noix et noyaux de fruits 

• Produits laitiers 

• Graisse animale et végétale 

• Pâtes, pain, céréales, riz 

• Gâteaux, biscuits, bonbons 

• Tartinade, confiture, condiments 

• Café, filtres à café et sachets de thé 

• Aliments frits ou en sauce 
 
RÉSIDUS VERTS 

• Fleurs et plantes 

• Résidus de jardin et de plates-bandes 
 
PAPIERS ET CARTONS SOUILLÉS 

• Boîtes de pizza, de pâtisserie 

• Essuie-tout, serviettes de table 
 

• Matières recyclables (plastique, verre, métal, 
papier et carton 

• Animaux morts, excréments d’animaux et 
litière, os d’équarissage 

• Couches, tampons et serviettes hygiéniques 
• Mouchoirs 
• Liquides (huile, soupe, lait, jus, café) 
• Cartons de lait et de jus 
• Vêtements 
• Mousse de sécheuse et poussière 
• Désherbants et engrais 
• Résidus domestiques dangereux 
• Produits ménagers et savon 
• Produits pharmaceutiques 
• Cendres, même refroidies 
• Arbustes et branches 
• Feuilles d’automne 
• Gazon coupé 
• Sciure et copeaux de bois 
• Terreau d’empotage, terre ou sable 
• Résidus d’agriculture commerciale 

Matières refusées dans le bac 
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 Serge Dubé  
Propriétaire 
Tél.         418-894-2580 
Téléc.     418-315-0527 
Adm.      418-315-0527 
 

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

PLIAGE EN TOUT GENRE 

APPLIQUÉS MURAUX 

MOULURES STANDARDS 

ET SUR MESURE 

Caisse populaire 
de l’Anse de 
La Pocatière 

soumission@mouluresdube.com 

  

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 

 

 

Miel à vendre, contactez Dominic Leblanc au: 
 

581-624-0453 
desjardins. 

kamouraska.com 

Un seul numéro 
418-856-2340 

 

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! 

Chers Gabrielloises et Gabriellois, 

À  l’aube de mes quatre-vingts ans, j’ai e te  bien accueillie 

dans chacune de vos maisons; afin d’amasser des dons 

pour l’Àssociation Canadienne du cancer. J’ai me me fait 

connaissance avec les nouveaux arrivants qui sont eux  

aussi tre s gentils. 

Un grand merci a  mon e quipe de be ne voles qui sont 

indispensables. 

Les voici : Mesdames Nancy Che nard, Ce line Che nard, 

Renette Le vesque, Gae tane Gagnon, Lynda Le vesque, 

Messieurs Michel Milliard et Steeve Dionne. 

Deux jeunes ont accepte  de se joindre a  nous : Mme Marie-Pierre 

D’Ànjou et M. Se bastien Dube . Bravo! (À  l’an prochain) 

Nous avons ramasse  :  1159.35 $ 

Fe licitations a  vous tous pour votre participation. 

Merci de tout cœur pour votre ge ne rosite ! 

Rose-Àlice D. Che nard, responsable de la paroisse St-Gabriel-Lalemant. 

Les papillons sont les symboles de vos bontés… 

 

Offre de service 

Bêchage de jardins 

avec tracteur et rotoculteur 

pour le secteur de St-Gabriel 

pour information demander Éric Lavoie 

Cellulaire : 418-863-3144 ou 

Tél.: 418-852-2745 
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POUR VOTRE SANTÉ 

ET VOTRE BIEN-ÊTRE 

 

METS PRÉPARÉS 

CONGELÉS 

  
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 

  

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 

Accommodation Lou-Mark Enr. 

Marc Lévesque Prop. 

Épicerie 

Boucherie 

Charcuterie 

Loterie 

Permis Chasse-Pêche 

20, rue Lavoie, St-Gabriel  Tél. Télécopieur :  

418-852-2090 

 

 

  

 Carole Michaud 
 propriétaire 

11, place Albert, St-Gabriel (QC) G0L 3E0       418-852-2976 

Téléphone: 418-856-5636 
kamaide@qc.aira.com 

 

 

Le 29 septembre dernier eut lieu 

l’évènement Sans/100mots à l’église de 

Saint-Gabriel-Lalemant dans le cadre 

des journées de la culture.  

C’est environ 30 personnes qui ont 

assisté au concert. 

Joyeux Halloween à tous, 
voici les 10 règles de sécurité pour 
fêter l’Halloween en toute sécurité 
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Le 
Coin cuisine 

Ingrédients 

 

 

5: récupération, 6: vidanges 

12: organiques 

19: récupération, 20: vidanges 

26: organiques 

Bibliothèque municipale: 418-852-1563 

OCTOBRE 

31 Mini-Bingo Centre communautaire de 13h à 15 h par le Club 50 ans et plus 

31 Halloween Dîner pour les étudiants de l’école l’Amitié de St-Gabriel à la salle communautaire 

NOVEMBRE 

2, 9, 16, 23,30 Local des jeunes Sous-sol de la salle communautaire de  19h à 23h  

4 Église Rencontre sur l’avenir de l’Église à 13h30  (p.1) 

5,12,19,26 ViActive Centre communautaire à 13h30 

6 Conseil Réunion du conseil à 19h30 

7,14,21,28 Mini-Bingo Centre communautaire de 13h à 15 h par le Club 50 ans et plus 

11 Déjeuner O.L.O. Traditionnel déjeuner O.L.O. par le Cercle de Fermières le 11 novembre  de 9h30 à 12h30 (p.6) 

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

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 ! 

Tarte à la citrouille et à l’érable 

Préparation 

Purée de citrouille: 1 T1/2  

sucre: 4 CàS  

Lait chaud: 1 T  

Cassonade: 1/3 T  

Sirop d'érable: 1/4 T  

Farine: 2 CàS  

Oeufs: 2 U  

Macis: 1/2 CàT  

Muscade: 1/4 CàT  

Gingembre frais rapé: 1/2 CàT  

Cannelle: 1 CàT  

Pâte brisée : 1 abaisse  

1. Couper la citrouille en petits morceaux et déposer dans un 

chaudron. 

2. Ajouter 4 cuillères à soupe de sucre et un peu d’eau. 

3. Cuire sur feu doux en brassant de temps en temps pour que 

la citrouille ne colle pas. 

4. Égoutter et mélanger de façon à obtenir une purée. 

5. Préchauffer le four à 400°F. 

6. Dans un bol, mettre les ingrédients secs et les épices en-

semble. 

7. Dans un autre bol battre les œufs, ajouter la purée de ci-

trouille, le sirop d’érable et le lait chaud. Mélanger. 

8. Ajouter les ingrédients secs au liquide. Mélanger jusqu'à ce 

que le tout soit homogène. 

9. Verser la garniture dans une abaisse de 23 cm (9”). 

10. Cuire au four environ 35 minutes ou jusqu'à ce que la pâte 

soit dorée et que la lame d'un couteau insérée en ressorte 

propre. 


