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•Le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 septembre 2018, les procès-verbaux des séances extraordinaires du 10 et 17 septembre sont adoptés.
•Paiement des comptes au montant total de 37121.65$
•Un avis de motion est donné à l’effet qu’il soit présenté, à une séance subséquente du conseil, un règlement
visant à modifier le règlement no 01-05 et no 02-13 concernant les animaux.
•Une signalisation adéquate sera installée pour le passage des motoneigistes membres du Club de Motoneiges Hiboux du Kamouraska inc. aux traverses des chemins publics suivants : route de l’Équerre, avenue
de la Rivière, rang D’Anjou, pour la saison hivernale 2018-2019.
•Adoption du règlement établissant le code d'éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de
Saint-Gabriel-Lalemant.

St-Gabriel se raconte ................ 5

•Un don sera versé à la Fondation André-Côté pour le concert-bénéfice 2018 et un autre don sera versé à la
Fondation-Jeunesse de la Côte du sud pour le 23e souper bénéfice 2018.

Panier de Noël .......................... 6

•Trois soumissions conformes ont été reçues pour le réaménagement de la salle communautaire, la plus
basse soumission est Construction Marcel Charest et Fils.

Guignolée ................................. 6
Marché Noël Kamouraska ........ 7

•Suite à une demande de soumissions pour le lignage de rues, le contrat sera octroyé à la seule réponse
reçue soit Permaligne (soumission conforme).

Marguillers ............................... 7

•Un don sera versé à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima pour le souper annuel bénéfice.

Bénévole bibliothèque ............. 8

•Une demande d’autorisation sera faite au Ministère du Transport pour entretenir la route Zacharie Ouellet
pour la saison hivernale 2018-2019.

Remerciement déjeuner OLO . 10

•La municipalité appuie la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest pour sa demande de subvention dans le cadre de l’appel de projet pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal. Le projet proposé est l’achat d’un bateau de sauvetage et le matériel nécessaire pour les sauvetages sur un plan d’eau ou sur le littoral du fleuve.

Marché Noël St-Gabriel .......... 11
Commerces ........................ 10-11
Calendrier ............................... 12

•Un don sera versé à l'organisme les Voisins du Kamouraska pour la saison 2018-2019 pour le programme
de Hockey des Voisins du Kamouraska.

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

Bris occasionnés par les opérations de déneigement
L’entrepreneur en déneigement de la municipalité effectue son travail avec la plus
grande vigilance possible. Il est néanmoins possible que ses activités causent des
dommages à votre terrain.
Il est très important d’aviser le personnel de la municipalité le plus tôt possible dès
la constatation du bris. À cet effet, nous pourrons vérifier le tout et par le fait
même réparer s’il est possible dans l’immédiat.
Si tel est le cas, veuillez communiquer avec votre municipalité au 418-852-2801 ou
à info@saintgabriellalemant.qc.ca

Pour la parution du 18 décembre, vous pouvez me faire parvenir vos vœux de
Noël dès maintenant. Date limite le mercredi 5 décembre à 12 h.
Diane Jean au bureau municipal

418-852-2801 ou info@saintgabriellalemant.qc.ca
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CONCOURS !!
Chaque mois, une thématique sera choisie afin
de représenter Saint-Gabriel-Lalemant. La photo
ayant le plus de votes figurera sur la couverture
du Facebook de l'agente de développement pour
le mois suivant. Début du concours dès mainteLe montant amassé pour les collanant. Vous avez donc jusqu’au 5 décembre pour
tions santé en octobre fut de
me faire parvenir vos photos.
82.65$. Un énorme merci de la
part de tous les jeunes de l’école
Voici comment me transmettre vos photos:
de l’Amitié.
• Email:
N’oubliez pas de donner généreudeveloppement@saintgabriellalemant.qc.ca
sement lors de votre prochaine
• Par clé USB
visite chez Lou-Mark:)
• Sur le Facebook de l’agente de développement
Encore une fois, merci de votre
générosité.
Pour toutes questions, n’hésitez
pas à me contacter au bureau
municipal au: 418-852-2801
Émilie, agente de développement

Petit rappel pour la collecte des
bacs avec l’arrivée de l’hiver
Procédures pour la collecte des
matières résiduelles
 Étant donné que la collecte débute
dès 5h00 le matin, prévoyez placer
vos bacs près du chemin dès la veille.
 Il est important de placer le bac sur
votre terrain, à 1.5 mètre du bord
de la rue. Le bac doit être positionné
pour que l’étiquette de la Régie soit
face à la rue, les roues du bac vers
l’arrière de votre terrain ou vers la
façade de votre maison. Ainsi, le bras
automatique du camion pourra vider
le bac.
 Vos bacs doivent obligatoirement
avoir un couvercle et être en bon
état.
 Si vous utilisez une corde pour faciliter l’accès à votre bac, assurezvous que cette corde n’est pas une
nuisance pour celui qui en fait la
cueillette.
 L’article 6.2 du règlement relatif à
la collecte des matières résiduelles
stipule que les bacs roulants utilisés

Du 6 décembre au
11 janvier 2019
Vente de:
recettes en pot, savons,
boissons chaudes
et chocolat
dans la municipalité de
Saint-Gabriel-Lalemant
par les étudiants de
secondaire I à V
de la Polyvalente de La
Pocatière
pour financer
leurs activités
parascolaires

THÉMATIQUE:
Les paysages forestiers

doivent être de 240 ou 360 litres et avoir
un poids maximum de 100 kilogrammes.
 Toujours regarder votre calendrier des
collectes afin de mettre le bon bac à la
bonne date.
Nous comptons sur votre collaboration afin de
respecter le règlement et d’utiliser les bacs
aux fins auxquelles ils sont destinés.
Merci pour votre collaboration habituelle

ATTENTION AUX CENDRES
Les cendres bien refroidies doivent être mises dans des sacs
ou des boîtes et surtout, ne pas
être jetées directement dans le
bac sans contenant.
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
DU KAMOURASKA-OUEST

Cercle de Fermières
de St-Gabriel

La Régie Intermunicipale des Matières résiduelles du Kamouraska-Ouest est
à la recherche d’un candidat(e) pour combler le poste d’éboueur.
Sous l’autorité du président et/ou du conseil d’administration de la régie la
personne devra effectuer hebdomadairement, avec un camion 12 roues et
conduite à droite munie du système « Currotto can » ou un camion 10 roues à
chargement latéral, la collecte des matières résiduelles résidentielles ou commerciales telles que récupération, ordures et matières organiques. Ce type de
travail physique demande une très bonne condition générale. La personne
devra également faire l’entretien général du camion et toute tâche confiée
par son supérieur.

Profil recherché :
Être motivé, ponctuel et posséder un bon sens des responsabilités,
Être disponible, autonome, rapide, vigilant et sécuritaire,
Être en excellente condition physique,
Connaissances du territoire serait un atout,
Très bonne dextérité,
Expérience comme conducteur à droite serait un atout.

Prochaine réunion
Mardi le 11 décembre À 18h00
au Restaurant
Mikes de La Pocatière
Pour notre souper de Noël

Bienvenue à vous toutes!
Par la suite
De retour mardi le 8 janvier 2019
Pour la prochaine réunion

Les exigences :
Niveau d’études : Diplôme d’études secondaires terminé ou équivalent,
Posséder un permis de conduire de classe 3 valide (dossier SAAQ et évaluation),
Détenir de l’expérience en mécanique serait un atout,
Expérience dans le domaine serait souhaitable,
Maîtrise du français écrit et parlé.

Durée du contrat :
Poste à temps partiel de jour, fin de semaine occasionnelle, nombre d’heures
indéterminé (remplacement et autres). Entrée en fonction prévue indéterminée.
Salaire :
Traitement selon les qualifications et selon l’échelle salariale en vigueur.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, au plus tard le 15 décembre
avant 15h00 à l’attention de M. Bertin Michaud, à l’adresse suivante :
Régie Intermunicipale des Matières Résiduelles, 149, chemin Haut de la Rivière, Rivière-Ouelle (Québec) G0L 2C0, par télécopieur : 418-852-2142 ou par
courriel : matieresresiduelles@videotron.ca

Seules les personnes retenues en entrevue recevront un accusé réception. Cet
avis s’adresse également aux femmes et aux hommes.

Le Club des 50 ans et plus souligne les

anniversaires suivants:
12 décembre
15 décembre
21 décembre
24 décembre
25 décembre
26 décembre
26 décembre
26 décembre
30 décembre

Conrada Lévesque
Daniel Côté
Judith Pelletier
Yvon Picard
Lucie Thériault
Graziella Lévesque
Marie-Reine Lévesque
Jacques Milliard
Sylvie Gagnon

Avis à tous les membres:
les cartes de membres sont
maintenant disponibles
Communiquer avec Graziella au
418-852-2685

JOYEUX ANNIVERSAIRES À
TOUS!
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Venez vivre l’histoire de Saint-Gabriel
lors de l’inauguration du projet
Saint-Gabriel se raconte!
Quand: dimanche 16 décembre
Où: Centre communautaire de Saint-Gabriel
Heure: 13h30-16h00

Venez vous remémorer ou en apprendre
davantage sur l’histoire de Saint-Gabriel
lors de cet évènement rassembleur.
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Panier de Noël pour Saint-Gabriel
Depuis plusieurs années, des paniers de Noël sont disponibles à Saint-Gabriel-Lalemant.
Pour les personnes ayant besoin de recevoir un panier de Noël, veuillez contacter un
membre Lions à Saint-Gabriel avant le 18 décembre 2018.
Vous devez laisser votre nom, adresse, numéro de téléphone, nombre de personnes
adultes, enfants et l’âge des enfants.
Notez que nous devons établir des critères de sélection pour la distribution des paniers
en fonction des denrées reçues et des demandes.
En cas d’allergies alimentaires, s’il vous plaît, veuillez aviser l’un des responsables.

Le Club Lions de Saint-Pacôme et Rivière-Ouelle Inc. organise une collecte de denrées non
périssables du 16 novembre au 18 décembre 2018.

 Guy Caouette :

418-852-1463
 Eugène D’Anjou :

418-852-1668
 Gaëtan Deschênes :

418-852-1368

Membres Lions
à St-Gabriel

Voici les points de dépôts à St-Gabriel:
•

Accommodation Lou-Mark

•

À la Salle De Roy de l’église de Saint-Gabriel-Lalemant

•

À l’école de l’Amitié de Saint-Gabriel-Lalemant

Il sera également possible de laisser vos dons en argent et vos denrées à l’église de SaintGabriel-Lalemant avant et après les messes du dimanche.
Les membres Lions peuvent également recueillir vos denrées et dons en argent, veuillez les
contacter par téléphone.

Eugène D’Anjou:
418-852-1668
Gaëtan Deschênes:
418-852-1368

Guy Caouette:
418-852-1463

CONFÉRÉNCÉ dédiéé aux parénts :
Étré parént - La boîté a outils
Les partenaires de COSMOSS Kamouraska sont heureux de vous inviter à une conférence gratuite qui a
pour titre « Être parent, la boîte à outils », avec son auteure Mme Ariane Hébert, psychologue.
Dans cette conférence, les sujets suivants seront abordés : la confiance en soi, la discipline, l’éducation, la
communication et bien plus. C’est votre chance de venir en apprendre plus, de vous rassurer et de sentir
que vous n’êtes pas seul avec certaines problématiques familiales.
Mercredi, le 5 décembre 2018 de 19h à 20h30
Lieu : Salle de la pastorale à l’École secondaire Chanoine-Beaudet, 535 Avenue de l’Église, Saint-Pascal
Coût : gratuit - **Inscription obligatoire avant le 30 novembre **
Formatrice Mme Ariane Hébert, Psychologue clinicienne, maman et auteure de livres devenus de véritables guides de référence pour
les parents et intervenants, Ariane Hébert propose des conférences qui joignent l’utile à l’agréable. Avec son approche conviviale et
dynamique, la conférencière s’inspire de ses publications, TDA/H La boîte à outils et Anxiété La boîte à outils. Forte de ses observations dans sa pratique et dans sa vie de tous les jours, Ariane Hébert offre cette fois des pistes de solution aux familles à la recherche
d’harmonie et d’équilibre au sein de leur foyer.

Pour plus d’informations, communiquez par courriel à : marieve@cosmosskamouraska.com - 418-856-7035 poste 3271
6
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LES MARCHÉS DE NOËL AU KAMOURASKA SONT DE RETOUR !
Les marchés de Saint-Pascal, Sainte-Hélène, Le Marché Populaire se déplace cette année à
Saint-Denis et La Pocatière ont eu lieu en no- Saint-Germain-de-Kamouraska.
L’événement
vembre.
aura lieu le samedi 15 décembre et le dimanche
16 décembre de 10 h à 16 h. Les artisans de la
Saint-Gabriel-Lalemant, le 6 décembre
Un sixième marché pour les élèves de l’école de région et des environs offriront des produits
éthiques et de qualité qu’ils exposeront à la salle
l’Amitié
Les élèves de l’école primaire de Saint-Gabriel- municipale de Saint-Germain durant ces deux
Lalemant invitent la population à leur sixième journées. Un espace dédié aux enfants sera
marché de Noël qui se tiendra le 6 décembre de accessible dans la salle. Des animateurs seront
18 h 30 à 20 h 30, à la salle communautaire de également présents pour divertir les tout petits
la municipalité. Les élèves ont à cœur la mise en pendant que les parents pourront tranquillement
valeur des artisans locaux et invitent ces der- faire leurs achats. Grande nouveauté de l’édition
niers à se joindre à eux, en communiquant avec 2018, une station festive prendra place au Chamadame Isabelle Boutin au 418 856-7046. Tous let des Cabourons durant la fin de semaine du
les profits amassés par la location de tables iront marché. Au menu ; breuvages, nourriture, tournoi amical de hockey bottines, musique avec
aux activités de l’école primaire.
l’orchestre trad du Kamouraska et plus encore!
Saint-Germain, les 15 et 16 décembre.
Le Marché Populaire de Noël du Kamouraska Pour plus d’information visitez la page Facebook Le Marché Populaire.
2018 : Édition festive et sportive !

Il est à noter que pendant les mois de novembre
et de décembre, les informations relatives à ces
marchés de Noël seront partagées sur la page
Facebook Le Kamouraska ainsi que sur le
Quoi faire au Kamouraska
Information (marché de Saint-GabrielLalemant) : Isabelle Boutin,418 856-7046
Information (marché de Saint-Germain) :
Josée-Ann Dumais, 418 894-6394
Relations de presse:
Annie Lavoie, conseillère en communication et
marketing, Service de communications régionales et d’attractivité, Promotion Kamouraska,
418-492-1660, poste 253
communication@promotionkamouraska.com

Parents en forme

Mini-Bingo organisé
par les 50 ans et plus

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. La Pocatière,
lundi 17 décembre de 13h30 à 15h au Centre Bombardier
L’inscription est obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais,TES
au 492-5993 poste 103

580A, rue Côté,
Saint-Pascal

À La Maison de la famille du Kamouraska nous avons de l’équipement à louer pour
les enfants. Que ce soit à court ou long terme nous avons des prix abordables
(couchettes, sièges d’auto, chaises-hautes etc). Le « kit mamie » est populaire…
tout l’équipement nécessaire à 5$/la semaine pour recevoir vos petits trésors.

Mercredi de 13h à 15h
dernière activité en
2018
le 12 décembre ensuite
de retour le
9 janvier 2019
Bienvenue à tous!

Élection des nouveaux marguillers
Dimanché lé 2 décémbré 2018 a l’Églisé dé St-GabriélLalémant aprés la méssé dé 9h30 aura liéu l’éléction dé
nouvéaux marguillérs.
Nicolé Dionné pour Lé conséil dé Fabriqué

Local des jeunes
Vendredi de 19h00 à 23h00
Kéven Bergeron,
votre animateur
Bienvenue aux jeunes !

Si vous avez des informations pour le
prochain journal du 18 décembre veuillez nous fournir vos informations avant
le mercredi 5 décembre 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

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

Dernière activité en 2018 le
17 décembre par la suite de
retour le 14 janvier 2019
Lundi à 13 h 30
Georgette, Nicole et Émilien
Bienvenue à tous !
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DES NOUVELLES DE…
L’équipe de Projektion 16-35 travaille dans de nouveaux locaux à Saint-Pascal et
La Pocatière. À l’été 2018, l’organisme a procédé à des changements en vue
d’offrir encore plus de services à tous les jeunes du Kamouraska.
À La Pocatière, les bureaux situés au 202, 4e Avenue ont été agrandis, afin de
permettre la réalisation d’activités telles que des ateliers culinaires et de créations artistiques, ainsi que des animations de groupes. Auparavant, de telles activités ne pouvaient être réalisées considérant l’espace dont disposait l’organisme.
Deux bureaux, deux changements
Projektion 16-35 dispose toujours de bureaux à Saint-Pascal, mais a déménagé
au 2e étage du même édifice pour occuper les anciens locaux de la Maison de la
famille du Kamouraska (580C, rue Côté). L’échange est bénéfique pour les deux
parties puisque l’organisme cherchait un espace plus grand et que Projektion
16-35 souhaitait diminuer la taille de ses locaux. Des portes ouvertes auront lieu
bientôt aux deux endroits!
Rappelons que Projektion 16-35 a pour mission de permettre aux jeunes adultes
16-35 ans du Kamouraska de se réaliser sur les plans personnel, social et professionnel en les accompagnant dans leurs démarches. Pour plus d’information sur
nos services offerts, vous pouvez nous joindre au 418 492-9127 ou
info@projektion16-35.ca ou encore suivez-nous sur FB.

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

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

Bonjour aux parents de St-Gabriel-Lalemant et les environs!

Location de salle

Je souhaite sonder votre intérêt pour réserver vos places dans mon service de garde familial qui ouvrira sous peu!
Je dois connaître les besoins actuels pour prévoir la date officielle de l'ouverture de ma garderie en
2019.
Milieu familial avec grande cour extérieure, nombreuses activités dont bricolages, ateliers culinaires,
lecture, danse, jeux libres, activités extérieures diversifiées ( pique-niques, promenades thématiques , visite de la fermette, jardinage).
Menus diversifiés et santé. De plus, mise en place d'un service pour apporter des muffins à déjeuner
nutritifs et délicieux pour les parents le matin!

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
message.

Au plaisir de vous rencontrer!
Caroline 418-315-0523 ou cellulaire 418-354-8199

Du 10 novembre au 15 décembre: samedi de 8h à 12h.
(Co-eco: 418-371-1234).
Malgré un travail de correction important, il se peut que
des coquilles
se soient glissées dans les textes.
Veuillez nous en excuser.

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

8

9

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Venez dîner avec nous à l’occasion du Dîner de Noël organisé par le Centre-Femmes. L’activité aura lieu au
Centre communautaire Robert-Côté de St-Pascal, mardi le 4 décembre à 11h30. Contribution volontaire suggérée $5. Inscription avant le 30 novembre. Musique et plaisir au rendez-vous! Bienvenue à toutes !
Café-bricole des fêtes ! Venez bricoler avec nous jeudi le 13 décembre à 9h30 et 13h30 au Centre-Femmes.
Inscrivez-vous avant le 11 décembre. Contribution $3.
Pour toutes les activités, inscrivez-vous au 418 492-1449. Il n’est pas nécessaire d’être membre pour participer aux activités.
www.lapasserelledukamouraska.org

D’où vient « La Guignolée »?
La Société d'histoire et de généalogie de
Rivière-du-Loup profite de la période des
Fêtes pour vous souhaiter une période riche
de rencontres chaleureuses avec les vôtres.
Joie! Santé!
Voici un article paru dans la Gazette des
campagnes, publié à La Pocatière en juin
1863. On y précise que la chanson La Guignolée qu’on y trouve a été recueillie par
Joseph-Charles Taché, médecin, homme
politique, journaliste, fonctionnaire et écrivain, né le 24 décembre 1820 à Kamouraska. Fils de Charles Taché, commerçant, neveu de Sir Étienne-Paschal Taché et le frère
aîné de Mgr Alexandre-Antonin Taché.
Ces mots La Ignolée désignent à la fois une
coutume et une chanson, apportées de
France par nos ancêtres; elles sont aujourd’hui presque entièrement tombées dans
l’oubli.
Cette coutume consistait à faire par les maisons, la veille du jour de l’an, une quête
pour les pauvres (dans quelques endroits on
recueillait de la cire pour les cierges des
autels), en chantant un refrain qui variait
selon les localités; refrain dans lequel entrait
le mot La Ignolée, guillonée, la guillona,
aguilanleu, suivant les dialectes des diverses
provinces de France ou cette coutume s’était
conservée des anciennes mœurs gauloises.
M. Ampère, rapporteur du Comité de la
langue de l’histoire de la France, a dit, au
sujet de cette chanson : « Un refrain, peutêtre la seule trace de souvenirs qui remontent à l’époque druidique. »
Il ne peut y avoir de doute sur le fait que
cette coutume et ce refrain aient pour origine première la cueillette du gui sur les
chênes des forêts sacrées, et le cri de réjouissance que poussaient les prêtres de la
Gaule druidique Au gui l’an neuf, quand la
plante bénie tombait sour la faucille d’or des
druides.
Dans nos campagnes, c’était toujours une

quête pour les pauvres qu’on faisait, dans
laquelle la pièce de choix était un morceau
de l’échine du porc, avec la queue y tenant,
qu’on appelait l’échignée ou la chignée. Les
enfants criaient à l’avance en précédant le
cortège : La Ignolée qui vient! On préparait
alors sur une table une collation pour ceux
qui voulaient en profiter et les dons pour les
pauvres.

Les Ignoleux, arrivés à une maison, battaient devant la porte avec de longs bâtons
la mesure en chantant; jamais ils ne pénétraient dans le logis avant que le maître et la
maîtresse de la maison, ou leurs représentants, ne vinssent en grande cérémonie leur
ouvrir la porte et les inviter à entrer. On
prenait quelque chose, on recevait les dons,
dans une poche qu’on allait vider ensuite
dans une voiture qui suivait la troupe; puis
on s’acheminait vers une autre maison, escortés de tous les enfants et de tous les
chiens du voisinage, tant la joie était
grande… et générale!

Dites nous lé.
Nous prendrons la fille aînée,
Nous y ferons chauffer les pieds!
La Ignolée! La Ignoloche!
Pour mettre du lard dans ma poche
Nous ne demandons pas grand’
Chose
Pour l’arrivée.
Vingt-cinq ou trente pieds de chignée,
Si vous voulez.
Nous sommes cinq ou six bons drôles,
Et si notre chant n’vous plaît pas
Nous ferons du feu dans les bois
Étant à l’ombre,
On entendra chanter l’coucou
Et la Coulombe!
Le christianisme avait accepté la coutume
druidique en la sanctifiant par la charité,
comme il avait laissé subsister les menhirs
en les couronnant d’une croix. Il est probable que ces vers étranges, nous prendrons
la fille aînée, nous y ferons chauffer les
pied! sont un reste d’allusions aux sacrifices
humains de l’ancien culte gaulois. Cela rappelle le chant de Velléda dans les Martyrs
de Châteaubriand : « Teutatès veut du
sang… au premier jour du siècle…il a parlé
dans le chêne des druides! »
Note aux lecteurs:

Nous avons accompagné ce texte d’une
image de Thérèse Sauvageau extraite du
volume Souvenir de nos ancêtres publié aux
éditons Anne Sigier. Nous remercions cette
Voici la chanson de la Ignolée, telle qu’on la artiste en arts visuels de nous avoir donné la
chantait encore en Canada, il y a quelques permission d’utiliser son œuvre pour fin de
années (milieu du XIXe siècle), dans les publication. Madame Sauvageau, artiste
paroisses du Bas du Fleuve :
peintre et auteure, crée des œuvres qui sont
le témoin des coutumes de la ruralité québéBonjour le maître et la maîtresse
coise.

Et tous les gens de la maison,
Nous avons fait une promesse
De v’nir vous voir une fois l’an.
Une fois l’an ce n’est pas gran’,
chose
Qu’un petit morceau de chignée,
Si vous voulez.
Si vous voulez rien nous donner,

Pour connaître les références bibliographiques complètes ou recevoir des informations sur la Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup, le lecteur est prié de
contacter le préposé à l’accueil de la SHG
RDL en composant le 418 867-4245 ou en
envoyant un courriel à info@shgrdl.org.
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« Les CFQ des liens de partage tissés serrés »
Les membres du Cercle de Fermières de Saint-Gabriel vous remercient grandement vous tous de Saint-Gabriel et des paroisses environnantes qui vous
êtes déplacés ou qui avez fait un don pour notre déjeuner du 11 novembre
2018.
Votre présence et votre sourire sont des marques de partage, d’encouragement et de satisfaction qui nous permettent de continuer. Encore cette
année, grâce à votre générosité nous pourrons remettre à la fondation
O.L.O. le montant nécessaire pour parrainer un bébé en fournissant à sa
maman en difficulté pendant sa grossesse les éléments essentiels à son développement (œuf, lait, orange) et à offrir un suivi pour la première année
de vie du bébé.
En 2017-2018, la collecte de fonds des CFQ a rapporté la somme de
172 654,56$. Grâce aux efforts des membres fermières du Québec,
387 bébés naîtront en santé. L’avenir est à eux. Nous avons à cœur cette
cause.

Un gros merci à vous tous!
Que les festivités du temps des fêtes vous apportent d’agréables surprises.
Joyeux Noël et Bonne année! Joie, paix, santé, bonheur!
Fermières de Saint-Gabriel
Marie-Reine Lévesque, présidente.

PLIAGE EN TOUT GENRE
APPLIQUÉS MURAUX
MOULURES STANDARDS
ET SUR MESURE

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

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

Offre de service
de déneigement
À prix compétitif
pour le secteur de St-Gabriel
pour information demander Éric Lavoie

Cellulaire : 418-863-3144 ou
Tél.: 418-852-2745

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!

Caisse populaire
de l’Anse de
La Pocatière

Un seul numéro
418-856-2340
desjardins.
kamouraska.com

Miel à vendre, contactez Dominic Leblanc au:
581-624-0453

10

11

Marché de Noël
École de l’Amitié
6 décembre

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

Téléphone: 418-856-5636
kamaide@qc.aira.com
POUR VOTRE SANTÉ
ET VOTRE BIEN-ÊTRE
METS PRÉPARÉS
CONGELÉS

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
11
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Bibliothèque municipale: 418-852-1563
3: récupération, 4: vidanges

bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca

10: organiques
17: récupération, 18: vidanges
31: récupération, 1er janvier:
vidanges

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 !

Calendrier des activités
NOVEMBRE

Mini-Bingo
Local des jeunes

Centre communautaire de 13h à 15 h par le Club 50 ans et plus (p.7)
Sous-sol de la salle communautaire de 19h à 23h (p.7)

2

Fabrique

Élection marguillers (p. 7)

3,10,17

Viactive

Centre communautaire à 13h30 (p.7)

4

Conseil

Réunion du conseil à 19h30 à la salle communautaire (p.2)

5,12

Mini-Bingo

Centre communautaire de 13h à 15 h par le Club 50 ans et plus (p.7)

6

Marché de Noël

Centre communautaire de 18h30 à 20h30 (p.11)

28
30
DÉCEMBRE

6 dec au 11 janv Polyvalente

Vente de produits par les élèves de la polyvalente de La Pocatière (p.3)

7,14,21,28

Local des jeunes

Sous-sol de la salle communautaire de 19h à 23h (p.7)

11

Fermières

Réunion du Cercle de Fermières pour souper de Noël à 18h 00 (p.4)

16
25

Comité
développement
St-Gabriel
Noël

Le
Coin cuisine

St-Gabriel se raconte au centre communautaire de 13h30 à 16h00 (p.5)
Joyeux Noël

Carré tarte au sucre
Pour la croûte
• ¾ tasse de beurre ramolli
• 1 ¼ tasse de farine
• ¼ tasse de cassonade

Pour la garniture
•
•
•
•
•

3 tasses de cassonade
2 tasses de lait carnation
4 c. à soupe de farine
2 œufs
1 c. à thé de vanille

Préparation de la croûte
•
•
•
•

Préchauffer le four à 350 degrés F.
Dans un bol, combiner le beurre ramolli, la farine et la cassonade
Verser dans un plat de 9 pouces allant au four
Cuire 15 minutes

Pour la garniture
•
•
•
•

Augmenter la température du four à 400 degrés F.
Au mélangeur, ajouter tous les ingrédients de la garniture
Répartir uniformément sur la croûte
Cuire pendant 10 minutes puis baisser le four à 325 degrés F., continuer la cuisson de 30 à
40 minutes.
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