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À surveiller: l’ouverture de la patinoire ….
Le bureau municipal sera fermé jeudi le 20 décembre
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de retour le 7 janvier 2019 à 8h30
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• Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2018.
• Paiement des comptes au montant total de 81146.58$.
• Le tarif du lieu d’enfouissement technique de la Ville de Rivière-du-Loup pour l’année 2019 est
accepté.
• La firme de comptables Mallette SENCR est mandatée pour effectuer la reddition des comptes
au Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour la période 2014 à 2018.
• Le renouvellement pour la cotisation annuelle pour l’École Destroismaisons est accepté.
• Madame la conseillère France Simard est nommée maire suppléante pour la période du
1er novembre au 28 février 2019 inclusivement.
• Le budget de la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest de l’année
2019 est adopté tel que présenté.
• Le budget de la Régie intermunicipale des matières résiduelles du Kamouraska-Ouest de l’année
2019 est adopté tel que présenté.
• La municipalité présentera une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 dans le
cadre du Volet 1 (Sécurité civile).
• Le conseil autorise le dépôt d’une demande d'aide financière au programme d’infrastructures
« Municipalité amie des aînés » pour la mise aux normes de la salle ainsi que de la cuisine de
son centre communautaire et s'engage à respecter les modalités du guide qui s’y appliquent.
• Le budget révisé de l’O.M.H. pour l’année 2018 est adopté.
• Des dons seront remis à :
 La Ressource d’aide aux personnes handicapées du Bas St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-laMadeleine;
 Centraide KRTB-Côte-du-Sud;
 L’Escadron 761 Région du Kamouraska;
 Aux élèves de l’école l’Amitié participant à un voyage à Toronto;
 Les Bénévoles du Centre d’hébergement D’Anjou pour leur activité Fête de Noël;
 L'arc-en-ciel du cœur;
 L’Association les P'tits gobe-lait.
• Période de questions du public concernant la réglementation des chiens et les nuisances.
• En 2016, une demande a été faite par la Sûreté du Québec poste de Saint-Pascal auprès de la
MRC de Kamouraska afin de s'assurer d'uniformiser toute règlementation adoptée par les municipalités sur son territoire applicable par la Sûreté du Québec. Parmi ces règlements se trouve
un règlement sur les animaux et sur les nuisances. À ce jour ce dossier demeure toujours en
suspens. La municipalité et Monsieur le maire auprès de la MRC, avec l’aide de ses pairs, feront
en sorte de mettre ce dossier en priorité afin que le conseil puisse procéder à l’adoption.
BUDGET 2019
Le 18 décembre 2018, le Conseil municipal adoptera les prévisions budgétaires pour
l’année 2019. Les chiffres précis de ce budget vous seront donnés lors de cette séance
extraordinaire qui sera tenue à 19h30 au centre communautaire.
De plus, suivant son adoption, ce rapport sera publié dans une prochaine édition du
journal local Le Gabriellois ainsi que sur le site internet de la municipalité et ce conformément à l’article 957 du Code municipal.
René Lavoie, maire
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 propriété.
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
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Mot du maire

Je vous présente aujourd’hui un courriel que les élus ont reçu du comité « mes soins restent
ici ».
« Bonjour à vous qui avez à cœur la cause des soins de proximité,
Depuis le début de 2018, notre population subit les répercussions conséquentes à l'interdiction imposée par le CISSS du Bas-St-Laurent à propos de la prestation de services de la part des orthopédistes de
Montmagny. Il est important de se rappeler que ces derniers se faisaient un devoir de venir traiter les
patients à La Pocatière depuis des décennies. Une telle décision a eu pour effet de réduire considérablement le volume de soins dispensés au Kamouraska.
Même si une période de transition a permis aux spécialistes de Chaudière-Appalaches de compléter
leurs suivis auprès des patients qui leur avaient été confiés, le comité Mes soins restent ICI estime que
80% des suivis orthopédiques s'effectuent maintenant à Rivière-du-Loup. Il en a été de même pour la
totalité des interventions chirurgicales en 2018, du moins jusqu'au 23 novembre alors qu'un certain
nombre de petites chirurgies auraient été effectuées à l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima.
Le comité Mes soins restent ICI espère que cet événement récent soit suivi par un réel retour des soins
d'orthopédie au Kamouraska. La situation vécue au cours de la dernière année s'est avérée fort onéreuse (déplacements, congés forcés pour les accompagnateurs...) pour nombre de patients qui ont dû
se rendre à Rivière-du-Loup (et même à Rimouski dans certains cas!) à de multiples reprises à la suite
d'un fâcheux accident.
Si jamais les ressources du CISSS-BSL ne suffisaient pas pour rétablir le niveau de soins dispensés jusqu'à
l'an dernier, le comité Mes soins restent ICI conviera ce dernier à faire de nouveau appel aux orthopédistes de Chaudière-Appalaches. Il ne faut pas oublier que ces patients proviennent aussi de plusieurs
localités de l'est de la MRC de L'Islet et que cette situation n'est aucunement reliée à une pénurie de
personnel. Notre comité sait pertinemment que les orthopédistes de Montmagny étaient toujours disposés à poursuivre leurs activités à l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima.
Tel que promis, d'autres informations sur l'état de nos services de proximité vous seront communiquées au fil des semaines à venir. Vous pouvez aussi nous alimenter de vos commentaires et questionnements s'il y a lieu.
Merci pour votre attention. Mes soins restent ICI »
Soyez assurés que le conseil de St-Gabriel est très attentif à ce genre d’information et appuie
fortement les initiatives qui feront que mes soins restent ici.
René Lavoie, maire
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CONCOURS !!

Puisse l'année 2019 être, pour vous et les vôtres,
une période remplie d'heureuses surprises,
de beaux défis et de succès.
Qu'elle vous apporte santé, bonheur, joie et prospérité
et qu'elle permette la réalisation de vos désirs les plus chers.

Chaque mois, une thématique sera
choisie afin de représenter SaintGabriel-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
10 janvier 2019 pour me faire parvenir vos photos.

Tous les employés municipaux ainsi
Voici comment me transmettre vos
photos:

que les membres du conseil
se joignent à moi

pour vous souhaiter

• Email:

un très joyeux temps des fêtes,

• Par clé USB
• Sur le Facebook de l’agente de
développement

developpement@saintgabriellalemant.qc.ca

des moments de détente avec ceux que vous aimez
et une belle et bonne année 2019!
René Lavoie, maire

THÉMATIQUE:
Arbre de Noël

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

Ginette Lebel

06 janvier

Imelda Dubé

06 janvier

Roland Thériault

10 janvier

Françoise Milliard

10 janvier

Réjean Lévesque

12 janvier

Nicole Dionne

La petite caisse reste à la disposition chez Lou-Mark pendant
la période des fêtes.

14 janvier

Alice Malenfant

15 janvier

Céline Lévesque

16 janvier

René Lavoie

Encore une fois, merci de votre
générosité.

30 janvier

Josée Rousseau

Le montant amassé pour les
collations santé en novembre
fut de 65,65$. Un énorme merci de la part de tous les jeunes
de l’école de l’Amitié.

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

Les membres du Conseil d’administration
vous remercient pour votre participation
à leurs activités au cours de cette année.

Nous vous souhaitons de
Joyeuses Fêtes
et une
Bonne année 2019

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

JOYEUX ANNIVERSAIRES À TOUS!
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La date de remise des sondages sur la possible implantation d’une
station-service à Saint-Gabriel à été prolongée jusqu’au retour des
fêtes ? En effet, le projet a semblé susciter un engouement positif
auprès des citoyens de Saint-Gabriel-Lalemant. De ce fait, nous voulons permettre à ceux n’ayant pas pu remettre leur sondage de le
faire !
Nouveauté!! Vous pouvez déposer votre sondage
chez Accommodation Lou-Mark.
Des copies du sondage sont disponibles au bureau municipal.

L’année tire déjà à sa fin, après
plusieurs fous rires et de beaux
moments, c’est le temps de
se souhaiter

Joyeuses fêtes
Profitez de chaque instant avec
vos proches !
Je serai de retour au bureau
municipal le lundi 7 janvier à
8h30.

Émilie Martel,
agente de développement

Lundi 24 décembre 2018: 8h30-21h00
Mardi 25 décembre 2018: 10h00-17h00

Mercredi 26 décembre 2018: 8h30-21h00
Lundi 31 décembre 2018: 8h30-21h00
Mardi 1er janvier 2019: 10h00-17h00
Mercredi 2 janvier 2019: 8h30-21h00

Services Kam-Aide inc. vous remercie
de votre confiance et
vous présente ses meilleurs vœux
pour le temps des fêtes
ainsi qu’une bonne et
heureuse année 2019.
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Régie Intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest
LA SÉCURITÉ ET LA PRUDENCE : LES PLUS BEAUX CADEAUX DE NOËL!

Durant la période des fêtes, la Régie Intermunicipale en incendie vous invite à la plus grande prudence. Les pompiers, qui ont votre
sécurité à cœur, vous rappellent que la prévention demeure encore un des meilleurs moyens de se protéger et de protéger ceux qu’on
aime.
Le sapin de Noël naturel
 Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement.
 Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous les jours.
 Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile et dès que vous allez au lit.
 Après les fêtes, dégarnissez votre sapin naturel le plus tôt possible et débarrassez-vous-en selon le règlement en vigueur dans votre
municipalité.
Les lumières décoratives
 N’utilisez pas à l’intérieur des lumières décoratives conçues pour l’extérieur.
 Assurez-vous que les guirlandes de lumières qui ornent le sapin sont en bon état.
 N’utilisez jamais de guirlandes lumineuses endommagées, fendillées ou séchées.
 Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant, jamais avec des clous ou des punaises.
Les cordons rallonges
 Assurez-vous du bon état de vos rallonges électriques.
 Utilisez des cordons certifiés par un organisme reconnu comme CSA et ULC.
 Évitez de surcharger les prises de courant et les cordons rallonges.
Pour de plus amples renseignements sur les précautions à prendre pendant la période des fêtes, visitez le site
www.msp.gouv.qc.ca/incendie, sous la rubrique Prévention.

Un Joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2019
Que cette période radieuse des Fêtes vous apporte le Bonheur ainsi qu’à tous les vôtres, à
Noël et tout au long de la Nouvelle Année !

Christian Gagnon, directeur des incendies

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Thé-Enchanté Viens chanter parce que tu aimes chanter, pour t’amuser ou pour te faire du bien! Ça se passe à tous
les mois et ça commence mardi le 15 janvier à 13h30. Apporte tes chansons préférées!
Atelier Kodak ou « Développer le positif à partir du négatif » avec Alexandra du Centre de prévention du suicide,
parce qu’on a tous une santé mentale! Cet atelier aura lieu mercredi le 16 janvier à 13h30. Venez discuter!
Zoothérapie avec Rosalie de La Traversée. Cet atelier aura lieu mardi le 22 janvier à 13h30. Elle viendra avec son chien et vous expliquera les rudiments de la zoothérapie.
Les activités se déroulent au Centre-Femmes au 710 rue Taché à St-Pascal. Inscrivez-vous au 418-492-1449. Visitez la page Facebook
ou www.lapasserelledukamouraska.org
6
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Vous êtes soucieux de bien faire les choses,
surtout durant le temps des fêtes ? Pour une
réception réussie, ne mettez pas votre bac de
récupération de côté.
Pour vous simplifier la vie, voici quelques ASTUCES en cette période de festivité.

Cercle de Fermières
de St-Gabriel

Ce qui va dans le bac bleu :
PAPIER :

• Enveloppe
• Papier de soie
• Papier d’emballage non métallisé (se déchire facilement)
Attention ! Les rubans, cordes et choux vont à la poubelle.

CARTON
• Boîtes de jouet (souvent composées de plastique et de carton; séparer les matières)
• Boîtes (les démonter pour qu’elles prennent moins d’espace)
Une fausse bonne idée : rassembler les matières dans une boîte ou un sac. Au
centre de tri, il faudra vider pour séparer les matières.

PLASTIQUE
• Bouteille en plastique
• Sac en plastique et autres plastiques souples comme les pellicules et les sacs refermables
(faire un sac de sacs)
• Emballage à bulles

Prochaine réunion
mardi le
8 janvier 2019

Joyeux temps des fêtes et
une année 2019 remplie
de belles surprises.
Joie, santé, bonheur.

Les ustensiles et pailles de plastique ne sont pas recyclables.

MÉTAL

Mini-Bingo organisé
par les 50 ans et plus

• Les cannettes (à rapporter pour la consigne)
• Aluminium (assiettes, papier, etc.)
• Les boîtes à biscuits

de retour le
9 janvier 2019

VERRE

• Bouteilles (jus, eau, alcool, etc.)
La vaisselle ou les boules de Noël ne sont pas recyclables. Elles vont à la poubelle si elles sont cassées.

Bienvenue à tous!
Joyeuses fêtes!

Au centre de don
Jouets
Les apporter à un centre de don s’ils sont réutilisables. Autrement, ils ne sont pas
recyclables et vont à la poubelle.

Décorations de Noël :
Si elles sont réutilisables, les apporter au centre de don. Autrement, les lumières vont
à l’écocentre et les autres décorations vont à la poubelle. Réutiliser ses décorations
année après année : un choix économique et écologique.

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

Joyeuses fêtes !

Si vous avez des informations pour le
prochain journal du 29 janvier veuillez
nous fournir vos informations avant le
mercredi 16 janvier 2019 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.

De retour le 14 janvier 2019
Lundi à 13 h 30
Georgette, Nicole et Émilien
Bienvenue à tous !
Joyeuses fêtes !
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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!

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

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 message.

1 logement 2 1/2 pièces à louer
Meublé, chauffé, éclairé et déneigé en hiver.
À la semaine,
au mois ou à l’année. (365$/mois).
418-852-2792
Françoise
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Bonjour,
Juste ce petit message pour vous présenter mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année, qu’elle vous apporte Bonheur, Santé,
Espérance, Paix, Joie et tant d’autres choses…
Que l’An 2019 soit prospère et doux !
Je vous remercie pour votre confiance
Coiffure & Bronzage Carole
11, Place Albert
St-Gabriel-Lalemant

Voeux du Centre-Femmes
La Passerelle du Kamouraska
La période des fêtes nous offre une belle
Occasion de prendre du temps pour nous
et de rencontrer famille et amis.
L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle
et le conseil d’administration
désirent vous souhaiter de vivre de bons
moments en cette période de réjouissance.
Nous désirons vous transmettre
nos vœux sincères de bonheur, de santé,
de joie et de plaisir pour l’année nouvelle.
Notez les dates de fermeture
pour la période des fêtes,
du 21 décembre au 4 janvier 2019
inclusivement.
Au plaisir de vous revoir en janvier.
L’équipe du Centre-Femmes
et le conseil d’administration

Félicitations à l’équipe des Voisins du Kamouraska pour sa victoire lors du tournoi provincial de
hockey à Saint-Jean-Port-Joli les 30 novembre, 1 et 2 décembre 2018.

En effet, l’équipe des Voisins du Kamouraska a remporté le tournoi en finale contre l’équipe de
Beloeil, équipe qui n’avait pas été vaincue pendant 12 matchs. Vous pouvez remarquer
Tristan Lizotte de St-Gabriel, joueur à l’aile, dernière rangée, 4e à partir de la gauche.

Encore bravo à nos sportifs locaux!
9
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Régie intermunicipale des matières Résiduelles du Kamouraska-Ouest

Joyeux Noël et Bonne Année 2019!
Le conseil d’
d’administration de la Régie intermunicipale des matières résiduelles du Kamouraska-Ouest
vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne et heureuse année!
Que Noël soit l’l’occasion d’
d’intenses moments de joie et que chaque jour de l’l’An nouveau vous permette
d’atteindre la réussite personnelle et professionnelle que vous désirez…
désirez…
Votre conseil d’
d’administration :
Mesdames Martine Hudon, et Doris Gagnon,
Messieurs Evans Gagnon, Gilles Gagnon, et Sarto Dubé.
Dubé.

L’Autre-Toit du KRTB
Nous vous informons que nos services sont offerts durant la période des Fêtes selon l’horaire habituel:
24h/24, 7 jours/semaine. Pour information ou demandes d’aide: 418-854-7160 ou S.O.S. Violence
conjugale: 1-800-363-9010. N’hésitez pas à nous contacter.

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

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
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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

Ouverture imminente
de la patinoire!
horaire du bureau de la fabrique

Mère nature est sur le point de
nous permettre de glacer
la patinoire de
Saint-Gabriel-Lalemant.

À surveiller dans les prochaines
semaines!

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

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

Cellulaire : 418-863-3144 ou
Bijou photographique sous verre recyclé
www.bijoubolieu.com 418-315-3115

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

Tél.: 418-852-2745

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
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Bibliothèque municipale: 418-852-1563
17: récupération, 18: vidanges

bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca
Les mardis de 13h30 à 15h et les mercredis 18h30 à 20h.

31: récupération

Dany Chénard - Hélène Lapierre - France Simard
Paulette Lévesque - Nathalie Germain
01: vidanges
07: organiques, 08: vidanges

Bienvenue à tous !

14: récupération

VACANCES PÉRIODE DES FÊTES

22: vidanges

DÉBUT MARDI LE 18 DÉCEMBRE
RETOUR LE MARDI 8 JANVIER 2019
JOYEUX TEMPS DES FÊTES

28: récupération
Un changement en 2019, la récupération
n’est plus la même semaine que les vidanges.

Calendrier des activités
DÉCEMBRE

Conseil
Local des jeunes

Réunion du conseil sur le budget à 19h30 à la salle du conseil.
Sous-sol de la salle communautaire de 19h à 23h

1

JOUR DE L’AN

BONNE ANNÉE 2019

4,11,18,25

Local des jeunes

Sous-sol de la salle communautaire de 19h à 23h

8

Fermières

Réunion du Cercle de Fermières au centre récréatif

9,16,23,30

Mini-Bingo

Centre communautaire de 13h à 15 h par le Club 50 ans et plus

14,21,28

Viactive

Centre communautaire à 13h30

18
21,28
JANVIER

Le
Coin
cuisine

Soupe
au ragoût
de
boulettes

Ingrédients
• 340 g (3/4 lb) de porc haché maigre
• 30 g (1/4 tasse) de chapelure
• 1 œuf
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de moutarde de Dijon
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de baies de genièvre
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de poivre en grains
• 1 ml (1/4 c. à thé) de muscade moulue
• 2 feuilles de laurier
• 2 clous de girofle
• 1 bâton de cannelle de 2,5 cm (1 po) de longueur
• 1 oignon, émincé
• 2 branches de céleri, émincées
• 2 carottes, émincées
• 2 gousses d’ail, émincées
• 15 ml (1 c. à soupe) de beurre
• 1,25 litre (5 tasses) de bouillon de poulet

Préparation
1. Placer la grille dans le haut du four. Préchauffer le four à gril (broil).
Tapisser une plaque de cuisson de papier d’aluminium.
2. Dans un bol, mélanger la viande avec la chapelure, l’œuf et la moutarde. Saler et poivrer. Avec les mains légèrement huilées, façonner
chaque boulette avec 5 ml (1 c. à thé) du mélange de viande. Déposer sur la plaque.
3. Cuire au four 5 minutes ou jusqu’à ce que les boulettes soient dorées. Réserver.
4. Entre-temps, placer les épices dans une boule à thé ou 2 épaisseurs
de coton à fromage et refermer.
5. Dans une casserole à feu moyen-élevé, attendrir les légumes et l’ail
dans le beurre. Ajouter le bouillon et le sachet d’épices. Porter à
ébullition et laisser mijoter 10 minutes. Ajouter les boulettes et poursuivre la cuisson 5 minutes. Retirer le sachet d’épices et rectifier
l’assaisonnement.
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