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BUREAU MUNICIPAL 
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de 8 h 30 à 12 h 00 
de 13 h 00 à 16 h 30 

 
Fermé les vendredis 

 
 

Une autre victoire  pour nos 
joueurs de hockey locaux  

Les voisins! 

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 
Selon les prévisions budgétaires pour 2019, le taux de la taxe foncière 

générale est donc fixée à 1,0419 $ /100 $. 

Même taux qu’en 2017 et 2018 

Notre salle communautaire 

 fait peau neuve 

Grande glissade 

Exposition thématique de l’Écosse 
et 

Casque virtuel à la bibliothèque 
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• Le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 novembre est adopté. 

• Paiement des comptes au montant total de 57551.33$. 

• Le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 2019 (mardi à 19 h 30) a été 

adopté: 15 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet, 13 août, 3 septembre, 1er oc-

tobre, 5 novembre et 3 décembre. 

• Les membres du conseil ont déposé leur déclaration d’intérêts pécuniaires à la séance du 

4 décembre 2018. 

• Un avis de motion est donné à l’effet qu’il sera adopté, à une séance subséquente du conseil, un 

règlement encadrant l'usage du cannabis à des fins autres que médicales. Une copie du projet de 

règlement sera également disponible pour consultation au bureau municipal pendant les heures 

d’ouverture. 

• Une séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2019 aura lieu le 18 décembre 2018 à 

19h30. 

• L’indexation de la rémunération de base et de la rémunération additionnelle des élus pour l’exer-

cice financier de l’année 2019 a été adoptée comme suit : Maire : indexation annuelle de 

600.00 $ et Conseiller (ère) : indexation annuelle de 300.00 $. 

• L’indexation de la rémunération du personnel administratif, de l’agente de développement et de 

l'animateur du local des jeunes a été fixée à 3%. 

• La soumission acceptée pour les paniers suspendus 2019 est l'entreprise Les serres Aux jardins 

de Cécile. 

• Le règlement visant à établir la politique de prévention du harcèlement en milieu de travail est 

adopté tel que rédigé. 

• Il est résolu de ne pas adhérer à l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphé-

rique. 

• Présentation par Monsieur le Maire d'une correspondance reçue de Ville de Mirabel concernant 

un appel à soutenir les Cercles de Fermières du Québec. Une lettre d'appui sera acheminée au 

Cercle de fermières de  Saint-Gabriel-Lalemant. 

• La municipalité s’engage à affecter le montant de 500 $ provenant du FDMK (Fonds de dévelop-

pement des municipalités du Kamouraska) en 2018 au paiement des dépenses engendrées par 

l’activité loisir culturel Saint-Gabriel se raconte. 

• Il est adopté à la majorité d'accepter la demande venant de « Le Feuillet paroissial Kamouraska 

Ouest », et de procéder au paiement de la facture. 

• La municipalité enverra une résolution pour soutenir le maintien des services destinés aux fran-

cophones de l’Ontario.  

• Il est résolu de renouveler l’offre de Service de première ligne « forfait téléphonique » pour l’an-

née 2019 de la firme DHC Avocats. 

• Une seule centrale d'urgence 9-1-1 pour l'ensemble du territoire est retenue, soit les services de 

la CAUCA (Centrale des Appels d'Urgence Chaudière-Appalaches). 

• Le règlement portant le numéro 04-18, visant à modifier le règlement no 01-05 et 02-13, concer-

nant les animaux, est adopté tel que rédigé. 

• M. Gilles Ouellet est nommé à titre de représentant de notre municipalité au conseil d’adminis-

tration de la Régie Intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest. Monsieur Gilles 

Pelletier agira à titre de remplaçant. 

• M. Evans Gagnon est nommé à titre de représentant de notre municipalité au conseil d’administration à la Régie Intermunicipale des 

matières résiduelles du Kamouraska Ouest. Monsieur Gilles Ouellet agira à titre de remplaçant. 

• Une contribution financière de 100 $ pour l’achat d’un billet de tirage au Centre de prévention du suicide et d’intervention de crise 

du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie sera versée. 

• Il est résolu de décliner l'invitation d'une participation au souper bénéfice de la Chambre de Commerce Kamouraska-L'Islet. 

• La municipalité promeut l’action pour l’achat local de produits agroalimentaires. 

• Des dons seront remis au Club de Patinage Artistique de La Pocatière et un bon d’achat d'une valeur de 150 $ chez Accommodation 

Lou-Mark au profit du Club Lions St-Pacôme / Rivière-Ouelle pour les paniers de Noël 2018. 

Malgré un travail de correction 

important, il se peut que des 

coquilles se soient glissées 

dans les textes.  Veuillez nous 

en excuser. 
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Résumé de la séance extraordinaire du conseil 
du 18 décembre 2018 

 
 

Adoption des prévisions budgétaires 2019 
et le programme triennal d’immobilisations pour 

les années 2019, 2020 et 2021 

Revenus   

    

Taxe foncière générale 399 710.00 

Tarification vidange fosses septiques 15 957.00 

Tarification matières résiduelles, recyclables 

et organiques 58 944.00 

Tarification égouts 38 664.00 

Autres revenus sources locales 56 659.00 

    

Paiement tenant lieu de taxes   

Compensation terres publiques 2 472.00 

École primaire 6 000.00 

Gouvernement du Canada  700.00 

    

Transferts   

Péréquation 228 800.00 

Entretien réseau routier municipal 109 559.00 

    

TOTAL DES REVENUS 917 465.00 

Charges   

    

Administration générale 264 136.00 

Sécurité publique 90 512.00 

Transport 258 451.00 

Hygiène du milieu 139 067.00 

Santé et bien-être (HLM) 5 000.00 

Aménagement, urbanisme 68 148.00 

Loisirs et culture 89 851.00 

Frais de financement 2 300.00 

    

TOTAL DES CHARGES : 917 465.00 

TAXE FONCIÈRE 
GÉNÉRALE 

 

Selon les prévisions budgétaires 
pour 2019, le taux de la taxe fon-
cière générale est donc fixée à 
1,0419 $ /100 $ d’évaluation et 
est imposée et prélevée pour l’an-
née 2019 sur tout immeuble im-
posable situé sur le territoire de la 
municipalité. 

PAIEMENT ET ÉCHÉANCE DES VERSEMENTS 

Pour appliquer le mode de versements 
égaux, le montant total d’un compte de 
taxes, pour l’année 2019, doit être supé-
rieur à 300 $. Cependant, le débiteur 
peut acquitter le montant complet en 
un seul versement. La date d’exigibilité 
du versement unique est le trentième 
(30e) jour de l’envoi du compte. 

Les comptes de taxes de 300 $ et plus 
sont payables en six (6) versements 
égaux aux dates d’échéance suivantes : 

• le mardi 12 mars 2019 

• le mardi 9 avril 2019 

• le mardi 14 mai 2019 

• le mardi 11 juin 2019 

• le mardi 10 septembre 2019 

• le mardi 8 octobre 2019 

TARIF POUR LE SERVICE D’ÉGOUTS 

A) par unité de logement : 216 $ 

B) pour un commerce à même la 
résidence (salon coiffure, dépan-
neur, épicerie et autres, la tarifica-
tion est considérée pour 2 usages 
différents, donc 2 tarifs s’appli-
quent : A et B) 

  

216 $ 

C) Pour ferme, restaurant, casse-
croûte, garage, institution finan-
cière, hôtel, auberge et autres : 

  

216 $ 

TARIF POUR LA VIDANGE DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES NON RE-

LIÉES AU RÉSEAU D’ÉGOUT MUNICIPAL 

Par fosse septique : 81 $ 
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Programme triennal d’immobilisations 

PROJETS 2019 2020 2021 

Centre communautaire :  

mise aux normes 325 000 $ 
    

Centre communautaire :  

local des jeunes / patinoire 20 000 $ 
    

Stationnement du bureau municipal 15 000 $     

Entretien des routes 66 000 $ 51 000 $ 51 000 $ 

Parc Garneau : terrain de balle 8 000 $     

Rang Chénard 30 000 $ 80 000 $ 80 000 $ 

Pavage rang D'Anjou   100 000 $ 100 000 $ 

Pavage rue Dionne   45 000 $   

Pavage avenue de la Rivière   38 000 $   

Pavage avenue Lévesque   35 000 $   

Pavage rue des Étangs     30 000 $ 

Stationnement garage municipal   30 000 $   

Stationnement Centre communautaire   25 000 $   

        

Total 464 000 $ 404 000 $ 261 000 $ 

TARIF POUR LA COLLECTE, TRANSPORT ET ENFOUISSEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES,  
DES MATIÈRES RECYCLABLES ET ORGANIQUES 

Le tarif pour 2019 est établi à 111 $ pour les matières résiduelles, à 50 $ pour les matières organiques et sans frais pour le recyclage. 

A) par unité de logement : 161 $ 

B) pour une résidence saisonnière (chalet) : 81 $ 

C) pour un commerce à même la résidence (salon coiffure, dépanneur, épicerie et autres, la tarification est considérée pour 
2 usages différents, donc 2 tarifs s’appliquent : A et C) 

  

161 $ 

D) pour restaurant, casse-croûte, garage, institution financière, hôtel, auberge et autres : 
  

161 $ 

E) pour une ferme un tarif pour les matières résiduelles et le recyclage seulement, soit aucun service pour les matières or-
ganiques : 

  

111 $ 

Inondations du 22 au 26 décembre 2018 
 
Le 28 décembre 2018, le gouvernement du Québec a annoncé que les sinistrés de 29 municipalités du Québec sont admissibles au Pro-
gramme général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents, en raison des inondations survenues du 22 au 26 décembre 2018. 
 
Ce programme constitue une aide de dernier recours, notamment pour réparer certains dommages aux résidences principales, aux en-
treprises et aux infrastructures municipales essentielles. 
 
Pour notre municipalité, il s'agit de la Rivière-Ouelle qui est sortie de son lit. Si vous avez subi des dommages suite à cet évènement, 
veuillez contacter le bureau municipal pour plus d'informations. 
 
Il est cependant important de prendre note que toute demande d'aide financière doit être transmise au ministère de la Sécurité publique 
dans les trois mois suivant la date de mise en œuvre du programme. 
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Mot du maire Séance du conseil du 15 janvier 2019 
    

Le centre communautaire 

Un changement important de la vocation de la cuisine du centre communautaire est en marche. Après 

plusieurs années de réflexion (début 2011), nous sommes rendus à la phase de réalisation. La rencontre 

avec le contracteur choisi a eu lieu le 14 janvier dernier et un comité consultatif a été immédiatement 

mis en fonction. Les membres sont le maire René Lavoie, la conseillère France Simard, les conseillers 

Gilles Ouellet et Gilles Pelletier.  Le directeur général Marc Morin est le chargé de projet pour la munici-

palité. L’utilité de ce comité est de répondre le plus rapidement possible aux questions urgentes du con-

tracteur. 

On veut  que la  cuisine soit « communautaire ». Voici quelques réflexions qui vous définiront cette vo-

lonté : 

 Cuisine collective : séances de cuisine à tous 

 Cours de cuisine : sous forme d’ateliers 

 Cuisine intergénérationnelle : ateliers avec les jeunes, avec les moins jeunes 

 Cuisine d’antan : recettes à ne pas oublier, tire, « beans » blanches, oreilles de Christ, confitures 

 Location de la cuisine : repas communautaire ou personnel 

 ETC…. 

 

Vous voyez, c’est un projet très intéressant pour toute la communauté de Saint-Gabriel. Le conseil est 

unanime à réaliser ce projet avec ces assises. 

Maintenant n’ayons pas peur du changement et participons à soutenir ce beau projet communautaire.  

Bibliothèque 

Caprices de nos hivers québécois... 

Il serait important, pour éviter de vous déplacer ou arriver devant une porte fermée de vérifier au 

418-852-1563 si la bibliothèque est ouverte lorsque la température est incertaine. Si tel est le cas, il 

est possible que nos bénévoles ne puissent se déplacer pour ouvrir aux heures d’ouverture. Merci de 

votre compréhension et bienvenue à vous tous! 

France Simard, responsable de la bibliothèque  
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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 

RÈGLEMENT NO 04-18 : VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 01-05 ET 02-13 CONCERNANT LES ANI-
MAUX.  - Modifications au règlement sur les animaux dans le but d’y inclure un nombre limité de possession d’animaux 
domestiques. 

ARTICLE 1 – MODIFICATION 
 
Que l’article 1 du Chapitre 1 «Disposition 
interprétatives et administratives» soit 
modifié pour se lire comme suit : 

 

Gardien : est réputé gardien, le propriétaire 
d'un animal ou une personne qui donne re-
fuge à un animal, ou le nourrit, ou l'accom-
pagne, ou qui agit comme si elle en était le 
maître. 
 

Est aussi réputé gardien, le propriétaire de 
l'immeuble où se trouve l'animal au moment 
de l'infraction, ainsi que le locataire des 
lieux. 
 

Que l'alinéa g de l'article 21 du règlement 
no 01-05, modifié par le règlement 02-13 
est remplacé par ce qui suit : 
 
g. le fait de posséder plus de 3 chiens âgés 

chacun de plus de trois mois ou plus de 
3 chats âgés chacun de plus de trois 
mois ou un total de chiens et de chats 
excédant le nombre de 4 âgés chacun de 
plus de trois mois par immeuble.  

 

Un immeuble comprend le ou les bâtiments 
et tout terrain. 
 
Sans restreindre l’effet des alinéas précé-
dents et des autres règlements municipaux, 
cet alinéa ne s’applique pas aux personnes 

opérant un chenil ou une chatterie. 
 

Le nombre maximal de chats prévu au pré-
sent alinéa ne s'applique pas dans les bâti-
ments utilisés à des fins agricoles et où les 
usages agricoles sont autorisés en vertu de 
la réglementation d’urbanisme de la munici-
palité 
 

ARTICLE 2 – Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur con-
formément à la loi. 
 

ADOPTÉ À SAINT-GABRIEL-LALEMANT, 
CE 5E JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE 
2018. 

 

Au Club des 50 ans et plus 

de l’Amitié de Saint-Gabriel-

Lalemant pour le repas offert 

aux élèves de l’école de 

l’Amitié le jeudi 

20 décembre 2018.  

 

Dans le cadre des fêtes, les 

élèves de l’école de la 

municipalité ont pu 

bénéficier d’un repas de 

Noël en compagnie de leurs 

enseignants.  

Émilie, agente de développement 

Exposition thématique et Casque virtuel à la bibliothèque 

EXPOSITION THÉMATIQUE DU 8 JANVIER AU 6 MARS   -  L’ÉCOSSE 
 

 Population d’environ 6 millions d’habitants soit 9% de la population du 

Royaume-Uni. 

 Un peuple qui court toujours après son indépendance. 

 Les endroits à visiter : Édimbourg, Glasgow pour la culture, le sud de l’Écosse, 

les Îles d’Écosse, les Highlands et d’autres lieux intéressants. 

 Ce qui fait que l’Écosse attire tant de touristes et passionne nombre de gens : 

les paysages, ses traditions «  le tartan, le whisky, la corne-

muse », le lien avec les ancêtres et son histoire. 

 Le Loch Ness est évidemment le lac le plus célèbre de 

l’Écosse.  Ses ruines qui surplombent « Urquhart Castle » 

sont les plus visitées, même par « Nessie  le monstre…. » 

 

CASQUE VIRTUEL : 
 

Disponible avec les thèmes suivants : les dinosaures, les planètes, 
l’océan avec ses requins, des météores. Recommandation par le 
Réseau :  13 ans et + 
 

 
 

Nous avons toujours besoin de bénévoles, bienvenue à tous. 
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La rénovation du local des jeunes et de la patinoire  figure parmi les priorités de la munici-

palité ainsi que du comité de développement ? 
 

En effet, la rénovation du local est la phase 2 de la cure de rajeunissement du bâtiment.   
 

Plus d’informations à venir prochainement!  

Notre salle communautaire fait peau neuve 

Des travaux majeurs auront lieu dans la salle communautaire. Ces travaux seront d’une durée 

d’au moins 2 mois soit jusqu’à la fin du mois d’avril et débuteront le 11 février  2019. Pour con-

naître l’endroit où se tiendront les séances du conseil du 5 mars et 2 avril prochain, des avis se-

ront placés à l’extérieur de la salle dans le tableau extérieur habituel ainsi qu’au bureau munici-

pal. Pour toutes informations concernant la disponibilité de la salle, vous pourrez vérifier sur le 

site de la municipalité ou nous contacter au 418-852-2801.  Nous sommes désolés pour les in-

convénients que ces travaux puissent vous apporter et nous vous remercions pour votre com-

préhension. 

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 décembre fut de 46.80$. Un 

énorme merci de la part de tous les 

jeunes de l’école de l’Amitié. 

Encore une fois, merci de votre généro-

sité.  

1 logement 2 1/2 pièces à louer 

 

Meublé, chauffé, éclairé et déneigé. À la 
semaine, au mois ou à l’année. 

(365$/mois) 
418-852-2792  -  Françoise 

 

 

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 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs4Oypt4bfAhWUw4MKHbYIC3QQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.jabo-net.com%2Fsavoir%2Fsaviez-vous.html&psig=AOvVaw2xW6vtMUm3lcfAss0i4b1v&ust=1544021733278181
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Une Chronique Toast et Café animée par Manon du CALACS aura lieu jeudi le 31 jan-

vier à 9h. Elle vous parlera de comment recevoir une confidence et de consentement 

sexuel. Venez poser vos questions! 

 
Un bricolage pour la St-Valentin aura lieu au Centre-Femmes, jeudi le 7 février à 9h30 et 13h30. Inscrivez-vous, places limitées. 

418-492-1449 

Un dîner pour la Saint-Valentin (à vos frais), jeudi le 14 février à 11h30 au restaurant Mikes de La Pocatière est organisé par le Centre-

Femmes. Portez quelque chose de rouge et apportez votre carte à échanger ! Covoiturage à partir du Centre-Femmes. 

 

Thé-Enchanté Viens chanter parce que tu aimes chanter, pour t’amuser ou pour te faire du bien! Prochaine séance mardi le 19 février à 
13h30. Apporte tes chansons préférées! 
 
Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet « Aide médicale à mourir » aura lieu jeudi le 28 février à 9h. Elle sera animée par Marie-

Josée du Centre de justice de proximité.  Venez poser vos questions! 

 

Les activités se déroulent au Centre-Femmes au 710 rue Taché à St-Pascal, sauf sur indication contraire. Inscrivez-vous au  

418-492-1449. Visitez la page Facebook ou www.lapasserelledukamouraska.org 

02 février Juliette Lévesque  

03 février Guy Lévesque 

05 février Yves Lévesque 

09 février Georges Milliard 

11 février  Lina Després 

13 février Élisée Milliard 

14 février Réjean Chénard 

21 février Alain Lévesque 

22 février Marlène Milliard 

22 février Jeannine Bard 

23 février Thérèse Aubut 

24 février Colette M. Bard 

27 février Charlotte Lévesque 

Le Club des 50 ans et plus souligne 

 les anniversaires suivants: 

JOYEUX ANNIVERSAIRES À TOUS! 

Location de salle 

Vous avez besoin d’un endroit pour une rencontre fami-

liale, la salle DeRoy est à votre disposition.  

 

Pour information, veuillez communiquer au 418-852-2880 

aux heures de bureau ou laisser un message. 

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 maintenant. Vous 

avez donc jusqu’au 13 février 2019 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:  Animaux sauvages 

Lundi au vendredi : 18h00 à  21h00 

Samedi : 13h00  à  16h00  et  18h00 à  21h00 

Dimanche: 13h00 à 16h00 

Bienvenue à tous !!! 

HORAIRE DE LA PATINOIRE DE ST-GABRIEL 
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Local des jeunes 

Vendredi de 19h00 à 23h00 

Kéven Bergeron, 

votre animateur 

Bienvenue aux jeunes ! 

 

Mini-Bingo organisé 

par les 50 ans et plus 

 

De retour vers 

la fin avril 

 

Surveiller 

les informations 

pour la disponibilité 

du centre 

communautaire 
 
 

 

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 réguliè-
rement et à augmenter leur 
fréquence hebdomadaire de 
pratique d’activités physiques 
sur une base annuelle. 
 

 

De retour vers 
la fin avril 

 
Surveiller 

les informations 
pour la disponibilité 

du centre 
communautaire 

 
 

Si vous avez des informations pour le 
prochain journal du 26 février veuillez 
nous fournir vos informations avant le 
mercredi 13 février 2019 pour publica-
tion. Prendre note que nous publierons 
prioritairement les activités et les ser-
vices 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                   

 

Cercle de Fermières 

de St-Gabriel 

 

 

Prochaine réunion 

mardi le 

 12 février 2019 

Samedi le 9 février 2019 de 11h00 à 

16h00 venez glisser en famille ou 

entre amis! 

Lieu: Route Zachary Ouellet 

Hot Dogs et boisson chaude 

sur place 

Apportez vos 3skis et vos traîneaux. 

Seuls les skis sont interdits lors de 

cette journée  

Une activité du comité des Loisirs ! 
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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 

 

 

Miel à vendre, contactez Dominic Leblanc au: 
 

581-624-0453 
desjardins. 

kamouraska.com 

Un seul numéro 
418-856-2340 

 

Félicitations à l’équipe des 

Voisins du Kamouraska 

pour sa victoire lors du 

tournoi provincial de 

hockey à Rimouski les 7, 8 

et 9 décembre 2018. 

L’équipe des Voisins du Kamouraska a rem-

porté le tournoi en finale contre l’équipe de 

l’Ancienne-Laurette. Les Voisins n’ont eu 

aucune défaite pendant ce tournoi. Vous 

pouvez remarquer Tristan Lizotte de St-

Gabriel, joueur à l’aile, dernière rangée, 3e 

à partir de la gauche. À ses côtés vous pou-

vez remarquer Louis Lizotte, assistant en-

traîneur de l’équipe. 

 

Encore bravo à nos sportifs locaux!  

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, vcommuniquez au:   

418 308-0956 

 
L’essayer c’est l’adopter! 
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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 

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

 

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 

Bijou photographique sous verre recyclé 

www.bijoubolieu.com   418-315-3115 

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 

 

Le 16 décembre 2018 eut lieu 

l’inauguration du projet de 

Saint-Gabriel se raconte! 

L’évènement fut un succès et ce grâce à 

vous tous. Depuis plus d’un an 

je vous posais des questions sur 

votre histoire. À quelques reprises je me 

suis rendue chez vous afin de prendre des 

notes ! La réussite du projet n’aurait pas 

été possible sans vous. 

Je tenais à vous remercier. 

Merci de votre temps et 

merci de votre implication. 

Sur ce, je vous dis : 

Émilie, agente de développement 
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Le 
Coin 

cuisine 
Ingrédients 

Bibliothèque municipale: 418-852-1563 

JANVIER 

******* Exposition Du 8 janvier au 6 mars—Exposition à la bibliothèque (p. 6) 

FÉVRIER 

******* Exposition Du 8 janvier au 6 mars—Exposition à la bibliothèque (p. 6) 

1,8,15,22 Local des jeunes Sous-sol de la salle communautaire de  19h à 23h  

9 Grande glissade Grande glissage, route Zachary Ouellet (p. 9) 

12 Fermières Réunion du Cercle de Fermières  au centre récréatif 

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 ! 

Préparation 

 

28: récupération 

 

 

04: organiques, 05: vidanges 

11: récupération 

19: vidanges 

25: récupération 

Soupe aux pois traditionnelle style cabane à sucre 

• 1 1/4 de tasse de pois jaune en-

tier crus 

• 2 carottes 

• 1 oignon 

• 2 branches de céleri 

• 30 ml de beurre ou d’huile 

• 1 1/2 tasse de jambon 

• 2 feuilles de laurier  

• 4 tasses d’eau de cuisson de 

jambon ou de bouillon de poulet 

• 4 tasses d’eau  

• 1/4 de tasse de sirop d’érable 

• Poivre  

1. Faire tremper les pois pendant 24 heures dans l'eau sur le comp-
toir de la cuisine. 

2. Égoutter et bien rincer les pois. 

3. Émincer l'oignon. Peler et râper les carottes. Laver et émincer les 
branches de céleri finement. 

4. Dans un grand chaudron, faire revenir à feu moyen-doux les oi-
gnons, les carottes, le céleri et les feuilles de laurier en brassant 
souvent pendant environ cinq minutes. 

5. Ajouter les liquides, le sirop d'érable et les pois puis assaisonner. 
Laisser mijoter à demi-couvert à feu doux pendant environ deux 
heures ou jusqu'à ce que les pois soient cuits. Ajouter le jambon 
et poursuivre la cuisson une quinzaine de minutes supplémen-
taires. Goûter et ajuster l'assaisonnement au besoin. 

6. Retirer les feuilles de laurier pour le service. Servir chaud. 

Étant donné les travaux majeurs de la salle communautaire, les activités hebdomadaires doivent être suspendues jusqu’à 

la fin des travaux. Voir les informations à la page 7 à l’article « Notre salle communautaire fait peau neuve ». Merci de 

votre compréhension et désolé pour les inconvénients. 


