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Mme Diane Jean 
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Mme Émilie Martel 
Agente de développement 

 

M. Daniel Lizotte 
M. Steeve Chamberland 

Voirie 
 

M. Jean-Pierre Lévesque 
Station d’épuration 

 

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 

 
 

Félicitations 

à Monsieur 

Sylvain Lévesque 

de la ferme 

Ar-Vain 

de 

Saint-Gabriel-Lalemant 

(détails page 7)  

(Détails page 8) 

Partie 

de sucre  

Dimanche 

31 mars 2019 

à partir 

de 14h00 



2 

2 

Résumé de la séance ordinaire du conseil du  5 février 2019  

Résumés des séances du conseil .... 2 

Réunion comité développement .... 3 

Clinique de passeports ............. 3 

Collation santé .......................... 3 

Permis de brûlage ..................... 4 

Exposition bibliothèque ............ 5 

Sans fil mobiles ......................... 5 

Creuse méninges ...................... 6 

Ouverture Écocentre ................ 6 

Prix Ferme de St-Gabriel........... 7 

Partie de sucre .......................... 8 

Concours photo ........................ 9 

Victoire Voisins du Kamouraska .. 10 

Commerces ........................ 10-11 

Assemblée annuelle 50 et plus .... 11 

Anniversaires 50 ans et plus ... 11 

Calendrier des activités .......... 12 

Saviez-vous que? .................... 12 

 

Malgré un travail de correction 

important, il se peut que des 

coquilles se soient glissées 

dans les textes.  Veuillez nous 

en excuser. 

• Il est résolu que l’ordre du jour soit accepté en en laissant le Varia ouvert. 

• Le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2019 est adopté. 

• Paiement des comptes au montant total de 98495.31$. 

• Les séances ordinaires du conseil du 5 mars et 2 avril 2019 se tiendront au sous-sol 

du Centre récréatif étant donné les travaux exécutés au Centre communautaire. 

• Il est résolu de mandater la firme Mallette SENCR pour la reddition de 

comptes 2018 à produire pour Recyc-Québec. 

• Étant donné que les modalités de l’Entente Canada-Québec relativement au Fonds 

de la taxes sur l’essence pour 2019-2023 ont été changées, suite à une révision du 

gouvernement fédéral, entente qui exclut maintenant certains projets municipaux 

tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages municipaux et les 

entrepôts, la municipalité de St-Gabriel va appuyer la Fédération québécoise des 

municipalités dans sa démarche auprès du gouvernement fédéral. De plus, la mu-

nicipalité va acheminer cette résolution aux personnes ou ministères concernés. 

• M. Daniel Lizotte, employé de la municipalité, est nommé responsable pour dé-

manteler les embâcles causant une menace immédiate ou imminente aux per-

sonnes ou aux biens en matière de gestion des cours d’eau dans les limites de la 

municipalité et au nom de la MRC. 

• La municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant informe le ministère des Transports, de 

la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des com-

pensations reçues pour l’année 2018.  

• Le conseil approuve la demande de règlement d'emprunt de la Régie intermunici-

pale des matières résiduelles du Kamouraska-Ouest pour l’achat d’un camion des-

tiné à la collecte automatisée et au transport des matières résiduelles. 

• Des travaux visant à modifier et améliorer l’accès à l’internet au centre commu-

nautaire seront effectués. Certains équipements déjà en place seront transférés tant 

au bureau municipal qu'au centre récréatif. 

• La vocation de la cuisine du centre communautaire sera revue. Le comité interne 

qui chapeaute les travaux de rénovation fera la présentation au conseil des points 

dont il est question lors de la séance du mois d’avril 2019. 

• Un don sera remis à la Société de l'arthrite pour leur campagne de financement 

2019 et une commandite sera remise à l'Association du Hockey mineur du Ka-

mouraska pour leur Tournoi Provincial Desjardins Atome/Peewee 2019. 

 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 14 février 2019 

• Les travaux de déglaçage mécanique effectués le 8 février dernier doivent être 

repris par le déneigeur pour certaines rues. 
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Pour toutes questions, n’hésitez pas à 
me contacter au bureau municipal au:  
418-852-2801 
 
Émilie, agente de développement 

Le montant amassé pour les collations 

santé en février fut de 41.50$. Un 

énorme merci de la part de tous les 

jeunes de l’école de l’Amitié. 

Encore une fois, merci de votre généro-

sité.  

 

 

Le comité de développement  

de Saint-Gabriel-Lalemant vous convie à son 
Assemblée générale annuelle 

 

 Mercredi 24 avril 2019, à 19h00 au Centre communautaire de Saint-Gabriel-Lalemant, les 

membres du Comité de Développement vous convient à leur assemblée générale annuelle. 

 

Lors de cette soirée, il vous sera possible de connaître les projets réalisés en 2018 et ceux à 
venir en 2019! De plus, les nouveaux membres du C.A du comité de développement vous 
seront présentés. Un poste sera en élection. C’est une belle occasion pour toutes les ci-
toyennes et tous les citoyens qui désirent s’impliquer dans le développement et le rayonne-
ment de notre municipalité de prendre part au mouvement, en fonction de leurs intérêts et 
de leur disponibilité.  

 

Du café et des grignotines seront servis. 

 

Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre! 
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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. 

 
Téléphone: 418-852-2801 ou à info@saintgabriellalemant.qc.ca 

ABRI TEMPO 

SELON L’ARTICLE 4.2.4.1 DU RÈGLEMENT 

D’URBANISME, « LES GARAGES TEMPO-

RAIRES (ABRI D’AUTO D’HIVER)(…) SONT 

AUTORISÉS SEULEMNT DU 15 OCTOBRE 

D’UNE ANNÉE AU 15 MAI DE L’ANNÉE SUI-

VANTE. » 

Rénovations au centre communautaire 

Des travaux majeurs ont 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 ont débuté le 12 février 2019.  Vous pouvez suivre l’évolution des travaux sur 

Facebook. La séance ordinaire du conseil du 2 avril 2019 se tiendra au sous-sol du Centre récréatif. 

Pour toutes informations concernant la disponibilité de la salle, vous pouvez vérifier sur le site de la municipalité 

ou nous contacter au 418-852-2801.  Nous sommes désolés pour les inconvénients que ces travaux puissent 

vous apporter et nous vous remercions pour votre compréhension. 

 

Permis de brûlage  

Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant 

Règlement numéro 01-09/01-10/05-11 concernant les brûlages 

• Vous devez absolument  avoir un permis de brûlage pour faire des feux récréa-

tifs ou de nettoyage pour la période du 15 avril au 30 novembre. Il est stricte-

ment interdit de brûler des matières résiduelles (déchets). 

• Vous devez vous procurer ce permis de brûlage en communiquant à la Munici-

palité de St-Gabriel. 

• Le permis est délivré pour une période d’un mois et est gratuit. Une copie est 

envoyée à La Régie intermunicipale. 

• Sur le site de la municipalité, à la page d’accueil, en bas à droite vous avez 

l’indice de la SOPFEU. Il est important de surveiller l’indice de feu avant d’allu-

mer votre feu, un message sera ajouté tel que « Danger d’incendie » s’il y a lieu. 

URGENCE: 911 

SOPFEU, pour signaler un feu de forêt seulement: 1-800-463-3389 

Service incendie desservi par la 
Régie intermunicipale 

en protection des incendies 
 du Kamouraska ouest 

 
Michelle Émond,  secrétaire-trésorière 

140, chemin Haut-de-La-Rivière 

Rivière-Ouelle 

 

Tél.: 418-852-2952 

 téléc.: 418-852-2142 
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Montmagny, le 4 mars 2019 
 
Bonjour à vous,  
 
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a entamé le jeudi 28 février 2019 un examen afin 
d’évaluer l’état du marché des services sans fil mobiles et de déterminer si d’autres mesures doivent être prises pour améliorer 
le choix et l’abordabilité des services offerts aux Canadiens. 
   
Les Canadiens sont invités à s’exprimer d’ici au 15 mai 2019.  
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le communiqué de presse à cette adresse : https://bit.ly/2UkLOmh 
 
Voici le lien pour soumettre une intervention : https://crtc.gc.ca/fra/archive/2019/2019-57.htm 
 
Cordialement, Bernard Généreux, député fédéral   -  Montmagny   -  L’Islet  -  Kamouraska  -  Rivière-du-Loup 
 
Bureau de Montmagny: 418-248-1211 -  Bureau de Rivière-du-Loup: 418-868-1280  
bernard.genereux@parl.gc.ca 

Exposition à la bibliothèque de St-Gabriel 

Aménagement paysager et jardinage 

La neige… 
 
« Ah ! comme la neige a neigé ! 

Ma vitre est un jardin de givre. 

Ah ! comme la neige a neigé ! »… 

(Extrait du poème du poète Émile Nelligan composé 
vers les années 1898)  

 Vous voulez vous changer les idées avant l’arrivée de ce printemps tant attendu et 

toute cette neige qui tarde à fondre. 

 Vous avez des projets d’aménagement paysager. 

 Vous aimez jardiner. 

 Vous avez votre propre jardin et avez besoin de nouvelles idées. 

 Vous êtes simplement amateur(trice) de jardinage et d’aménagement paysager. 

 Etc. 

Venez nous rencontrer à la bibliothèque de St-Gabriel. Plusieurs livres sont à votre 

disposition concernant l’aménagement paysager ou le jardinage. Vous pourrez feuil-

leter ou apporter ces livres chez-vous.  

                    Bienvenue à vous tous ! 

https://www.canada.ca/fr/radiodiffusion-telecommunications/nouvelles/2019/02/le-crtc-amorce-un-examen-exhaustif-des-services-sans-fil-mobiles.html
https://bit.ly/2UkLOmh
https://crtc.gc.ca/fra/archive/2019/2019-57.htm
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Sudoku 

Creuse méninges  
Charade des contraires  

• Mon premier est le contraire de haut 

• Mon deuxième est le contraire de rapide 

• Mon troisième est le contraire de matin 

• Mon tout s’accroche aux branches d’arbres  

Devinette rigolote 

• Pourquoi les pêcheurs sont-ils 

maigres ?  

Solutions page 9 

Écocentres  -  Ouverture du 6 avril au 2 novembre 2019 

410, 14e Rue Bérubé 

Mardi, jeudi et samedi de 8h à 16h 

236, avenue du Parc 

Mercredi, vendredi et samedi  de 8h à 16h 

Service résidentiel uniquement  -  Nouveauté: une preuve de résidence sera exigée en tout temps 

Pour information: co-éco: 418-371-1234  /  www.ecocentresmrckam.com 

Matières acceptées avec frais: Meubles rembourrés, plastiques durs 

non recyclables, produits d’isolation, toiles de plastique,etc. 

Matières refusées: Ordures ménagères, matières provenant d’activités 

commerciales, matières contaminées (terre, amiante, BPC, etc.), explo-

sifs, RDD de plus de 20 litres, vêtements en mauvais état, etc. 

Matières acceptées sans frais: séparez-les avant d’arriver à l’écocentre 

Résidus domestique dangereux (RDD): dans leur contenant d’ori-

gine ou dans un autre identifié et scellé de moins de 20 litres. 
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Vie de mamans : Vous aimeriez échanger sur la 
parentalité et les rôles de chacun? Nous vous invi-
tons, chères mamans à venir nous rejoindre, François 
du Projet Pères et moi-même, afin de jaser dans un 
contexte détendu et confidentiel. La Pocatière, à la 
Bibliothèque, le lundi 1er avril de 13h30 à 15h30 

Purée pour bébé: Venez tout apprendre sur les purées. Vous participez à 
la préparation et vous repartez avec plusieurs portions de diverses purées 
ainsi qu’un guide complet. La Pocatière, à la Maison des jeunes, 722, 
5e avenue ; le mardi 2 avril de 13h30 à 16h30 

Et hop, dans l’eau ! : Une belle occasion à saisir pour permettre à votre 
bébé de 3 à 18 mois de vivre sa première expérience dans une piscine 
intérieure. Ce sera un réel plaisir pour lui de gigoter dans l’eau. Coût : 3$ 
par famille. Les mardis, 9 et 23 avril de 10h à 10h30; La Pocatière, 
Piscine du Cégep, 140 4e avenue Painchaud 

Parents en forme: Nous vous proposons une marche avec poussette 
complétée par des exercices spécialement adaptés pour les parents et les 
femmes enceintes. La Pocatière, le lundi, 29 avril de  13h30 à 15h au 
Centre Bombardier  

L’inscription est obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais, 
TES  (492-5993 poste 103 

Viens lécher la palette! 

Une activité de cabane à 

sucre est organisée mer-

credi le 3 avril à 13h à l’érablière Nathalie Lemieux au 957 

rang 4 est à St-Pascal. Coût : $5 tire et sucre à volonté. 

Thé-causerie mardi le 9 avril à 13h30 avec pour sujet 
« Les nouvelles lois sur la route». Venez mettre à jour vos 
connaissances sur les nouvelles lois! 

Thé-Enchanté Viens chanter parce que tu aimes chanter, 
pour t’amuser ou pour te faire du bien! Prochaine séance 
mardi le 16 avril à 13h30. Apporte tes chansons préférées! 

Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet « Les étire-

ments, quels sont les avantages? » aura lieu jeudi le 24 avril 

à 9h. Elle sera animée par Ysabelle Fugère, kinésiologue. Il 

y aura une partie théorique et une partie pratique. 

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 

 

Félicitations 

 

À Monsieur Sylvain Lévesque 
de la ferme Ar-Vain de Saint-
Gabriel-Lalemant qui s’est vu 
décerner la 3e place pour le 
prix Lait’xcellent pour avoir 

mis en marché un lait de     
qualité exceptionnelle 
pendant l’année 2018. 

 

À noter que Monsieur 
Lévesque s’est classé 

troisième sur 
600 producteurs de lait 

au Bas-St-Laurent. 

 

Bravo !!! 
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Partie de sucre  

Dimanche 31 mars 2019 

À partir de 14h00 

Le comité des loisirs de Saint-Gabriel en 

collaboration avec le comité famille-aînés 

ainsi que la municipalité vous invite à leur 

partie de sucre. L’activité a lieu au centre 

récréatif à partir de 14h00.  

L’activité est gratuite !!!  

Un service de bar sera offert sur place.  

 

Une activité pour toute la famille !  
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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 

 

Pendant les rénovations 

de la salle 

communautaire 

 

Les bingos ont lieu à la 

Salle Deroy de l’Église 

toujours à la même 

heure  

13h  les mercredis 

 

Bienvenue à vous tous! 
 

 

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. 
 

 

Venez nous rencontrer à la 

Salle DeRoy de l’Église 

pendant les travaux 

de la salle communautaire 

 

Les lundis à 13h30 
Bienvenue à tous ! 

 
Georgette, Nicole et Émilien 

 

Si vous avez des informations pour le 
prochain journal du 30 avril veuillez 
nous fournir vos informations avant le 
mercredi 17 avril 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 mars 2019 

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. 

5 6 7 2 4 9 3 8 1 

8 4 3 1 5 7 2 6 9 

1 2 9 6 3 8 5 4 7 

2 7 4 3 9 1 6 5 8 

3 8 1 5 7 6 4 9 2 

9 5 6 8 2 4 7 1 3 

4 3 8 7 1 5 9 2 6 

7 1 5 9 6 2 8 3 4 

6 9 2 4 8 3 1 7 5 

Solutions des jeux !  

-   Charade ! (jeu page 6) 

Balançoire  

-   Devinette ! (jeu page 6) 

Parce qu’ils surveillent leur ligne  

-   Sudoku (jeu page 6) 

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 

Le concours photo de ce mois-ci est différent 

des autres. La thématique est : La famille. Le 

comité famille-aînés est présentement dans le 

renouvellement de sa politique familiale. Nous 

aimerions bien agrémenter le document de 

quelques photos de famille de Saint-Gabriel. 

Les photos que nous recherchons sont des 

familles ayant du plaisir pendant une activité ! 

Pour ceux qui nous envoient des photos, il est 

important de noter qu’elles paraîtront dans la 

prochaine politique familiale pour les cinq pro-

chaines années. Vous devez donc être cons-

cients de cet aspect. Merci ! 

Voici comment me transmettre vos photos: 

Email:  

•developpement@saintgabriellalemant.qc.ca 

•Par clé USB 

•Sur le Facebook de l’agente de développement 
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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 

 

Un quatrième tournoi de 

hockey remporté par 

les Voisins du Kamouraska 

Un autre tournoi 

sans défaite !!! 

Du 21 au 24 février 2019,  l’équipe Les Voisins du Kamouraska a encore remporté un tournoi sans défaite. 

C’est à Trois-Pistoles au tournoi Pistolo 2019 que l’équipe de Midget A a décroché ce titre.  Ils ont vaincu, lors 

de la finale,  l’équipe de Rimouski 4 à 1. Félicitations à cette équipe de hockey dont le joueur Tristan Lizotte 

et  l’assistant entraîneur Louis Lizotte tous les deux de St-Gabriel.  

Bravo !!! 



11 

11 

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 

1er avril Rézia Lévesque 

04 avril Louise Boucher 

11 avril Denise Trudeau 

17 avril Solange Lévesque 

19 avril Cyrille Lévesque 

21 avril Jeannette Chénard 

22 avril Danny Chénard 

22 avril Gaston Lavoie 

30 avril Loraine H. Ouellet 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À TOUS! 

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! 

Le Club des 50 ans et plus souligne 

 les anniversaires suivants: 

Le Club des 50 ans et plus 

de St-Gabriel-Lalemant 

invite tous ses membres à 

l’assemblée générale annuelle qui aura lieu 

mercredi le 10 avril 2019  

 à la salle DeRoy à 13 h 30 

Bienvenue à tous ! 
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Bibliothèque municipale: 418-852-1563 

MARS 

Horaire biblio Bibliothèque Exposition: Aménagement paysager et Jardinage (p. 5) 

25 ViActive Salle DeRoy à l’Église à 13h30 

27 Mini-Bingo Salle DeRoy à l’Église à 13h00 

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

31 Partie de sucre Au Centre récréatif de St-Gabriel à 14h (p.8) 

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 ! 

 

 

Dès la fonte de notre beau manteau blanc, une petite boîte fera son apparition 

devant le bureau municipal ! 

 

Il s’agit en fait de monsieur croque-livres, boîte de bois servant au partage de livre dans 

la municipalité. Vous êtes mordus de lecture ? Venez prendre ou déposer un livre ! 

 

À surveiller au courant des prochaines semaines. 

 

25: récupération 

 

01: organiques, 02: vidanges 

08: récupération 

15: organiques, 16: vidanges 

22: récupération 

29: organiques, 30: vidanges 

 

AVRIL 

Horaire biblio Bibliothèque Exposition: Aménagement paysager et Jardinage (p. 5) 

1,8,15,29 ViActive Salle DeRoy à l’Église à 13h30  (congé pour le lundi de Pâques) 

3,10,17,24 Mini-Bingo Salle DeRoy à l’Église à 13h00 

5,12,19,26 Local des jeunes Sous-sol de la salle communautaire de  19h à 23h  

9 Fermières Réunion du Cercle de Fermières  au centre récréatif 

10 50 ans et plus Assemblée générale annuelle à 13h30 à la salle DeRoy de l’Église (p.11) 

24 Comité dév. Assemblée générale annuelle du comité de développement à 19h au centre communautaire (p.3) 
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