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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 2 avril 2019
Résumés des séances du conseil 2-3

•

Acceptation de l’ordre du jour en ajoutant le point Projet de station essence : résultat du sondage.

Nouveauté permis de brûlage .. 4

•

Le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars est adopté.

Vidange de fosses septiques .... 5

•

Paiement des comptes au montant total de 155695.35$.

Permis de rénovation ............... 5

•

Adoption du règlement n° 03-19 ( la gestion contractuelle et la délégation de certains pouvoirs).

•

Acceptation par le conseil que des documents confidentiels soient détruits de façon sécuritaire et selon les règles par une entreprise.

•

Il est résolu d’adopter le budget de l’Office municipal d’habitation de St-GabrielLalemant (OMH) pour l’année 2019 tel que présenté et de verser la part de la municipalité.

•

Le conseil municipal proclame la semaine du 6 au 12 mai 2019 « Semaine de la
santé mentale » et invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce DÉCOUVRIR C’EST VOIR AUTREMENT.

•

Renouvellement de la carte de membre de la Fondation de l’Hôpital de NotreDame-de-Fatima.

•

Renouvellement de l’adhésion 2019-2020 de l’URLS (Unité Régionale de Loisir et
de Sport du Bas St-Laurent).

•

À la demande de la CAUREQ (Centre d’appel d’urgence des régions de l’Est du
Québec), le directeur général a déposé copie de l'offre de service que celle-ci a déposée au conseil de la MRC de Kamouraska le 6 mars 2019.

•

Il est résolu de nommer monsieur Rosaire Bédard à titre de contrôleur animalier
afin d'appliquer la totalité ou une partie de tous règlements concernant les animaux actuellement en vigueur ou à venir sur notre territoire.

•

Deux nouveaux poteaux de soutien seront installés pour un filet additionnel afin
d’augmenter la surface de protection déjà offerte au terrain de balles.

•

Renouvellement de la carte de membre Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud.

•

Un avis de motion est donné à l’effet qu’il sera adopté, à une séance subséquente
du conseil, un règlement concernant les animaux.

•

Un avis de motion est donné à l’effet qu’il sera adopté, à une séance subséquente
du conseil, un règlement régissant la politique de location de salles.

•

Le conseil appuie le CRSBP (Réseau Biblio du BSL) dans ses démarches de financement auprès des instances gouvernementales pour un projet d’implantation de
Visioconférence dans les bibliothèques.

•

Un don sera remis à l’Association du baseball mineur de La Pocatière pour la saison 2019.

•

Un don sera remis à l’École Polyvalente La Pocatière pour son Gala Pléiade du
7 juin 2019.

Situation financière municipalité ....4

Dos d’âne .................................. 5
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Médailles pour chiens .............. 8
Anniversaires 50 ans et plus ..... 8
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Camp de jour .......................... 10
Théâtre itinérant .................... 11
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Ligue Hockey DEK ...................... 13
Solutions jeux ............................ 13
Surplus économiques ............. 14
Commerces ........................ 14-15
Collation santé ........................ 15
Horaire d’activités .................. 16
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 7 mai 2019
•

L’ordre du jour est accepté en ajoutant au Varia le point vendeurs itinérants.

•

Paiement des comptes au montant total de 178 367.94$.

•

Le règlement concernant les animaux, est adopté tel que rédigé, et déposé au Livre des règlements de la Municipalité.

•

Un avis de motion est donné à l’effet qu’il sera adopté, à une séance subséquente du conseil, un règlement relatif à la
construction, l'entretien et la réparation des entrées privées. Une copie du projet de règlement sera également disponible pour consultation au bureau municipal pendant les heures d’ouverture.

•

Un don sera remis pour la participation financière au Tournoi de la Santé de la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame
de Fatima.

•

Il est résolu de rejeter la demande d'adhésion à l'organisme Culture Bas-Saint-Laurent.

•

Le conseil accepte la demande de coupure de bordure pour la propriété de M. Bianco Lévesque et ce selon les spécifications établies et aux frais du citoyen.

•

Une résolution d’appui est résolue par la Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant pour demander à la Société d’habitation du Québec d’accueillir favorablement la demande du comité de transition et de concertation du Kamouraska
Ouest des trois OMH souhaitant se regrouper. (Saint-Gabriel-Lalemant, Saint-Pacôme et La Pocatière)

•

Un avis de motion et présentation du projet de règlement visant à modifier le règlement no 01-09, no 01-10 et no
05-11 (permis de brûlage) est donné à l’effet qu’il soit présenté, à une séance subséquente du conseil, un règlement
visant à modifier le règlement no 01-09, no 01-10 et no 05-11. Une copie du projet de règlement sera également disponible pour consultation au bureau municipal pendant les heures d’ouverture.

•

Le conseil autorise le dépôt d’une demande d’aide financière au programme d’infrastructures Municipalité amie des
aînés (PRIMADA) pour la mise en place d’une terrasse afin de créer un lieu de rassemblement, de contrer l’isolement chez les aînés et de favoriser le vieillissement actif.

•

Le renouvellement d’adhésion 2019-2020 pour l’Association forestière bas-laurentienne sera effectué.

•

L’adoption de la procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat a été adoptée, telle que déposée.

•

La Municipalité désire que l'Agence verse toutes les remises de la taxe imposée qui lui sont dues directement à l'organisme qui lui offre les services de centre d'urgence 9-1-1.

•

La municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant, avise l'Agence municipale de financement et de développement des
centres d'urgence 9-1-1 du Québec ainsi que BELL (Groupe Service client 9-1-1) que, suite à la résiliation du contrat avec le CAUREQ (Centre d’appel d’urgence des régions de l’Est du Québec), la Municipalité se dirigera vers le
centre 9-1-1 de la CAUCA (Centre des appels d’urgence Chaudière Appalaches) afin d'obtenir les services suivants :
le service de réponse primaire 911 et le service de répartition secondaire des appels incendie.

•

Les états comparatifs comptable et budgétaire ont été déposés par le directeur général et secrétaire-trésorier de la
municipalité.

•

Acceptation du conseil pour une demande d’autorisation d’une nouvelle entrée pour la propriété de M. Renaud
Rousseau selon les spécifications établies et ce aux frais du propriétaire.

•

Un don sera remis à Leucan pour le Défi têtes rasées de La Pocatière du 23 mai 2019 pour la participation de Léa
Chamberland.

•

Une commandite sera remise à l’organisme La Traversée pour son activité Grand Défi de 3 h de spinning du 4 mai
2019.

•

Un don sera remis au Club de Gymnastique Gymagine pour son spectacle de fin d'année.

•

Un don sera remis à l'organisme Cercle de Fermières Saint-Gabriel-Lalemant pour son activité Soupe populaire.

•

Vendeurs itinérants : un point est soumis à l’effet qu’il serait bien d'aviser les citoyens qu'ils ne sont pas obligés de
faire des affaires avec les vendeurs itinérants qui doivent tout de même posséder un permis.
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SITUATION FINANCIÈRE DE ST-GABRIEL-LALEMANT
C’est avec plaisir que je dépose un rapport sur la situation financière de notre municipalité.
Les services de la firme MALLETTE S.E.N.C.L.R. ont été retenus pour la vérification obligatoire des comptes de la municipalité, tenus par le secrétaire-trésorier et directeur général, en vertu du Code municipal de la province de Québec.
L’exercice financier 2018 s’est soldé avec un excédent de fonctionnement de $206 405,00.
L’excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2018 est de $421 469,00. L’excédent de fonctionnement
affecté, au montant de $155 180,00, est constitué de l’affectation d'un montant de $6 230,00 pour le centre récréatif, un
montant de $110 000,00 pour le centre communautaire, un montant de $11 575,00 au fonds d'aide aux entreprises, un
montant de $974,00 pour des travaux de pavages, un montant de $21 494,00 pour l'embellissement, un montant de
$288,00 pour la Caisse Populaire et un montant de $4 619,00 pour la collation santé.
Le dernier rapport du vérificateur ne contenait aucune remarque particulière.
Les vérificateurs de la municipalité ont vérifié le bilan au 31 décembre 2018, l’état des actifs à
long terme, l’état des revenus et des dépenses pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018.
À leur avis, ces états financiers représentent fidèlement la situation financière au 31 décembre
2018 ainsi que les résultats de ces opérations conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Notre présent budget est de l’ordre de $917 465,00. Le taux de la taxe foncière est de 1,0419 du 100$ d’évaluation.
René Lavoie, maire

Permis de brûlage Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant
Règlement numéro 01-09/01-10/05-11/07-19 concernant les brûlages

Ne pas oublier de venir chercher votre permis de brûlage au bureau municipal si vous faites
des feux récréatifs ou de nettoyage du 15 avril au 30 novembre.

CHANGEMENT
Pour les feux récréatifs, maintenant le permis sera bon pour l’été au complet (jusqu’au 30 novembre
de l’année en cours), il suffit de venir chercher un nouveau permis si votre permis est périmé
(résolution no 07-19)
(pour les feux de nettoyage le permis est encore valide pour un mois)
4
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VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
Du 14 au 27 juillet 2019
La municipalité procédera à la vidange des fosses septiques des résidences principales, secondaires et des
chalets du SECTEUR SUD de la municipalité, dans les
rues mentionnées ci-dessous non desservies par le réseau d'égout municipal :
• Rue Principale, no civique 57 à 100
• Rang Chénard, no civique 11 à 107
• Rang D’Anjou, no civique 10 à 100

Travaux à faire ?

Vous avez besoin d’un permis ?
Vous prévoyez faire des travaux de construction ou rénovation ? Il est important de demander votre permis. Vous n’avez
pas à attendre la journée prévue des travaux pour en faire la
demande, au contraire, elle doit être faite plusieurs jours et
même plusieurs semaines avant la date prévue.

• Tous les chalets habités à l’année ou saisonniers du
secteur Bordure de la rivière Ouelle

consignes à suivre

1.L'occupant doit localiser l'ouverture de la fosse septique. La localisation doit être effectuée au plus tard le
14 juillet étant donné que les vidanges débuteront le
15 juillet à 8h00.

2.Tout capuchon ou couvercle fermant l'ouverture de la

fosse septique doit être dégagé de branches ou de
toute autre obstruction et doit pouvoir être enlevé sans
difficulté. Portez une attention particulière à décrocher
votre corde à linge s’il y a lieu pour le passage du camion.

Vous devez téléphoner au bureau municipal au 418-852-2801
ou directement avec Mme Hélène Lévesque, inspectrice en
bâtiment et en environnement au 418-492-1660, poste 248
qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant la réglementation d’urbanisme.
Merci de votre collaboration habituelle
Diane Jean, secrétaire-trésorière adjointe

3.L’occupant doit nettoyer le terrain donnant accès à la
fosse septique, de telle sorte que le véhicule de l'entrepreneur (9½ pi de large x 12 pi de haut) puisse être
placé à moins de cent pieds (100 pi) de l'ouverture de
la fosse. Afin d’assurer un meilleur rendement de la
vidange, l’installation septique doit avoir un tube de
30 cm (1 pi) minimum.

4.L’occupant doit garder son ou ses chiens à l’intérieur
de la résidence, dans un enclos ou attaché(s) hors
d’atteinte de la fosse.

5.Si l'entrepreneur doit revenir sur les lieux parce que

l'occupant a omis de préparer son terrain, d'identifier la
fosse ou de libérer l'ouverture de la fosse, l'entrepreneur laissera un carton de visite et l'occupant devra
rappeler l'entrepreneur dans les 48 heures afin
d'éviter des frais supplémentaires.

6.Les coûts occasionnés pour toute visite additionnelle

au-delà du délai de 48 heures seront facturés au
frais de l'occupant.
Un constat de la vidange est dressé et remis à l'occupant et en cas d'absence, une copie est déposée dans
la boîte aux lettres ou dans un endroit visible des lieux.
Il n'est pas nécessaire que les gens soient présents
lors de la vidange car nous laisserons un message de
visite.

Les dos d’âne
Avec le retour de l’été, il y a l’installation des dos
d’âne. La sécurité des citoyens fait partie des priorités
de la municipalité. Comme plusieurs citoyens utilisent
les rues comme lieu de marches, les dos d’âne ont été
installés afin d’assurer une sécurité optimale. En effet,
selon le ministère des transports du Québec, l’installation des dos d’âne en milieu urbain réduit le nombre
d’accidents corporels de 40% puisque ceux-ci réduisent
la vitesse des automobiles.

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à
contacter la municipalité au 418-852-2801.

nous vous remercions à l’
l’avance
de votre collaboration
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Fête de la pêche

Le 8 juin dernier eut lieu la fête de la
pêche sur le territoire de la Zec Chapais.
C’est un total de 18 jeunes entre 6 et 17
ans qui ont participé à la journée de formation et de pêche. Une rencontre préparatoire ainsi qu’un dîner BBQ eurent lieu
dans le parc Garneau. En après-midi les
jeunes ont pu pratiquer la pêche dans la
Zec.

Merci au comité des loisirs
ainsi qu’aux citoyens de la
municipalité de
Saint-Gabriel-Lalemant
pour votre implication lors de
l’évènement collecte des canettes
et bouteilles ! Également nous
tenons à remercier
spécialement Accommodation
Lou-Mark pour le tri et l’envoi de
toutes ces bouteilles
et canettes.

Les jeunes ayant participé à la fête de la
pêche ont obtenu un permis de pêche
offert par la Fondation de la Faune. Celuici est valide jusqu’à leur 18 ans.
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Rapportez vos contenants dans le
bac au garage municipal

Entreprise multiservice

Des cours d’espagnol, d’anglais, de dessin
pour les enfants. Aide au devoirs, leçons,
récupération...
7
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Médailles
pour
chiens

Du nouveau pour vos animaux de compagnie. Des
médailles seront nécessaires pour votre ou vos
chiens à St-Gabriel-Lalemant.
Un registre sera tenu pour la liste de tous les chiens
et leur propriétaire demeurant sur le territoire de la
municipalité de St-Gabriel-Lalemant. Une médaille
sera attribuée à chaque chien avec un numéro différent pour chacun.

Les détails sur l’inscription et l’attribution des médailles de chiens suivront sous peu.
Un publipostage sera posté à toute
la population pour vous aviser de la
procédure à suivre dans les
prochaines semaines.
De plus, la résolution numéro 058-04-19 a été
acceptée à la réunion du mois d’avril dernier
concernant la nomination d’un contrôleur animalier. Ce contrôleur sera chargé d’appliquer
la totalité ou une partie de tous règlements
concernant les animaux présentement en vigueur ou à venir sur notre territoire.

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

Anniversaires du mois de juillet


01 juillet Gisèle Lévesque



03 juillet Yvette Chénard



04 juillet Lina Lévesque



08 juillet Raymond Chouinard



10 juillet Michel Dumais



13 juillet Colombe Lévesque



23 juillet Eugène D’Anjou



24 juillet Jacqueline D’Anjou



27 juillet Jean Bouchard

Anniversaires du mois d’août


06 août André Sabourin



09 août Sylvette Lévesque



11 août Gaétan Gagnon



20 août Alain Ouellet



20 août Jean-René D’Anjou



25 août Adélia Chénard



27 août Lucien D’Anjou



31 août Alfred-A. Lévesque



31 août Raymond Jean
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Notre Jour J
Collectif d’écriture
Au courant de l’hiver 2019, l’auteur
Nicolas F. Paquin a initié un projet
de collectif d’écriture dans
quelques écoles primaires du Kamouraska dont celle de SaintGabriel-Lalemant.

Le sujet principal en était le débarquement de Normandie durant la
Deuxième Guerre mondiale. Pour
ce faire, les jeunes des écoles primaires ont dû en apprendre davantage sur cet évènement historique.
Le résultat en est merveilleux ! Un
recueil d’histoires inspiré du débarquement de Normandie vu et imaginé par les élèves.

Musiciens lors de l’évènement

Le 6 juin dernier, lors du 75e anniversaire du débarquement de Normandie, une cérémonie a eu lieu
au centre Bombardier de la Pocatière.

Discours des cadets

Quelques jeunes y ont lu des extraits de leurs textes. Quelques cadets et musiciens ont également
été présents afin de rendre un
hommage à nos combattants.
M. Nicolas F. Paquin
9
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CAMP DE JOUR DE ST-PACÔME
Pour les parents qui ont inscrit leurs enfants (âgés de 5 à 12 ans) au camp de jour
à St-Pacôme, la municipalité rembourse
une partie du montant payé pour l’inscription soit environ 60%, sauf pour les
gilets et les sorties spéciales.
Également, les frais de l’inscription dans
une autre municipalité des enfants âgés
de 12 à 14 ans sont remboursés selon la
même proportion. La raison est que la
municipalité de St-Pacôme n’offre pas de
camp de jour pour un tel service.
Vous devez présenter votre reçu et un
chèque vous sera émis selon les modalités de paiement dudit camp.

Cercle
de Fermières
de St-Gabriel

Le 26 juin

de retour en
septembre

Bonnes
vacances

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.

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

Mercredi à 13h
Bienvenue à vous
tous!

DERNIER
BINGO

à vous toutes
et tous!

Local des jeunes

Mini-Bingo organisé
par les 50 ans et plus

Si vous avez des informations pour le
prochain journal du 27 août veuillez
nous fournir vos informations avant le
mercredi 14 août 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

de retour
en septembre
date à déterminer

Bonnes
vacances
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 régulièrement et
à augmenter leur fréquence hebdomadaire de pratique d’activités
physiques sur une base annuelle.

De retour le
23 septembre
à 13h30
Bonnes
vacances
à vous tous !!!
Georgette, Nicole et Émilien
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Du théâtre itinérant à Saint-Gabriel-Lalemant
En septembre, la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et la municipalité de SaintGabriel-Lalemant présenteront Le piano à voile de la compagnie UBUS Théâtre. Ce spectacle
s’adresse à un public dès 8 ans.
Où : Sur les terrains de la municipalité
Quand : Dans la fin de semaine du 7-8 septembre, mais la date et l’heure restent à confirmer.
Coût : Gratuit, mais places limitées et réservation obligatoire auprès de la municipalité.
Reconnus pour la beauté de leurs spectacles dont la force réside dans l’art du théâtre
d’images, de la marionnette et des objets miniatures, les concepteurs d’Ubus Théâtre seront
heureux de vous présenter leur création, Le Piano à Voile.

PLUS DE DÉTAILS À VENIR, RESTEZ À L’AFFÛT !

Sudoku
1

2

8
7

6

3

6

7

1
8

4

7

1

4
9

Charade de jardinage

8
5

3
6

Creuse méninges

6
2

9

6

4
2

8
4
5

5

3
5

3

8

6

•

Mon premier est un rongeur à
queue longue

•

Mon deuxième est le contraire de
tard

•

Mon tout est un objet utile au jardin

•

Qui suis-je ?

Devinette
4

•

Qu’est-ce qui est vert, qui monte et
qui redescend ?

1
7

2

Résultats page 13
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Dimanche le 1er septembre 2019
Soupe populaire de 10h00 à 13h00
Au centre communautaire de St-Gabriel
Venez déguster nos soupes
Vous aurez le choix de plusieurs variétés
Servies avec pain et fromage et de petites bouchées sucrées
Sur place vous pourrez admirer ou vous procurer
les confections faites par les membres Fermières
De belles confections tel que des couvertes, linges
à vaisselle, centres de table, pantoufles…

Bienvenue à vous tous !

On vous attend !

Cercle de Fermières de St-Gabriel-Lalemant
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Ligue de hockey DEK
Bientôt vous verrez passer de l’information
sur la création d’équipes pour la ligue
de hockey DEK de Saint-Gabriel.

Nous aurons du matériel à prêter gratuitement

À noter que des inscriptions seront obligatoires
Vous pourrez vous inscrire au Lou-Mark et à la municipalité sur
les heures d’ouverture
Demandez Émilie à la municipalité

Informations à venir !
Solutions des jeux ! (page 11)
Un pique-nique aura lieu mercredi le 3 juillet
dès 11h30 au parc de l’information touristique à
La Pocatière. Co-voiturage à partir du CentreFemmes. Apporte ton lunch! Bienvenue à
toutes! Inscrivez-vous au 418-492-1449. Notez
que le Centre-Femmes sera fermé pour les vacances estivales du 22 juillet au 2 août 2019
inclusivement.
13

•
•

1
Devinette ! (jeu page 11)
8
Un petit pois dans un
7
ascenseur
2
6
Charade ! (jeu page 11)
5
Rat-tôt (râteau)
9
3
4

2
9
6
3
7
4
8
5
1

4
5
3
8
9
1
2
7
6

3
7
9
4
1
8
6
2
5

5
6
2
7
3
9
1
4
8

8
1
4
5
2
6
7
9
3

7
4
5
1
8
2
3
6
9

9
2
1
6
4
3
5
8
7

6
3
8
9
5
7
4
1
2
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À la salle communautaire
le jeudi 8 août (de 13h à 19h30)
Surplus économiques
Vêtements de travail
Linge neuf ou usagé
 Produits Big Bill, chemises, pantalons,
bottes
Gants de travail

Monsieur Croque livres est à l’extérieur du bureau
municipal côté avant à l’est.
Plusieurs livres sont à votre
disposition pour tous les âges.

Chaussures, bottes
T-shirt
Serviettes, draps
Et bien d’autres articles assortis!

Il vous est possible de venir y prendre
ou y déposer un livre !

Bruno Guillemette,
propriétaire

Bienvenue à tous nos lecteurs !!!

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

Les montants amassés pour les collations santé furent
en avril de 72.45$ et en mai de 69.55$.
Merci encore une fois de votre grande générosité de
la part de tous les jeunes de l’école de l’Amitié.
horaire du bureau de la fabrique

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

Service incendie desservi par la Régie intermunicipale
en protection des incendies du Kamouraska ouest
140, chemin Haut-de-La-Rivière, Rivière-Ouelle
Tél.: 418-852-2952 téléc.: 418-852-2142

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
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:

Bijou photographique sous verre recyclé
www.bijoubolieu.com 418-315-3115

418 308-0956
L’essayer c’est l’adopter!

Téléphone: 418-856-5636
kamaide@qc.aira.com
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
15
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Bibliothèque municipale: 418-852-1563
24: organiques, 25: vidanges
01: récupération

bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca

08: organique, 09: vidanges
15: récupération

Les mercredis 18h30 à 20h
Les mardis de 13h30 à 15h

22 organiques, 23: vidanges
29: récupération

(voir horaire d’été et de vacances plus bas)
05: organiques, 06: vidanges

Dany Chénard - Hélène Lapierre
France Simard - Paulette Lévesque

12: récupération
19: organiques, 20: vidanges

Bienvenue à tous !

26: récupération

IMPORTANTS MESSAGES
HORAIRE D’ÉTÉ
LES MARDIS ONT ÉTÉ INTERROMPUS À PARTIR
DU 4 JUIN
DÉBUT des VACANCES
LE 23 JUILLET 2019
DE RETOUR LE MARDI 20 AOÛT À 13h30

Bonnes vacances à toute la population !!
Calendrier des activités
JUIN

Horaire biblio

Bibliothèque

Horaire d’été (p. 16)

26

Mini-Bingo

Salle DeRoy à l’Église à 13h00

28

Local des jeunes

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

Horaire biblio

Bibliothèque

Horaire d’été (p. 16)

5,12,19,26

Local des jeunes

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

14 au 27

Vidanges fosses

Vidanges fosses septiques secteur sud (p.5)

2,9,16,23,30

Local des jeunes

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

8

Surplus économ.

Vente de surplus économiques (p.14)

Horaire biblio

Bibliothèque

Retour de la bibliothèque le 20 août à 13h30 (horaire page 16)

01

Soupe populaire

Soupe populaire par les Fermières (p. 12)

7-8

Théâtre

Théâtre itinérant, fin de semaine du 7-8 septembre mais date et heure à confirmer (p.11)

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE
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