
  

  

 

Le Gabriellois AVRIL 2020 

 MAIRE 
M. René Lavoie 

 

Conseillers: 
 

Siège no 1 
M. Steeve Thériault 

 

Siège no 2 
M. Gilles Pelletier 

 

Siège no 3 
M. Gilles DesRosiers 

 

Siège no 4 
Mme France Simard 

 

Siège no 5 
M. Gilles Ouellet 

 

Siège no 6 
Mme Danielle D’Anjou 

 
EMPLOYÉS 

MUNICIPAUX 
 

M. Vincent Thibaudeau 
Dir. gén. et sec. trés. 

418-852-2801 
 

Mme Diane Jean 
Sec. trés. adjointe 

 

Mme Justine Cloutier 
Agente de développement 

et Maison des Jeunes 
 

M. Daniel Lizotte 
M. Steeve Chamberland 

Voirie 
 

M. Jean-Pierre Lévesque 
Station d’épuration 

 

 

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 

Vendredi 
de 8h30 à 11h00 

 
 

La grande Glissade 

Un succès  !! 

Fermeture 
du bureau 

Le vendredi Saint le 

10 avril et le lundi de 

Pâques le 13 avril. 

Joyeuses 

Pâques à tous ! 

À noter: 

Plusieurs activités sont annulées. 

Il est important de vérifier si les activités 

auront lieu. Il y a des interdictions édictées par 

le gouvernement pour des rassemblements à 

cause du COVID-19. 

La municipalité de St-Gabriel communiquera 

avec la population sur Facebook 

Soyez prudents 
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• L’ordre du jour est accepté avec ajout au Varia. 

• Adoption du procès-verbal du 14 janvier 2020. 

• Les comptes au montant total de 85599.92$ seront payés. 

• Une demande sera adressée au Ministère de la famille pour le report d’un an pour la réalisa-

tion de la mise à jour de la politique familiale. 

• Mme Danielle D’Anjou est désignée responsable des questions touchant la famille. 

• Suite à la démission de l’agente de développement qui fut embauchée lors de la résolution 

011-01-20, le conseil entérine l’embauche de Mme Justine Cloutier à ce poste. 

• La convention collective échue le 31 décembre 2019 des employés syndiqués a été renouve-

lée et  a été acceptée. 

• Le conseil appuie le projet d’aménagement et d’agrandissement du Centre sportif de la Ville 

de Saint-Pascal afin que cette dernière puisse bénéficier de l’aide financière du ministère con-

cerné. 

• Le paiement de la cotisation annuelle au Centre régional de services aux bibliothèques du 

Bas-Saint-Laurent sera effectué. 

• Il est résolu de mandater la firme Mallette SENCRL pour la reddition de comptes 2019 à pro-

duire pour Recyc-Québec. 

• M. Daniel Lizotte, employé municipal a été mandaté au nom de la MRC, au niveau local en 

matière de gestion des cours d’eau pour le démantèlement d’embâcle et pour l’enlèvement 

d’obstructions causant une menace immédiate ou imminente aux personnes ou aux biens. 

• 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 compensations visant l’entre-

tien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur 

ces routes. 

• Le budget de l’Office municipal de l’habitation pour l’année 2020 est accepté, le montant du 

déficit sera comblé par la municipalité. 

• Le conseil appuie les travaux d’entretien sur le cours d’eau Joseph Ouellet prévus par la MRC 

en 2020 et s’acquittera de la facture qui y sera associée en fonction des superficies contribu-

tives. 

• Une contribution pour la campagne annuelle des membres de la Fondation de l’Hôpital de 

Notre-Dame-de-Fatima sera versée. 

• Varia : le conseil a résolu de mettre fin au contrat de travail de l'animateur du local des 

jeunes et d’affecter temporairement l'agente de développement à l'animation. 

• La municipalité contribue au montant demandé en publicité dans le Guide du Kamouraska, ce 

qui inclut la cotisation de membre annuelle pour l’année 2020.  

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 25 février 2020 

• L’ordre du jour est accepté. 

• Une demande sera faite à la MRC afin de transférer les montants provenant du Fonds de déve-

loppement des territoires qui étaient auparavant réservés au sentier pédestre pour le dossier 

du projet de réaménagement Local des Jeunes. Le projet du sentier pédestre est remis à plus 

tard. 

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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Mot du Maire 

 

Plan de sécurité civile à St-Gabriel 

À la séance du conseil du 3 mars dernier, nous avons adopté le Plan de sécurité civile adapté selon 

les besoins et les particularités de la Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant. 

Ce plan permet de répondre aux besoins ci-dessous : 

• Respecter les dispositions du Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 

moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de si-

nistre, édicté par le ministère de la Sécurité publique du Gouvernement du Québec. 

 

• Favoriser la réflexion sur les risques de sinistre présents sur le territoire de notre municipalité en 

vue de tenir compte de ceux-ci dans le contexte de notre préparation aux sinistres. 

 

• Mettre en place des mesures de préparation générale permettant de faire face à tout type de si-

nistres et ce, en tenant compte des ressources dont nous disposons et de celles auxquelles nous 

avons accès par le biais d’ententes avec des partenaires. 

 

• Être en mesure de réagir promptement et efficacement lors des sinistres. 

 

Par ailleurs, ce plan se veut un document évolutif. Au fur et à mesure du développement de notre 

démarche de planification de la sécurité civile, il est appelé à se bonifier, et ce, tant en matière de 

connaissance des risques présents sur notre territoire que dans les quatre dimensions de la sécurité 

civile que sont la PRÉVENTION, la PRÉPARATION, l’INTERVENTION et le RÉTABLISSEMENT. 

Vous pourrez consulter une version Web du Plan de sécurité civile de votre municipalité en vous 

rendant à la section Citoyens sur le site internet de la municipalité, à l'onglet Sécurité civile. Ce do-

cument est disponible au bureau municipal pour qui voudrait le consulter. 

 

René Lavoie, maire 

Concours de photographies! 

Les mois de mars et avril sont pour plusieurs synonyme de dégel et de cabane à sucre. 

C’est aussi une bonne occasion d’immortaliser les beaux paysages dehors et les mo-

ments en famille! Vous pouvez nous faire parvenir vos plus belles photos du printemps 

à developpement@saintgabriellalemant.qc.ca !  

https://www.saintgabriellalemant.qc.ca/pages/securite-civile
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Poste vacant 

Comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) 

Un poste est présentement vacant au sein du 

comité consultatif d’urbanisme. Le comité 

consultatif d’urbanisme est un groupe de 

travail composé de résidants choisis par le 

conseil municipal pour donner des avis en 

matière d’urbanisme. 

Si le poste vous intéresse, vous n’avez qu’à 

déposer votre candidature par écrit au bu-

reau municipal. 

Pour de plus amples informations, veuillez 

vous adresser à Diane Jean au bureau munici-

pal. 

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 pos-

sible que ses activités causent des dommages à votre terrain.  Il est 

très important d’aviser le personnel de la municipalité le plus tôt 

possible dès la constatation du bris. À cet effet, nous  pourrons véri-

fier le tout et par le fait même réparer s’il est possible dans l’immé-

diat. Si tel est le cas, veuillez communiquer avec votre municipalité 

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

L’hiver est bientôt terminé mais... 

Il a été porté à notre attention que des citoyens déposent de la neige provenant  de leur 
entrée dans la rue du côté de leur résidence, ou la transportent de l'autre côté de la rue 
en la poussant, ce qui laisse des résidus parfois importants sur la chaussée. Ceci peut 
nuire aux opérations de déneigement de nos rues. 

Nous tenons à informer la population qu'en procédant de cette façon ceci contrevient 
au règlement municipal no 02-99 qui stipule qu’il est « défendu à toutes personnes, pro-
priétaires, locataires ou autres, de pousser, déverser dans les rues, chemins de front, 
routes, endroits publics, de la neige, glace ou toute autre chose provenant des propriétés 
faisant front avec les chemins publics. Toute personne trouvée coupable de telles of-
fenses audit règlement sera passible pour une première offense d’un avis écrit et transfé-
ré à la Sûreté du Québec. » 

Il est donc important de respecter la règlementation en vigueur afin d'éviter que sur 
constat fait par la municipalité d’une telle infraction dudit règlement, un avis d’infrac-
tion vous soit transmis avec copie à la Sûreté du Québec, comme le prévoit celui-ci. Il 
est à noter que lors de récidive, des amendes et des frais seront imposés. 

Nouveau rôle de votre propriété 

2020-2021-2022 

Vous avez reçu votre compte de taxes pour l’année 2020, la 

valeur de votre propriété est peut-être changée. C’est un 

nouveau rôle pour les 3 prochaines années.  

Si vous êtes en désaccord, en tant que contribuable, vous 

pouvez faire une demande de révision seulement la pre-

mière année du rôle triennal (au plus tard le 30 avril 2020), à 

moins bien sûr que la propriété ait subi des modifications.  

Pour ce faire,  vous devez remplir le formulaire prévu à cette 

fin, intitulé « Demande de révision du rôle d’évaluation fon-

cière », que vous pouvez vous procurer à la MRC de Kamou-

raska, 235, rue Rochette, St-Pascal. Le formulaire dûment 

rempli doit être transmis au plus tard le 30 avril 2020 à la 

MRC de St-Pascal. 

Un feuillet nommé « L’évaluation de votre propriété » est 

disponible au bureau municipal de St-Gabriel-Lalemant pour 

les explications et procédures. 

Permis de brûlage  

Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant 

Règlement numéro 01-09/01-10/05-11/07-19 

concernant les brûlages 

• Vous devez absolument  avoir un permis de brûlage pour 

faire des feux récréatifs ou de nettoyage pour la période du 

15 avril au 30 novembre. Il est strictement interdit de brûler 

des matières résiduelles (déchets). 

• Vous devez vous procurer ce permis de brûlage en communi-

quant à la Municipalité de St-Gabriel. 

• Le permis est délivré pour une période d’un mois pour les 

feux de nettoyage et pour l’été pour les feux récréatifs. Ce 

permis est gratuit. Une copie est envoyée à La Régie inter-

municipale. 

• 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’allumer votre feu, un mes-

sage sera ajouté tel que « Danger d’incendie » s’il y a lieu. 

URGENCE: 911  SOPFEU, pour signaler un feu de forêt seule-

ment: 1-800-463-3389 

ABRI TEMPO 

SELON L’ARTICLE 4.2.4.1 DU RÈGLEMENT D’URBA-

NISME, « LES GARAGES TEMPORAIRES (ABRI D’AUTO 

D’HIVER)(…) SONT AUTORISÉS SEULEMNT DU 15 OC-

TOBRE D’UNE ANNÉE AU 15 MAI DE L’ANNÉE SUI-

VANTE. » 
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Mardi le 7 avril à 13h30: La boîte à mots 

Jeudi 9 avril de 9h30 à 13h30: Café bricole 

Mardi 14 avril à 13h30: Thé-Causerie   -  Communication et attitudes aidantes 

avec une personne atteinte d’Alzheimer avec Louise Thériault. 

Mardi 21 avril à 13h30: Thé-Enchanté 

Jeudi 30 avril à 9h: Toast et café  -  Dans la peau d’un aîné avec Hélène Lé-

vesque, animatrice pour la FADOQ 

TÉLÉPHONE:  418-492-1449 

710, RUE TACHÉ À ST-PASCAL 

Le comité des loisirs de St-Gabriel tient à remercier toutes les personnes qui 

ont participé à la grande glissade 2020. 

Un merci particulier à nos bénévoles et partenaires: 

• M. Frédéric Massé pour le tracteur 

• M. Alain Ouellet pour la voiture à foin 

• M. Berthier Pelletier pour le chapiteau 

• M. Guillaume DesRosiers, opérateur du tracteur 

• M. Léo-Paul Lavoie pour l’ouverture du terrain 

• La Municipalité pour son appui financier, la niveleuse, les toilettes et également merci à l’employé de la 

voirie. 

Merci à tous! 

Le comité des loisirs 

 

Paiement de taxes par internet  -  du nouveau 

Maintenant les citoyens, propriétaires de la municipalité de St-Gabriel-Lalemant qui ont un compte à la Banque nationale peuvent 

maintenant faire leur paiement par internet. 

Sous la rubrique municipalité, vous pouvez trouver la municipalité par mot clé « lalemant » 

La procédure: 

 Ajouter une facture 

 Nom du fournisseur:  lalemant (C’EST LE MOT CLÉ A UTILISER) 

 Peser sur « Rechercher »  et vous aurai comme information : 1 fournisseur trouvé 

MUNICIPALITE ST-GABRIEL-LALEMANT—TAXES 

ATTENTION IL PEUT Y AVOIR UN DÉLAI D’INSCRIPTION ENTRE LA JOURNÉE QUE VOUS FAITES VOTRE INSCRIPTION AUPRÈS DE LA 

BANQUE NATIONALE ET LA JOURNÉE QUE NOUS RETROUVONS VOTRE INSCRIPTION SUR NOTRE RELEVÉ. (LIEN ENTRE LA BANQUE ET 

LA CAISSE) 

 

Médailles pour chiens
 

Pour ceux qui n’auraient pas encore enregis-
tré leur chien, il est très important de le faire. 
Selon le règlement 04-19, vous devez vous 
procurer une médaille pour votre animal de 
compagnie. Merci pour votre collaboration 
habituelle.  

Diane Jean 
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Mesures de prévention générale 

Les mesures d’hygiène reconnues sont recommandées pour tous: 

• Se laver les mains souvent à l’eau tiède courante et au savon pen-

dant au moins 20 secondes. 

• Utiliser un désinfectant à base d’alcool si vous n’avez pas accès à de 

l’eau et à du savon. 

• Observer les règles d’hygiène lorsque vous toussez ou éternuez et 

se couvrir la bouche et le nez avec son bras afin de réduire la propa-

gation des germes. 

• Si vous utilisez un mouchoir en papier, le jeter dès que possible et 

se laver les mains par la suite. 

 

Recommandations particulières 

Toute personne ayant voyagé dans les régions du monde à risque de 

contagion au cours des derniers mois doit: 

• Limiter ses contacts avec d’autres personnes durant les 14 jours à 

compter du jour où elle a commencé son voyage vers le Canada. 

Cela signifie l’auto-isolement et de rester à la maison. 

• Communiquer avec l’autorité locale de santé publique dans les 

24 heures suivant son arrivée au Canada. 

 

Les personnes désirant obtenir de l’information sur la situation  du 

COVID-19  au Québec sont invitées à visiter le site Web: 

 Québec.ca/coronavirus. 

Toute personne qui pense être atteinte du COVID-19 ou qui souhaite 

obtenir des renseignements à ce sujet est invitée à composer, à comp-

ter du 9 mars 2020, le  1-877-644-4545.  

Dans l’intervalle, la population peut, en tout temps, joindre Info-Santé 

811. 

OUVERTURE DE ÉCOCENTRE EN 2020 

La Pocatière 
Ouvert du 14 avril au 31 octobre 2020  
Mardi, jeudi, vendredi et samedi de 8h à 16h 
 
St-Pascal 
Ouvert du 15 avril au 31 octobre 2020 
Mercredi, vendredi et samedi de 8h à 16h prolongation les 
6-7 et les 13-14 novembre 2020 de 8h à 14h (fermé le 24 
juin) 
 
S’il vous plaît, veuillez prévoir votre temps de décharge-
ment afin de bien respecter les heures de fermeture. 
Pour toute question : 418-371-1234, poste 0 

Attention particulière 
Permis de colportage 

 

 

 

Selon le règlement numéro 03-92 la munici-

palité peut émettre des permis de colportage. 

Des frais de 50$ sont exigés au vendeur pour 

l’émission d’un permis papier d’une durée 

déterminée. Le permis est gratuit pour les 

associations d’étudiants, les foires commer-

ciales, les billets de loterie ou organismes à 

but non lucratif.  

Un permis a été émis à la Fondation Cana-

dienne Espoir jeunesse. Ce permis permet à 

cette fondation un droit de passage pour une 

campagne de prévention et de sensibilisation 

de porte à porte dans la municipalité de St-

Gabriel-Lalemant. 

La période de validité pour ce permis no 

2020-01 émis le 9 mars est  du 10 mars 2020 

au 30 avril 2020. 

Malgré qu’un permis soit émis, les ci-

toyens demeurent libres d’acheter ou non 

la marchandises qui leur est offerte. 
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Le Club des 50 ans et plus souligne 

 les anniversaires suivants: 

Mini-Bingo organisé par les 50 ans et plus 
 

Mercredi à 13h00 au centre Communautaire 

 
 

Bienvenue à tous ! 

1er avril Rézia Lévesque 

1er avril Francine Lachance 

03 avril Guy Lévesque 

04 avril Louise Boucher 

11 avril Denise Trudeau 

17 avril Solange Lévesque 

21 avril Jeannette Chénard 

22 avril Danny Chénard 

22 avril Gaston Lavoie 

30 avril Lorraine H. Ouellet 

Petite histoire sur 

le poisson d’avril 

Chez-nous au Québec, c’est une tradition d’essayer de 

coller des poissons en papier dans le dos de nos victimes, 

mais également de développer nos plus fins atouts de 

farceurs en élaborant des stratagèmes ou en répandant 

une nouvelle complètement fausse. Mais d’où nous vient 

cette tradition? 

On raconte que l’origine du poisson d’avril remonte en 

1564, ou l’année commence le 1er avril. Le roi Charles IX 

prit la décision de modifier cette coutume et de faire dé-

buter l’année le 1er janvier, tel qu’on le connaît. Par 

contre, certains villageois n’étaient même pas avisés de 

cette modification ou certains avaient tout de même du 

mal à s’habituer à ce gros changement. Ils continuèrent 

donc à s’offrir des cadeaux le 1er avril de chaque année. 

Ainsi, ce changement a donné l’idée à quelques petits 

farceurs de l’époque d’offrir des cadeaux plus spéciaux, 

des faux cadeaux pour se moquer d’eux, des blagues, etc. 

Ainsi le 1er avril depuis ce jour réveille le clown qui gran-

dit en chacun de nous! 

Justine Cloutier, agente développement 

Avis de convocation 

Assemblée générale  

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 29 avril 2020 à 13h30 

au centre communautaire de St-Gabriel-Lalemant 

Bienvenue à tous ! 
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Le montant amassé pour les 
collations santé fut en février 

de 99.75 $. 
 

 
Merci encore une fois de 
votre grande générosité de la 
part de tous les jeunes de 
l’école de l’Amitié. 

La Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB a besoin de vous ! 

Vous avez quelques heures à donner pour contribuer au bon fonctionnement de votre Maison de soins palliatifs à titre de bénévole?.... 

Vous avez le goût de vous impliquer quelques heures par semaine ou par mois, aux soins, à l’accueil des visiteurs, à la préparation des 

repas, à l’entretien ménager ou extérieur?... La Maison Desjardins a besoin de vous maintenant! 

Cet havre de paix tout à fait gratuit, permet d’offrir des soins à toute personne du KRTB atteinte d’une maladie incurable en fin de vie, 

chaleureusement entourée de ses proches. 

Pour connaître la sérénité de cette Maison, l’épanouissement personnel et les bienfaits du partage, contactez-nous sans tarder: 

Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, 44, rue de Chauffailles à Rivière-du-Loup, Tél.: 418-860-0240 

Location de la salle communautaire 

de la municipalité de St-Gabriel 

Vous pouvez louer la salle pour des activités. 

Veuillez communiquer au numéro de 

Téléphone : 418-852-2801 

Pour la disponibilité et la réservation. 

 

Cercle de Fermières de St-Gabriel 

14 avril 2020 

Au local des Fermières au 

Centre récréatif 

Bienvenue à vous toutes ! 

Si vous avez des informations pour le prochain journal du 28 avril 
2020 veuillez nous fournir vos informations avant le mercredi 15 
avril 2020 pour publication. Prendre note que nous publierons 
prioritairement les activités et les services en lien avec notre com-
munauté. Par courriel à: info@saintgabriellalemant.qc.ca, en per-
sonne au 12, avenue des Érables ou par téléphone au 418-852-
2801.      Merci pour vos articles, Diane Jean                   
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Le Club des 50 ans et plus l’Amitié 

vous invite à un savoureux déjeuner ! 

Déjeuner 

Dimanche 26 avril 2020 

De 9h30 à 12h30 

Au Centre communautaire de Saint-Gabriel-Lalemant 

Tarifs 

Adultes : 10 $ 

Membre: 8,00$ 

6 à 12 ans : 5 $ 

Gratuit pour les enfants de 5 ans et 

moins 

Réservation 

Cartes disponibles auprès des membres du Club  
 

Graziella Lévesque : 418 852-2685 

Eugène D’Anjou : 418-852-1668 

Hélène Lapierre:  418-852-1368 

Danny Chénard: 418-852-2001 Bienvenue à tous! 
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À NE PAS MANQUER 
 

 Dîner poulet BBQ 

  à la fête des Mères 

dimanche le 10 mai à 12h00 

Au Centre communautaire de St-Gabriel 

Prix 15$ 

Pour réservation communiquez au 

418-852-2001 

Organisé par le Comité des Loisirs de Saint-Gabriel 

 

Détails dans le prochain journal... 

 

Vous pouvez louer la salle pour des activités. 

 

LE KRTB AURA 
BIENTÔT UN SERVICE 

D'HÉBERGEMENT 
POUR LES HOMMES 

L'année 2020 sera marquante pour Trajectoires 
Hommes du KRTB et le Centre prévention 
suicide du KRTB.  En effet, le 14 janvier dernier, 
ces équipes ont annoncé officiellement la mise 
en place d'un nouveau service d'hébergement 
pour les pères avec enfant(s) et les hommes du 
KRTB, UN TOIT POUR NOUS. Une première au 
Bas-Saint-Laurent. Le projet totalise 1 000 000$ 
et une campagne de financement est en cours. 
Les présidents d'honneur M. David Falardeau et 
Mme Alex Ann Villeneuve Simard ont accepté de 
relever le défi pour nous aider à amasser des 
fonds et promouvoir ce service. 

Dans les faits, les 2 organismes deviendront 
propriétaire d'une maison qui aura pignon sur 
rue à Rivière-du-Loup étant la MRC la plus cen-
trale des 4. Ils y partageront des locaux et des 
aires communes, tout en respectant leur mis-
sion. Le service d'hébergement de soutien et 

d’accompagnement sera sous forme d’apparte-
ments et de studios (5 places) pour les pères 
avec enfant(s) et les hommes, vivant une pé-
riode difficile et momentanée dans leur vie.  Ces 
logements leur permettront d'avoir un toit sécu-
ritaire où ils pourront bénéficier d'un temps 
d'arrêt pour reprendre le contrôle de leur vie, 
tout en conservant le lien parental avec leur 
enfant.  Ces hommes auront accès à un conti-
nuum de services plus efficaces, et adaptés à 
eux.   

Nous tenons à spécifier, que ce n’est pas un 
service 24/7, ni un service de crise. Afin d’éviter 
le dédoublement de services dans le milieu, des 
rencontres ont été réalisées avec les respon-
sables des organismes tels que les Maisons de la 
famille du KRTB et leur service pour les papas, La 
Bouffée d’Air du KRTB ainsi que Tandem-
Jeunesse pour leurs services d’hébergement et 
d'intervention.  Des ententes de collaboration et 
d'échanges sont prévues.  Plusieurs partenaires 
du milieu, ainsi que le CISSS du Bas-Saint-
Laurent appuient et saluent l’arrivée de ce 
projet.  

Nous vous invitons à nous suivre sur la page 
Facebook Un toit pour nous. Des activités sont 
en fonction sur cette page et d'autres prévues, 
dont un souper bénéfice le 8 mai prochain à l'Hô-
tel Levesque.  Un crayon de construction 
comme outil promotionnel est en vente. Surveil-
lez la publicité. Une façon simple de faire un 
don, allez sur www.canadon.org et rechercher 
les organismes Trajectoires Hommes du KRTB 
ou le Centre prévention suicide du KRTB, puis 
cliquez sur faire un don et choisir UN TOIT 
POUR NOUS.  Vous recevrez votre reçu pour fin 
d'impôts.   

Renseignements:  
Hélène Lévesque, Chargée de projet 

untoitpournous@cpsdukrtb.org  

 

418 860-9825 (cellulaire) 
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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 

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 

 

 

Miel à vendre, contactez 

Dominic Leblanc au: 
 

581-624-0453 

desjardins. 
kamouraska.com 

Un seul numéro 
418-856-2340 

 

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

 

Bijou photographique 

sous verre recyclé 

www.bijoubolieu.com 

418-315-3115 

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 

Offre de service de 
déneigement 

pour le secteur 

de St-Gabriel 

pour information 

Demander Éric Lavoie 

C:418-863-3144 ou 

Tél.: 418-852-2745 

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, magasi-
nage, rendez-vous médi-
caux, activités sociales et 

autres 
Pour information et 

réservation,  
communiquez au:   

 

418 308-0956 

 
L’essayer 

c’est l’adopter! 

 

horaire du bureau 
de la fabrique  

 Lundi, Mardi et Mercredi 
de 9 h à 11 h 30 

En d’autres temps, laissez un message sur le 
répondeur de La Fabrique au 

418-852-2880, 

Pour une urgence ou autre, appelez Louise 
Boucher au 418-852-2033 

soumission@mouluresdube.com 

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. 
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30: organiques, 31: vidanges 

 

 

06: récupération 

13: organiques, 14: vidanges 

20: récupération 

27: organiques, 28: vidanges 

Bibliothèque municipale: 418-852-1563 

Calendrier des activités  

Les mardis de 13h30 à 15h00 
Les mercredis 18h30 à 20h 

 
Dany Chénard  -  Hélène Lapierre 

France Simard  -  Paulette Lévesque   
 

Bienvenue à tous ! 

MARS 

Maintenant Bibliothèque Exposition à la bibliothèque jusqu’au 30 avril 2020  

30 Viactive À 13h30 au centre communautaire 

bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca 

Exposition à la bibliothèque jusqu’au 30 avril 2020  

La contagion lecture : Des héros pour les gars et les filles à partir de 8 ans   -   On vous attend ! 

AVRIL 

1,8,15,22,29 50 ans et plus Mini-Bingo au centre communautaire à 13h00 

3,10,17,24 Local des jeunes Sous-sol de la salle communautaire de 19h à 23h 

6,20,27 Viactive À 13h30 au centre communautaire 

14 Fermières Réunion du cercle des Fermières au centre récréatif 

26 50 ans et plus Déjeuner au centre communautaire (p.9) 

29 50 ans et plus Assemblée générale annuelle à 13h30 au centre communautaire (p.7) 

A VENIR LOISIRS Dîner poulet BBQ le dimanche 10 mai pour la fête des mères (p. 10) 

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 aug-

menter leur fréquence hebdomadaire de pratique d’activités 
physiques sur une base annuelle. 
 

Lundi à 13h30 au Centre communautaire 
Congé le lundi 13 avril 

 
Georgette, Nicole et Émilien 

Bienvenue à vous tous et toutes ! 

Local des jeunes 

Vendredi de 19h00 à 23h00 

Bienvenue aux jeunes ! 

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 
 

À noter   -   À noter   -   À noter   -   À noter   -   À noter   -   À noter   -   À noter   
 

La bibliothèque sera fermée le mardi après-midi 14 avril 
et le mercredi soir 15 avril 


