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La route à Padoux...
Assemblée des paroissiens et paroissiennes à l’Église
Élection de nouveaux marquillers

Patinoire de St-Gabriel-Lalemant
Vous pouvez entrer à l’intérieur:
il faut porter un masque et respecter les « X » sur les chaises qui ne sont pas permises à
cause de la covid-19. Voir l’horaire de la patinoire à la page 8.

Bienvenue à tous et toutes !!!
Selon les mesures sanitaires le bureau municipal est fermé au public jusqu’à nouvel ordre
pour une période indéterminée. Vous pouvez nous rejoindre par téléphone du lundi au
jeudi aux heures habituelles d’ouverture du bureau au 418-852-2801
Merci de votre compréhension
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• La présente séance a été tenue sans public. Les membres du conseil et le directeur général et secrétaire-trésorier y ont participé par visioconférence. Il y a eu enregistrement de la rencontre et diffusion sur le site internet de la municipalité.
• Il est résolu que l’ordre du jour soit accepté, avec les ajouts proposés au Varia.
• Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er décembre et des deux séances extraordinaires du
14 décembre 2020 sont adoptés.
• Les comptes seront payés pour un total de 83 128,86 $.
• Le règlement numéro 01-21, tel que rédigé, ayant pour objet de fixer les taux de la taxe foncière générale, les tarifs de compensation ainsi que les conditions de leur perception pour l’exercice financier
2021 a été adopté.
• La dépense du contrat d’entretien et de soutien des applications du logiciel comptable de la municipalité avec la firme CIM pour l’année 2021 sera payée.
• Le renouvellement de la cotisation annuelle de la Fédération Québécoise des Municipalités pour
l’année 2021 est approuvé.
• Le renouvellement de la police d’assurance responsabilité civile de la municipalité et du camion de la
voirie municipale avec la compagnie d’assurance Groupe Ultima inc. pour l’année 2021 est approuvé.
• Le paiement de la cotisation annuelle au Centre régional de services aux bibliothèques du Bas-SaintLaurent sera versé.
• Il est résolu de mandater la firme Mallette SENCR pour la reddition de comptes 2020 à produire
pour Recyc-Québec.
• Il est résolu que M. Gilles Ouellet soit nommé pour l'année 2021 à titre de représentant de la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant au conseil d’administration de la Régie Intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest, et que M. Gilles DesRosiers agira à titre de remplaçant.
• Il est résolu que M. Gilles DesRosiers soit nommé pour l'année 2021 à titre de représentant de Saint
-Gabriel-Lalemant au conseil d’administration à la Régie Intermunicipale des matières résiduelles du
Kamouraska-Ouest, et que M. Gilles Ouellet agira à titre de remplaçant.
• Il est résolu que M. Gilles DesRosiers, Mme France Simard et M.René Lavoie, soient nommés en
tant que représentants de la municipalité sur le conseil de l'OMH Saint-Gabriel-Lalemant.
• La municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant demande à la MRC de Kamouraska de nommer
M. Daniel Lizotte, employé municipal comme personne désignée 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.
• Le conseil accorde le mandat à la MRC de réaliser une modification règlementaire de zonage afin de
rendre l’occupation d’immeuble pour des fins d’activités de gestion d’entreprise à but non lucratif
conforme à la règlementation de zonage RA2. Un avis de motion est par le fait même donné qu’à
une séance ultérieure le conseil adoptera le règlement 03-21 modifiant le règlement de zonage 02-91
permettant des fins d’activités de gestion d’entreprise à but non lucratif conforme à la règlementation de zonage RA2.

• Le règlement 02-21 créant une réserve financière pour la vidange des étangs d’épuration municipaux est adopté. Le certificat de registre de
signatures déclarant que le Règlement 02-21 est réputé être approuvé par les personnes habiles à voter a été déposé.
• Des dons seront remis à la Société de l'arthrite pour leur campagne de financement 2021 et à l'organisme Escadron 761 Région du Kamouraska pour sa campagne de souscription annuelle.
• Le mandat des membres du CCU (comité consultatif d’urbanisme) dont la période de deux ans était terminée, le conseil a reconfirmé les
mandats des membres par résolution pour une période de deux autres années.
• Afin de se conformer aux mesures gouvernementales, les séances du conseil municipal se feront dorénavant, jusqu’à nouvel ordre, par visioconférence et sans public. Un enregistrement sera rendu accessible sur le site internet de la municipalité. Les citoyens peuvent transmettre
leurs questions au bureau municipal. Elles seront relayées lors des séances subséquentes. Le bureau municipal, la salle communautaire et le
centre récréatif demeurent fermés au public jusqu’à nouvel ordre. Le télétravail est préconisé lorsque possible.
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Le comité des loisirs de St-Gabriel-Lalemant est heureux de vous présenter
le calendrier des activités prévues en 2021.
Il est cependant à noter que l’horaire de ces activités est sujet à changements
afin de respecter les normes gouvernementales.
 Vous

avez de nouvelles idées pour des activités, nous sommes à votre écoute.

 Vous

voulez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus.

 Vous

avez seulement que quelques heures de libres, vous êtes également les bienvenus.

 Un

petit coup de pouce pour les activités serait grandement apprécié.

Voici les activités prévues:
Dimanche 21 mars:

Partie de sucre
Activité gratuite
Sur le terrain au centre récréatif

Dimanche 9 mai:

À 12h00
B.B.Q. Fête des Mères
Sur le terrain du centre communautaire

Samedi 22 ou 29 mai: Ramassage de bouteilles et cannettes
Distribution de petits arbres
Au garage municipal
Jeudi 24 juin:

Dîner Hot-dog
Contribution volontaire
Terrain du centre communautaire
13h30 : Randonnée de vélos

Samedi 26 juin:

Soirée musique
Feu et Méchoui

Samedi 4 septembre: Super marché aux puces
Terrain de la patinoire
B.B.Q. à 17h00
Samedi 6 novembre: Salon des Artisans
Pré-Noël
Centre communautaire
Samedi 20 novembre: Souper spaghetti
Soirée dansante avec Yannick Lavoie
Centre communautaire

À bientôt,
suivez-nous sur facebook de l’agente de développement
et sur le tableau extérieur pour les détails.
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DE L’AIDE POUR
L’INSTALLATION
D’UNE FOSSE
SEPTIQUE CONFORME
Résolution 189-12-20
Il a été résolu de de fixer le remboursement de pierres nettes aux citoyens qui
rendent conformes leurs installations
septiques sur le territoire de SaintGabriel-Lalemant à un maximum de
500 $ par installation septique, sur présentation de pièces justificatives et d’un
certificat de conformité.

Malgré un travail
de correction
important,
il se peut que des
coquilles se soient
glissées dans
les textes.
Veuillez nous en
excuser.

Ce remboursement maximum prendra
effet pour tous les travaux effectués dès
janvier 2021.

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
Mélanie Beaulieu, directrice générale

Poste de secrétairetrésorière adjointe
à combler à la
municipalité de
St-Gabriel-Lalemant
Détails du poste
sur le site de la
municipalité
Curriculum vitae avant
16h00 le 1er mars 2021

Si vous avez des informations
pour le prochain journal du
30 mars 2021 veuillez nous
fournir vos informations
avant le mercredi 17 mars
2021 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

ou par téléphone au:
418-852-2801.
Merci pour vos articles,
Diane Jean
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Assemblée des paroissiens et paroissiennes
Le dimanche 28 mars 2021 à l’Église de Saint-Gabriel-Lalemant
aura lieu l’élection de nouveaux marguillers après la messe de
9h30.
Bienvenue à toutes et tous !
Nicole Dionne, secrétaire d’assemblée

Le Club des 50 ans et plus souligne
les anniversaires suivants:
13 mars Raymonde Lévesque
22 mars Rose-Alice Chénard

AVIS
MESURES SANITAIRES
Considérant le récent décret du
gouvernement, les séances du
conseil municipal demeurent sans
public pour une période indéterminée. Un enregistrement des
séances est rendu disponible sur
le site internet de la municipalité.
Les questions des citoyens
adressées au conseil peuvent
être transmises à
dg@saintgabriellalemant.qc.ca.
Pour toute information
(418) 842-2801

22 mars Ghislaine Lévesque

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

Le montant amassé depuis le dernier décompte pour les collations santé fut de

63.05$. Encore une fois un super montant !
Merci encore une fois de votre grande générosité de la part de tous les jeunes
de l’École de l’Amitié de St-Gabriel-Lalemant.
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La route à Padoux…
La route gravelée Nord/Sud qui commence en face de chez Mr. Jean-Paul Lebel dans le « nordet » et qui passe
sous les tours électriques de la Comstock jusqu'à la courbe de 90 degrés du 6ième rang, sépare deux lots.
Le lot du côté Est de la route, appartenait au "Bonhomme Padoux" de son surnom. Ce monsieur était le grandpère maternel de Mr. Jean-Paul Lebel qui à l'époque vivait dans cette même maison et de là le nom de route à
Padoux.
Au nom de l'histoire et en tout respect des personnes, Mr. Padoux en plus de sa fille (mère de Mr. Jean-Paul Lebel) avait un garçon avec un genou qui ne fonctionnait pas et dont le surnom était "la Patte à Padoux", celui-ci je
crois a habité chez "Ti-Toine d'la patte" qui demeurait un peu à l'Est de Mr. Padoux. Comme le disait oncle Paul
Lavoie, "l'affaire est haute su pattes".
À noter également que l'expression "faire le tour de la route à Padoux" signifie avoir un point de départ comme
l'église, monter vers le 6ième chez Frid Picard, prendre à gauche le 6ième rang Est jusqu'à la courbe de 90 degrés, traverser vers le Nord jusqu'au 5ième rang chez Jean-Paul Lebel (Nordet) et descendre vers l'Ouest jusqu'au
village et retourner à l'église. Toute une sortie…
Cette même route porte également le nom de "route à Pit Chamberland" à cause du moulin à lattes de celui-ci, qui
était situé sur un grand terrain à l'extérieur de la fameuse courbe de 90 degrés, entre le ruisseau à Pit qui passait
derrière le moulin et la route avant qu'il ne brûle complètement.
Je tiens encore une fois à spécifier mon plus grand respect pour ce qui pourrait être considéré comme un manque
de savoir-vivre envers toutes les personnes de l'histoire de Saint-Gabriel dont je mentionne les surnoms.
Il est important de savoir que Saint-Gabriel est la capitale mondiale du "surnom". Je sais de quoi je parle, ayant
été moi-même déjà présenté par une petite copine à sa mère par mon surnom, croyant que c'était mon vrai prénom.
Les surnoms font partie intégrante de la paroisse depuis ses origines et démontre le lien fort qui nous unis,
comme on dit; "on agace ceux qu'on aime" J'ai d'ailleurs commencé une liste de surnoms (environ 250) plus rocambolesques les uns que les autres, mais ça c'est une autre histoire.

Note supplémentaire:
Ces surnoms étaient connus de tous à l'époque et surtout de mon père qui pendant de nombreuses années, arrêtait tous les matins prendre Mr. Antoine (ti-Toine d'la patte) pour aller travailler à l'usine de meubles de MontCarmel. Je ne connais pas les vrais prénoms et noms de ces gens et n'ai pas fait de recherche en ce sens.
Merci à M. Jacquelyn D’Anjou de St-Gabriel-Lalemant pour ce magnifique texte avec son histoire

Tu as besoin de ventiler…
Tu te sens seule,
c’est temps-ci…
Tu as besoin de réseauter…
Tu te questionnes…
Appelle-nous,
on est là pour toi!

418-492-1449
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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:
418 308-0956
L’essayer
c’est l’adopter!

Caisse populaire
de l’Anse de
La Pocatière

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

Un seul numéro
418-856-2340
soumission@mouluresdube.com

desjardins.
kamouraska.com
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

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

Pour une économie sans soucis…
L’achat local c’est primordial…
78, avenue de la Rivière
Saint-Gabriel
418-852-2721
Merci d’encourager une PME de la région
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01: organiques, 02: vidanges
08: récupération
16: vidanges
22: récupération
29: organiques, 30: vidanges

Cercle de Fermières
de St-Gabriel

Bibliothèque municipale: 418-852-1563
bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca
Nouvelles heures de la bibliothèque:
Mercredi de 18h00 à 19h30
Suite aux nouvelles mesures édictées par le gouvernement et la santé publique pour la COVID-19, les heures
d’ouverture ont été changées et demeurent les
mêmes jusqu’à nouvel ordre. Nous vous aviserons du
changement.
Également, pour respecter les mesures d’hygiène vous
devez apporter votre masque.

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.

Les activités sont annulées pour un temps
Indéterminé à cause de la COVID-19.

Pour d’autres informations consulter le Facebook de
l’agente de développement.

Merci de votre compréhension habituelle
et au plaisir de vous voir.

Bienvenue à tous et toutes !

Merci de votre compréhension!
Georgette, Nicole et Émilien

Programme RénoRégion
Date limite des projets : 26 février 2021
Faites vite!

Local des jeunes
Fermé jusqu’à nouvel ordre

Horaire de la patinoire de St-Gabriel:
Du lundi au vendredi: de 18h à 21h00
Samedi: 13h à 16h et 18h00 à 21h00
Dimanche: 13h à 16h
APPORTER VOTRE MASQUE POUR ENTRER DANS LE LOCAL

Pour la semaine de relâche du 1er mars au 5 mars
prochain la patinoire sera ouverte:
Du lundi au vendredi de 13h00 à 16h00 et
De 18h00 à 21h00

Bienvenue à tous !

Le programme RénoRégion a pour objectif d’aider financièrement les propriétaires-occupants à revenu faible ou
modeste qui vivent en milieu rural à exécuter des travaux
pour corriger les défectuosités majeures que présente leur
résidence.
Sont admissibles les propriétaires-occupants d’un logement de moins de 115 000$ avec une ou des défectuosités
majeures.
Le programme prévoit une subvention qui est versée uniquement lorsque les travaux sont terminés et qui peut
atteindre 95 % du coût des travaux admissibles, sans toutefois dépasser 12 000 $.
Exemple de travaux : murs extérieurs, ouvertures, saillies,
toiture, structure, électricité, plomberie, chauffage, isolation thermique.
Pour information : Gilles Côté, agent de programme à la
Société d’Habitation du Québec 418 551-4735
Lien internet : http://www.habitation.gouv.qc.ca/

programme/programme/renoregion.html
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