
  

  

 

Le Gabriellois Avril 2021 

 MAIRE 
M. René Lavoie 

 

Conseillers: 
 

Siège no 1 
M. Steeve Thériault 

 

Siège no 2 
Poste vacant 

 

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 

 
Agente de développement 

et Maison des Jeunes 
Postes à combler 

 

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 9h30 à 11h00 
Fermé au public pour 

mesures sanitaires 

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 

pour rendez-vous ou informations. 
Merci de votre compréhension 

  Bibliothèque municipale: 418-852-1563   -  bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca 
 

 

Nouvelles heures de la bibliothèque: Mercredi de 18h00 à 19h30 

Pour respecter les mesures d’hygiène vous devez apporter votre masque. Il faut également 

respecter le nombre de personnes admises en même temps.  

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

 

L’exposition thématique : Époque Médiévale 

Bibliothèque de Saint-Gabriel du 3 mars au 29 avril 2021 
 

• La période du Moyen Âge ou époque médiévale se situe entre l’effondrement de l’empire romain 
au VIe siècle et le début de la renaissance au XVe siècle. 

 

• On connaît la légende du Roi Arthur mort vers 535.  Le romantique avait tant et si bien embelli ses 

exploits, que vers le XIIe siècle, il faisait figure de héros légendaire. 
 

• Les personnages l’accompagnant lors de la quête du Saint Graal sont Gueniève son épouse, l’en-
chanteur Merlin, Lancelot du Lac et les Chevaliers de la table ronde.   

 

Bienvenue aux jeunes amateurs de légendes de chevaleries et de châteaux. 

Au plaisir de se voir bientôt. 

Vos bénévoles Danny, Hélène, Paulette et France 

Vaccination pour 

la COVID-19 

La prise de rendez-vous est obligatoire. 

Pour plus d’informations et la procé-

dure allez sur: 

Québec.ca/vaccinCOVID 

Vous trouverez: 

• Le lien pour l’inscription 

• Une capsule vidéo pour la marche à 

suivre pour l’inscription 

Il faut suivre la séquence de vaccina-

tion selon votre âge. 

Pour de l’aide vous pouvez appeler au: 

1-877-644-4545 (SANS FRAIS) Bureau fermé pour le congé de Pâques: 

Vendredi le 2 avril et le lundi 5 avril 2021 
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 02 février 2021 

• Étant donné l’état d’urgence sanitaire, la rencontre est enregistrée et sa diffusion sur le site inter-

net de la Municipalité est accessible quelques jours après la rencontre. Les questions soumises par 

les citoyens seront discutées à la période de questions dans une autre séance. 

• L’ordre du jour est adopté. 

• Le procès-verbal du 19 janvier 2021 est approuvé avec une modification au point 19. 

• Les comptes au montant total de 82 695,97$ seront payés. 

• Le projet du rang Chénard a été transmis pour la reddition de comptes comme prévu à la fin jan-

vier 2021. À noter que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de cette red-

dition de comptes. 

• Il y a approbation des travaux en cours d'eau 2021; un acte de répartition sur le dossier pour l’en-

tretien sur le cours d’eau Joseph Ouellet est prévu par la MRC pour cette année. 

• Il y a adoption du budget 2021 de l’OMH de Saint-Gabriel-Lalemant. 

• Le conseil appuie la démarche du député fédéral, M. Bernard Généreux, auprès de la ministre de 

la Santé afin que le gouvernement adopte une ligne nationale de prévention du suicide à trois 

chiffres (988). 

• La municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant donne son accord de principe à l’initiative de la muni-

cipalité de Mont-Carmel de créer La Place Du Haut Pays dans le bâtiment église de sa municipali-

té si le projet de reconversion fait son chemin vers sa réalisation. 

• Il est adopté de renouveler la cotisation annuelle pour l’adhésion à la Fondation de l’Hôpital de 

Notre-Dame-de-Fatima. 

• Il est adopté que la municipalité ne retienne pas la demande du Symposium de peinture du Ka-

mouraska. 

• Le conseil accepte l'offre de service d'Écho Tech afin de procéder à la mesure d'accumulation de 

boues dans les étangs aérés. 

• L’ordre du jour est accepté. 

• La municipalité désire adhérer au programme Rénovation Québec dans le but de bonifier le pro-

gramme Accès-Logis Québec. Une demande d’un budget de l'ordre de 25 000$ sera faite. Ce 

montant total d'aide financière sera assumé en parts égales par la municipalité et la SHQ. La muni-

cipalité accordera le montant en aide financière au projet et adoptera à cet effet un règlement de 

rénovation pour le programme Rénovation Québec. 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 24 février 2021 

AVIS 

MESURES SANITAIRES 
 

Considérant le décret du gouver-

nement, 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 

quelques jours après la séance. 

Les questions des 

citoyens adressées au conseil 

peuvent être transmises à 

dg@saintgabriellalemant.qc.ca. 

Pour toute information : 

(418) 852-2801  

Malgré un travail de correction 

important, il se peut que des 

coquilles se soient glissées dans 

les textes. Veuillez nous en excuser. 

Permis de brûlage  -  Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant 

Règlements numéros 01-09/01-10/05-11/07-19/08-20 

• Vous devez obtenir 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 ma-

tières résiduelles (déchets). 

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

St-Gabriel. (418-852-2801) 

• 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 intermuni-

cipale. 

• Il est important de surveiller si l’indice de feu de la SOPFEU est adéquat avant d’allumer 

votre feu. 

 

URGENCE: 911  SOPFEU, pour signaler un feu de forêt seulement: 1-800-463-3389 
 

UN NOUVEAU RÈGLEMENT HARMONISÉ POUR LES MUNICIPALITÉS AVEC LA RÉGIE INTER-

MUNICIPALE EN PROTECTION INCENDIE DU KAMOURAKSA OUEST A ÉTÉ ADOPTÉ DERNIÈ-

REMENT, DES CHANGEMENTS POURRAIENT S’APPLIQUER PROCHAINEMENT. 

Offres d’emploi  pour la munici-

palité de St-Gabriel-Lalemant: 

•Secrétaire-trésorier(ère) adjoint(e) 

•Agent(e) de développement 

Vous pouvez consulter les détails de 

ces offres d’emploi sur la site de la 

municipalité dans la section: 

Municipalité/Carrière et emploi. 

mailto:dg@saintgabriellalemant.qc.ca
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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 

Si vous avez des informations 
pour le prochain journal du 
27 avril 2021 veuillez nous 
fournir vos informations 
avant le mercredi 14 avril 
2021 pour publication. Pren-
dre note que nous publierons 
prioritairement les activités 
et les services en lien avec 
notre communauté. Par cour-
riel à: 
 info@saintgabriellalemant.qc.ca  
ou par téléphone au: 
418-852-2801. 
 
Merci pour vos articles, 
Diane Jean             

1er avril Rézia Lévesque 

1er avril Francine Lachance 

04 avril Louise Boucher 

08 avril Bertrand Lévesque 

11 avril Denise Trudeau 

11 avril  Roland Thériault 

17 avril Solange Lévesque 

21 avril Jeannette Chénard 

22 avril Danny Chénard 

22 avril Gaston Lavoie 

30 avril Lorraine H. Ouellet 

 

Cercle de 

Fermières 

de St-Gabriel 

 

Les activités pour ViACTIVE sont 
Annulées pour un temps 

Indéterminé à cause de la COVID-19. 
 

 Merci de votre compréhension! 
 

Georgette, Nicole et Émilien 

 

À NE PAS MANQUER 

Bientôt la fête des mères 

dimanche le 9 mai 2021 

Dîner poulet BBQ 
(préparé par l’équipe Sylvain Lemieux) 

Réservez dès maintenant auprès de 

Danny Chénard au 418-852-2001 

Date limite pour la réservation 3 mai 2021 

16$ pour un succulent repas poulet BBQ 

Détails à venir dans le prochain journal pour 

le lieu de distribution des repas 

(livraison toujours disponible dans la municipalité) 

BIENVENUE À TOUS !! 

Votre comité des loisirs de St-Gabriel-Lalemant 

Le Club des 50 ans et plus souligne 

les anniversaires suivants: 

OUVERT DU 

19 AVRIL AU 

20 NOVEMBRE 

2021 

(fermé en cas de chute de neige 

et le 24 juin 2021) 

418-856-2628 poste 0 
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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 

Caisse populaire 
de l’Anse de 
La Pocatière 

desjardins. 
kamouraska.com 

Un seul numéro 
418-856-2340 

 

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 

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! 

 

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 


