
  

  

 

Le Gabriellois Mai 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 pour votre compréhension 

Vous n’avez plus que quelques jours pour commander votre 

repas poulet pour dimanche midi le 9 mai. Pour réservation 

418-852-2001 au plus tard le 3 mai 2021. 

OFFRES D’EMPLOI POUR LA MUNICIPALITÉ 

DE ST-GABRIEL-LALEMANT 

(Voir pages 3 et 4 pour les informations) 

Distribution de plants d’arbres et Collecte de contenants consignés 

Le samedi 22 mai 2021 de 9h00 à 12h00  (voir page 4) 
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ABRI TEMPO 

Selon l’article 4.2.4.1 

du règlement d’urba-

nisme 02-91, les ga-

rages temporaires (abri d’auto d’hi-

ver) sont autorisés seulement du 15 

octobre d’une année au 15 mai de 

l’année suivante. 

Merci de votre coopération ! 

• La séance est tenue sans public. Un enregistrement sera mis sur le site internet de la municipalité. 

Les questions qui ont été reçues des citoyens seront discutées à la période de questions. 

• L’ordre du jour est accepté avec les ajouts au Varia. 

• Le procès-verbal de la séance du 2 février, avec une modification concernant la documentation 

pour le conseil fut accepté. 

• Le procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 février fut accepté. 

• Les comptes au montant total de 66 923,58$ seront payés. 

• Le conseil autorise le directeur général à transmettre l’ensemble des dossiers listés à la MRC de 

Kamouraska pour vente pour non-paiement de taxes. 

• Le directeur général et secrétaire-trésorier est mandaté comme personne pour enchérir et acquérir 

au nom de la municipalité les immeubles pour non-paiement de taxes et la secrétaire-trésorière 

adjointe comme substitut. 

• La municipalité de St-Gabriel va informer le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports de l’utilisation des montants reçus en compensation pour l’entre-

tien du réseau routier local. 

• Au point « Unis pour la Faune », la proposition a été rejetée. 

• La 3e semaine de février est déclarée comme étant Les Journées de la persévérance scolaire dans 

notre municipalité. Les efforts des partenaires de la démarche COSMOSS seront appuyés. Il faut 

profiter de cette semaine des Journées de la persévérance scolaire pour prendre un moment afin 

de souligner la formidable adaptation dont nos jeunes ont fait preuve et ce juste à temps pour se 

motiver pour le reste de l'année. 

• Il y a dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires du conseiller Steeve Thériault. 

• Une demande sera faite à la MRC pour une prolongation afin de réaliser le projet « Réaménage-

ment du local des jeunes » et de permettre le transfert de la subvention au Fonds région et ruralité 

(FRR) dans le volet Amélioration des milieux de vie volet municipal.  

• Le directeur général de la municipalité demandera au Ministère de la famille le report d'un an pour 

la réalisation de la mise à jour de la politique familiale et sa reddition de compte. 

• Considérant les inconvénients liés à la situation de pandémie dans l’utilisation du local du centre 

récréatif par le Cercle des Fermières, il n’y aura pas de loyer à percevoir du 1er janvier au 31mai 

2021. 

• La municipalité verra à équiper le local des séances du conseil d’un équipement adéquat pour un 

enregistrement audio de qualité. 

• Le poste d’agent(e) de développement sera affiché prochainement. Le poste de la secrétaire-

trésorier(ère)-adjoint(e) sera réaffiché. 

• La demande de prolonger le déneigement de la route de l’Équerre est discutée. Une décision sera 

prise lors de l’élaboration de l’appel d’offres de déneigement dans les mois à venir. 

• Un suivi sera fait pour la transmission du rapport d’activités de sécurité incendie. 

• Une lettre sera envoyée au/aux citoyen(s) disposant de la neige de leur entrée privée à même les 

routes de la municipalité. 

• Une lettre de félicitations sera acheminée à M. Philippe D’Anjou pour sa nomination récente à la 

présidence du conseil d’administration du CEGEP de La Pocatière. 

 

DE L’AIDE POUR L’INSTALLATION D’UNE FOSSE SEPTIQUE  CONFORME 
 

Résolution 189-12-20  

Il a été résolu de fixer le remboursement de pierres nettes aux citoyens qui rendent con-
formes leurs installations septiques sur le territoire de Saint-Gabriel-Lalemant à un maxi-
mum de 500 $ par installation septique, sur présentation de pièces justificatives et d’un 
certificat de conformité. 

Ce remboursement maximum a pris effet pour tous les travaux effectués dès janvier 2021. 
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Vaccination pour la COVID-19 

Pour la prise de rendez-vous ou informations: 

Québec.ca/vaccinCOVID ou 1-877-644-4545 (SANS FRAIS) 
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Distribution de plants d’arbres et Collecte de contenants consignés 

(organisé par le comité des Loisirs de St-Gabriel) 

Les sous générés par cette collecte serviront à l’organisation d’activités au sein de la municipalité.  

 

Quand: Le samedi 22 mai 2021 de 9h00 à 12h00  

Laissez vos contenants visibles sur votre propriété. 

Une équipe fera la collecte de vos contenants directement chez-vous à la grandeur de la municipalité. 

 

Pour la distribution des plants vous devez vous rendre au garage municipal au 53, avenue des Érables. 

Les essences d’arbres:  bouleau jaune (merisier), érable à sucre, érable rouge, épinette blanche 

et mélèze laricin. Les plants seront distribués jusqu’à épuisement des stocks. 

Malgré un travail de 

correction important, 

il se peut que des coquilles 

se soient glissées dans 

les textes. Veuillez 

nous en excuser. 

 
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 
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Si vous avez des informations 
pour le prochain journal du 
25 mai 2021 veuillez nous 
fournir vos informations 
avant le mercredi 12 mai 
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             

 

À St-Gabriel on patine !!! 
 

Encore une fois cette année, la patinoire de Saint-Gabriel a fait des heureux. 

C’est un grand total de 1154 patineurs (présences) qui ont profité de la glace et ce en 60 jours d’ouverture.   

La patinoire a dû fermer le 11 mars dernier. La température n’a pas permis d’allonger 

la période d’ouverture.  Le 19 février ce sont les élèves de l’école de l’Amitié de St-Gabriel 

qui ont bénéficié des heures de glaces. Une belle activité pour ces jeunes. 
 

Merci à nos ouvriers de la municipalité qui ont fait une patinoire superbe. Merci à tous les patineurs 

de la municipalité et les visiteurs provenant des municipalités avoisinantes. 

Malgré cette COVID-19 c’est une activité qui fut grandement appréciée. 
 

On se dit à l’année prochaine !  

Bonne et heureuse fête des Mères à toutes 

nos amies Fermières et à toutes les mamans 

de notre communauté. Nous vous souhaitons 

une merveilleuse journée malgré les con-

traintes que nous vivons présentement. 

Les membres du CAL : 

Marie-Reine 

Jacqueline 

Yolaine 

Renette 

Adélia 

Maman 

Quel miracle vivant qu’une mère! 

D’autres peuvent nous aimer, seule notre mère nous 

comprend. 

Elle peine pour nous, veille sur nous et nous chérit. 

Elle nous pardonne tout; 

Elle prie pour nous; 

Et le seul mal qu’elle puisse jamais nous faire, c’est de 

mourir et de nous abandonner. 

Auteur inconnu 
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RÉCUPÉRATION DE PEINTURE : vous pouvez 

aller porter vos contenants de peinture pour 

recycler. Déposer les près du bac prévu à cet 

effet au garage municipal. Il est très important 

de ne mettre que les matières acceptées car 

cela entraîne des frais à la municipalité. Voici 

une liste des produits acceptés sans frais:  

• Apprêts et peintures (latex, alkyde, émail) 

• Peintures à métal, antirouille, aluminium 

• Peintures à piscine et mélamine 

• Teintures intérieures et extérieures 

• Vernis, laques 

• Huile de protection & finition (Teck, Lin)   

• Protecteurs à bois et à maçonnerie                                 

• Peintures en aérosol 

Pour plus d’information: www.eco-peinture.com                                  

     Médailles pour chiens 

Pour ceux qui n’auraient pas encore enregistré 

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. Égale-

ment l’Article 29 de ce règlement mentionne que 

quiconque contrevient audit règlement est pas-

sible d’amende.  Vous pouvez communiquer au 418-852-2801 aux 

d’ouverture de bureau, il sera possible de prendre un arrangement 

afin d’enregistrer votre animal et par le fait même de vous procurer 

une médaille au coût de 25$ (pour la durée de vie de l’animal). Plu-

sieurs médailles ont déjà été émises, nous tenons à remercier les pro-

priétaires de chiens qui ont enregistré leur animal. 

 

Merci pour votre collaboration habituelle, Diane Jean 

  

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUESVIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES  

À lÀ l’’été 2021 (dates à confirmer)été 2021 (dates à confirmer)  

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 

 Tous les chalets habités à l’année ou saisonniers du secteur 

Bordure de la Rivière-Ouelle 

Une lettre sera postée vers le mois de juin prochain à tous les pro-

priétaires concernés. 

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

166.50$.  Encore une fois c’est un montant extraordinaire! 

Des montants surprises étaient dans la petite banque. 

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. Merci également à toutes les 

personnes du dépanneur Lou-Mark qui participent grandement à ce succès. 

Ouverture: 
20 avril La Pocatière 

21 avril St-Pascal 
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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 
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Bibliothèque municipale: 418-852-1563 

bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca 

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. 

 

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

 
 Merci de votre compréhension! 

 
Georgette, Nicole et Émilien 

Local des jeunes 

Fermé jusqu’à nouvel ordre 

 

Cercle de Fermières 

de St-Gabriel 

Nouvelles heures de la bibliothèque: 

Mercredi de 18h00 à 19h30 

Le Club des 50 ans et plus 

Souligne les anniversaires suivants: 

 

26: organiques, 27: vidanges 

 

 

03: récupération 

10: organiques, 11: vidanges 

17: récupération 

24: organiques, 25: vidanges 

31: récupération

Pour respecter les mesures d’hygiène vous devez appor-

ter 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. 

Encore un soir pour  

L’exposition thématique : Époque Médiévale 

Bibliothèque de Saint-Gabriel 

du 3 mars au 29 avril 2021 
 

Au plaisir de se voir ! 

Vos bénévoles Danny, Hélène, Paulette et France 

02 mai France D’Anjou 

05 mai Gaétan Deschênes 

6 mai Denise Richard 

12 mai Rachelle Beaulieu 

14 mai Jean-Claude Chénard 

20 mai Nicole Légaré 

23 mai France Lévesque 

25 mai  Marie-Hélène Lévesque 

26 mai Louise Pelletier 

26 mai Mariette Violette 

27 mai Carolle Michaud 

29 mai Jeannine Marceau 

 

Date à retenir:  vendredi 11 juin 2021 

Ciné-Kamou au parc Garneau de St-Gabriel 

Détails à venir dans le prochain Gabriellois et sur facebook 
 


