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Décembre 2020

Il est encore temps de venir porter des denrées non
périssables pour les paniers de Noël. Points de dépôt
au Dépanneur Lou-Mark et au bureau municipal.
Merci à vous tous !

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

La vie est plus forte que tout…
On regarde jouer les enfants...
En date du 16 novembre, le bureau municipal est ouvert au public.
Le port du masque ou couvre-visage est obligatoire.
À vérifier s’il y a changement étant donné la situation
de la COVID-19 qui évolue rapidement. (418-852-2801)
Merci à tous de votre compréhension habituelle.
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L’ordre du jour est adopté.
Les procès-verbaux du 1er et 3 septembre sont adoptés.
Les comptes au montant total de 60 164,82 $, seront payés.
Le conseil autorise l’emprunt d’un montant de 375 956$ en financement temporaire et en
financement sur 10 ans, considérant que l’aide financière de ce projet sera remise sur 10 ans.
Pour le rang Chénard, le conseil autorise la directive de l’ingénieur d’un taux de pose
d’asphalte de 120kg/m2, au lieu de 96kg/m2.
Des avis de motion sont donnés pour trois règlements; 05-20, Concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 06-20, Relatif aux colporteurs et aux commerçants itinérants; 07-20, Concernant la circulation et le stationnement.
Un mandat est accordé à la MRC pour modifier le règlement de zonage 02-91. Est adopté le
premier projet de règlement numéro 04-20 visant à modifier le règlement de zonage numéro
02-91. Une période de consultation publique écrite sera tenue du 14 au 29 octobre sur ce
règlement.
Une demande d’autorisation pour une construction résidentielle sur le lot 5 535 973 à être
présentée à la CPTAQ est appuyée par le conseil, attendu que le projet respecte le règlement
de zonage de la municipalité.
Deux plaintes pour attaque de chien du 49 avenue de la Rivière ont été déposées. Suite à une
évaluation par une vétérinaire, le chien a été remis à son propriétaire avec une ordonnance
que le chien soit gardé attaché en tout temps. Les frais d’évaluation par la vétérinaire et une
amende ont été imposés.
Finalement, une entente sur la virée d’autobus avec St-Onésime-d’Ixworth a été conclue et
sera notariée.
Deux soumissions ont été reçues pour les travaux de pavage du stationnement communautaire. A été retenu le plus bas soumissionnaire, soit Pavage Francoeur, au montant de
23 300,20 $ plus toutes taxes.
Considérant le contexte actuel de pandémie qui perdure depuis la mi-mars, il a été résolu de
suspendre la facturation de la location au Cercle des Fermières de la mi-mars au 31 décembre
2020.
Deux dons ont été retenus, soit un don de 50 $ à La Ressource, ressource d’aide aux personnes handicapées, pour leur campagne 2020, soit un montant de 100 $ au Centre de prévention du suicide du KRTB, pour l’adhésion comme membre soutien 2020-2021.
Un appui à la démarche de la Ville de Saint-Pascal pour accueillir un centre intégré de gestion
des matières résiduelles a été adopté. Nous allons encourager les autres municipalités à le
faire.
La municipalité a adopté une résolution d’appui à la mobilisation municipale qui s’organise
pour s’opposer au projet de loi 67 qui empêcherait aux municipalités de règlementer les marchés locatifs à court terme (de type AirBnb).
Avec la démarche TOUS BRANCHÉS AU KAMOURASKA EN MAI 2022, il est demandé à Madame Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud, de tenir son engagement et livrer un
service d’internet haute-vitesse et de téléphonie cellulaire dans les régions mal desservies du
Kamouraska au plus tard en mai 2022.
Considérant le passage à la zone orange du Bas-Saint-Laurent, le conseil se résout à fermer la
salle communautaire à toutes activités liées à la location de la salle et annuler les réservations, et ce jusqu’au 12 janvier 2021. Les séances du conseil dans le respect des mesures sanitaires seront maintenues.

Pour la parution du journal du
15 décembre, vous pouvez me faire parvenir vos vœux de Noël dès maintenant pour
parution dans le prochain Gabriellois. Date limite le mercredi 2 décembre à 12 h.
Diane Jean au bureau municipal 418-852-2801 ou info@saintgabriellalemant.qc.ca
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Mot du maire
La vie est plus forte que tout

La première neige est tombée et il fait noir de bonne heure. C’est novembre. On regarde
jouer les enfants, mais au fond de nous-mêmes, on le sait : cette année, l’hiver ne sera pas
pareil.

Nous vivons des mois qui sont durs pour le moral. La situation est difficile partout sur la planète, mais vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli dans les dernières semaines.
Nous avons repris un certain contrôle sur la pandémie. Ce n’est pas rien à l’approche de l’hiver. Je veux vous dire merci du fond du cœur pour vos efforts et votre solidarité.
Je veux aussi vous dire que la bataille n’est pas terminée. On doit continuer de s’entraider si
on veut passer à travers et arriver tous ensemble au printemps. On doit rester unis. C’est
pour ça que je vous lance un message d’espoir.

Extrait du message de François Legault Premier ministre du Québec.
Le Devoir 7 novembre 2020.

DÉPART DE NOTRE AGENTE DE DÉVELOPPEMENT
Notre agente de développement Mme Justine Cloutier nous a quittés. Mme Cloutier agissait
également à titre d’animatrice du local des jeunes.
Nous tenons à la remercier pour tout le travail qu’elle a accompli
avec professionnalisme pendant ce cours séjour parmi nous.
Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouveaux projets et
nous lui disons au plaisir de se revoir !
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Le montant amassé depuis le dernier décompte pour les collations santé fut de

98.75$.
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.

QUOI METTRE DANS VOTRE BAC BRUN Sacs: Sacs en papier ou sacs compostables.
Les matières organiques sont acheminées MATIÈRES REFUSÉES:
et traitées à l’usine de biométhanisation de
la région de Rivière-du-Loup. Elles sont ainsi transformées en amendement agricole et
en biocarburant grâce à la biométhanisation.

MATIÈRES ACCEPTÉES
Résidus alimentaires: Aliments crus, cuits,
frits ou périmés; fruits et légumes; viandes,
volailles et os; poissons et fruits de mer;
œufs et coquilles; écales de noix et noyaux
de fruits; produits laitiers; pâtes, pain, céréales et riz; tartinades, confitures et condiments; graisse animale et végétale; café,
filtres à café et sachets de thé.

Résidus verts: Feuilles d’automne; gazon
coupé; arbustes et branches; sciure et copeaux de bois; terreau d’empotage, terre
ou sable; résidus d’agriculture commerRésidus verts: Fleurs et plantes; résidus de ciale.
jardin et de plate-bande.
Résidus domestiques dangereux: Produits
Papiers et cartons souillés: boîtes de pizza désherbants et engrais; produits ménagers
ou de pâtisserie; essuie-tout et serviettes et savons; produits pharmaceutiques.
de table en papier.
Autres matières: Matières recyclables; li-

tière et excréments d’animaux; os d’équarrissage et animaux morts; couches, tampons et serviettes hygiéniques; vêtements;
mousse de sécheuse et poussière; cendres
même refroidies.
Sacs: Tous les sacs non compostables sont
interdits (sacs en plastique et sacs biodégradables).
LES SACS « COMPOSTABLE » SONT DÉSORMAIS ACCEPTÉS, VOUS LES TROUVEREZ
DANS LE RAYON DES SACS EN PLASTIQUE,
PRENEZ SOIN DE RECHERCHER LA MENTION « COMPOSTABLE ». LES AUTRES APPELLATIONS, TELLES QU’OXOBIODÉGRADABLE ET BIODÉGRADABLE NE SONT PAS
ACCEPTÉES. L’UTILISATION DE SACS DE PAPIER, DE PAPIER JOURNAL ET LA CONGÉLATION DES ALIMENTS DEMEURENT TOUJOURS DE BONNES PRATIQUES.
REMARQUE: L’UTILISATION DE SACS DE PAPIER OU DE SACS COMPOSTABLES N’EST
PAS OBLIGATOIRE, MAIS EST SUGGÉRÉE
POUR DES RAISONS D’HYGIÈNE.

Neige dans les rues…
Le règlement no 02-99 stipule:
« Qu’il soit défendu à toutes personnes, propriétaires, 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 offenses audit règlement sera passible » d’un avis ou d’une
amende.
Merci de votre contribution habituelle.
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Petit rappel pour la collecte des bacs avec
l’arrivée de l’hiver
Procédures pour la collecte des
matières résiduelles
 Étant donné que la collecte débute dès 5h00 le
matin, prévoyez placer vos bacs près du chemin dès la veille.
 Il est important de placer le bac sur votre terrain, à 1.5 mètre du bord de la rue. Le bac doit
être positionné pour que l’étiquette de la Régie
soit face à la rue, les roues du bac vers l’arrière
de votre terrain ou vers la façade de votre maison. Ainsi, le bras automatique du camion
pourra vider le bac.
 Vos bacs doivent obligatoirement avoir un couvercle et être en bon état.
 Si vous utilisez une corde pour faciliter l’accès
à votre bac, assurez-vous que cette corde
n’est pas une nuisance pour celui qui en fait
la cueillette.
 L’article 6.2 du règlement relatif à la collecte
des matières résiduelles stipule que les bacs
roulants utilisés doivent être de 240 ou 360
litres et avoir un poids maximum de 100 kg.
 Toujours regarder votre calendrier des collectes afin de mettre le bon bac à la bonne
date.
Nous comptons sur votre collaboration afin de
respecter le règlement et d’utiliser les bacs aux
fins auxquelles ils sont destinés.
Merci pour votre collaboration habituelle.

ATTENTION AUX CENDRES
Les cendres bien refroidies doivent être
mises dans des sacs ou des boîtes et
surtout, ne pas être jetées directement
dans le bac sans contenant.

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

Fermeture de la salle communautaire
et mesures de la COVID
Lors de la réunion du conseil du 6 octobre 2020, il a été résolu de fermer la salle communautaire à toutes activités
liées à la location de la salle, d’annuler par le fait même les
réservations, et ce jusqu’au 12 janvier 2021. Il y a maintien
des séances du conseil avec public pour le niveau d’alerte
orange et interdiction au public advenant le passage au
niveau d’alerte rouge.
Résolution 160-10-20

La 6e édition du marché de Noël à La Pocatière se tiendra le vendredi 27 novembre 2020 de 10h à 20h et le samedi
28 novembre 2020 de 9h à 16h, exceptionnellement à la Cathédrale de Ste-Anne-de-la-Pocatière (la salle principale).
La grandeur de cette salle permettra de répartir près de quarante exposants regroupant des producteurs et des transformateurs de produits agroalimentaires et des artisans.
Pour connaître les exposants, participer aux tirages de produits et pour plus d’informations, visitez la page Facebook
« Marché de Noël de La Pocatière ».
Porte-parole: Madame Diane Lavoie pour La Pommetterie de St-Gabriel-Lalemant
Merci à nos partenaires
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Le Club des 50 ans et plus souligne
les anniversaires suivants:
1er décembre

Gabriel Lévesque

12 décembre

Conrada Lévesque

15 décembre

Daniel Côté

21 décembre

Judith Pelletier

24 décembre

Yvon Picard

25 décembre

Lucie Thériault

26 décembre

Graziella Lévesque

26 décembre

Marie-Reine Lévesque

26 décembre

Jacques Milliard

30 décembre

Sylvie Gagnon

Les cartes de membres sont maintenant disponibles.
Veuillez communiquer avec Graziella Lévesque
au 418-852-2685.

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

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

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
Heures d’ouverture: 8h30 à 16h30

Covid-19:
Le Club des 50 ans et plus de l’Amitié de St-GabrielLalemant désire informer ses membres que les activités
sont interrompues. Nous vous aviserons dès que
sera possible la reprise des activités.

Merci !

Du lundi au vendredi, mardi AM fermé
710, rue Taché
St-Pascal

Bienvenue à toutes

Si vous avez des informations pour le prochain journal du 15 décembre 2020
veuillez nous fournir vos
informations avant le mercredi 2 décembre 2020 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
Diane Jean

vos

articles,
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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,

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

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.

magasinage, rendezvous 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
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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23 organiques, 24 vidanges

Bibliothèque municipale: 418-852-1563

30: récupération

bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca
07: organiques, 08: vidanges
14: récupération
22 vidanges
28: récupération

Heures de la bibliothèque:
Mercredi de 18h30 à 20h00
Nous devons cependant respecter les mesures d’hygiène
édictées par le gouvernement et la santé publique.
COVID-19
CONSIGNATIONS PARTICULIÈRES À RESPECTER:

Cercle de Fermières de St-Gabriel

Le local des fermières est
ouvert pour le tissage

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 jusqu’à nouvel ordre à
cause de la COVID-19. Par la suite, nous allons
vérifier à nouveau si la situation nous permet
de débuter les activités.
Merci de votre compréhension!

• Se désinfecter les mains.
• Porter un masque que vous aurez apporté avec vous.
• Garder une distance de 2 mètres entre les personnes.
• Respecter, à la demande de vos bénévoles les différentes consignes qui a trait avec l’utilisation des livres
ou toute autre consigne demandée.

Merci de votre compréhension habituelle
et au plaisir de vous revoir.
Vos bénévoles:

Danny, Hélène,
Paulette et France
Bienvenue à tous et toutes !

Georgette, Nicole et Émilien

À NE PAS OUBLIER
Local des jeunes
Fermé jusqu’à nouvel ordre
La petite banque pour la Collation Santé est toujours accessible au dépanneur Lou-Mark. Un
grand merci à M. Marc et à tous les employés
d’Accommodation Lou-Mark. Les enfants de
l’École de l’Amitié de St-Gabriel reçoivent avec
joie cette collation santé à toutes les semaines.
Un grand Merci également pour votre grande générosité.

À VOTRE BIBLIOTHÈQUE
SE TIENT PRÉSENTEMENT

DEUX EXPOSITIONS THÉMATIQUES
LA PHOTOGRAPHIE
ET LE LIVRE GAIA
JUSQU’AU 6 JANVIER 2021
VOS BÉNÉVOLES

Merci !!!
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