Le Gabriellois
MAIRE
M. René Lavoie
Conseillers:
Siège no 1
M. Steeve Thériault

Novembre 2020
Travaux de pavage
rang Chénard
(page 2)

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
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

À ne pas manquer

Expositions à la bibliothèque de St-Gabriel

(page 5)

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

En date du 19 octobre, 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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prouvé avec une correction pour la personne qui a proposé au point 13.4.
Les comptes au montant total de 59 474,70 $ seront payés.
Il y a dépôt des états comparatifs comptable et budgétaire.
Il est résolu de réaffecter pour quatre postes budgétaires un montant total de
6500 $ dans d’autres postes.
Un avis de motion est donné et sera adopté, à une séance subséquente pour le règlement numéro 03-20 décrétant une dépense de 501 275,15$ et un emprunt de
375 956.36$ pour les travaux de réfection du rang Chénard.
Il y a dépôt du règlement d’emprunt 03-20 pour les travaux de réfection du rang
Chénard.
La Soumission Bouchard de Service-Conseil S.E.N.C. est acceptée pour la surveillance du chantier et pour s’assurer de la conformité du projet du rang Chénard.
Un maximum de 10 conteneurs fournis par Conteneurs KRT seront livrés au 15 rang
Chénard pour nettoyer le terrain. Le propriétaire participera à la cueillette des nuisances.
Il sera adopté, à une séance subséquente de la municipalité de Saint-GabrielLalemant, le règlement 04-20 modifiant le règlement de zonage 02-91 concernant
les secteurs à risque d’érosion et les secteurs à risque de glissement de terrain.

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 3 septembre 2020
• Adoption du règlement d’emprunt 03-20 décrétant une dépense de 501 275.15$ et

un emprunt de 375 956.36$ pour les travaux de réfection du rang Chénard. Une aide
financière maximale confirmée par le ministre des Transports, M. François Bonnardel au montant de 375 956$ sera versée pour ce projet. Ces versements se feront sur une période d’étalement de dix ans.
• La réfection d’une section du rang Chénard, a été octroyée à la soumission la plus
basse conforme. Le contrat est octroyé à Construction et pavage Portneuf inc.

Réfection d’une section du rang Chénard
Les travaux pour la réalisation de pavage sur le rang Chénard ont débuté la semaine finissant le 10 octobre dernier. L’équipe du contracteur Construction et
pavage Portneuf Inc a commencé à préparer le chemin en enlevant la bordure de
gazon sur l’accotement. Les travaux d’asphaltage devaient débuter la semaine du
19 octobre mais ils ont été retardés à cause de la pluie. Pour le moment nous
sommes dans l’incertitude pour l’avancement des travaux. Nous remercions la
population pour sa compréhension habituelle pour les inconvénients que cela a
pu occasionner.

Fermeture de la salle communautaire et mesures de la COVID
Malgré un travail de correction
important, il se peut que des coquilles se soient glissées dans les
textes. Veuillez nous en excuser.

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.
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Nouveau règlement provincial encadrant les chiens : un équilibre entre
détenir un chien et la sécurité civile
Dans l’actualité des dernières années, les médias ont fait état de quelques cas graves d’attaques de chien. Ceux-ci ont marqué
l’opinion publique. Le gouvernement a réagi par une loi; la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d’un encadrement concernant les chiens. Le 1er mars dernier entrait en vigueur le règlement d’application de cette loi. Quoique la
municipalité possède déjà son propre règlement concernant les animaux (04-19), les interventions de la municipalité ne peuvent
dorénavant être moins contraignantes que le nouveau règlement provincial.
Ce nouveau règlement instaure des balises aux municipalités lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un chien constitue
un risque pour la santé ou la sécurité publique, notamment par le pouvoir d’exiger qu’un tel chien soit soumis à une évaluation de
sa dangerosité par un vétérinaire. Dans un tel cas, le vétérinaire remet un rapport à la municipalité en vue d’appuyer sa décision
sur les mesures à prendre. À noter que les frais du vétérinaire, tout comme les frais de mise en fourrière, le cas-échéant, sont
facturés au propriétaire ou gardien du chien.
Selon les évènements constatés ayant conduit à l’émission d’un constat d’infraction, des dispositions pénales entraînent des
amendes pouvant aller de 500$ à 1 500$, qui sont doublées pour un chien déclaré potentiellement dangereux, et doublées à nouveau en cas de récidive.
Vincent Thibaudeau, dir. gén. et sec. très.

Stationnement centre communautaire
La réfection du stationnement du centre communautaire était devenue nécessaire. Ces travaux au montant de 25 000$
compléteront la mise à niveau du centre communautaire entamée il y a deux ans. Un montant équivalant avait été porté
au budget d’investissement 2020 de la municipalité. Sauf imprévu de Dame nature, les travaux se réaliseront au début
novembre.

AIDE FINANCIÈRE POUR LES MUNICIPALITÉS POUR LA COVID-19
Le 5 octobre 2020, nous avons reçu une lettre adressée à M. le Maire de la ministre des Affaires municipales et
de l’Habitation Mme Andrée Laforest. Le gouvernement a annoncé l’octroi d’une aide financière de 800 M$ aux
municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 afin d’atténuer les impacts de la pandémie sur
les finances des municipalités. La municipalité de St-Gabriel-Lalemant recevra un montant de 35 980$ versé en
deux versements. Les municipalités pourront utiliser cette aide pour compenser à la fois des pertes de revenus
et les coûts supplémentaires liés à la pandémie.
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Le montant amassé depuis le dernier décompte pour les collations santé fut de

294.25$. Ce montant total est extraordinaire. Parmi vos dons une enveloppe surprise était 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.

Un petit mot de la part du comité des
Loisirs de St-Gabriel-Lalemant

Lors de la cueillette de bouteilles en juin dernier, une
partie du montant amassé a été mise de côté pour les
collations santé pour l’école de St-Gabriel. Donc, un
montant de 700$ est réservé pour les collations santé.
Le comité nous avise que ce montant sera versé ultérieurement tout simplement à cause de la COVID-19
et lors de la reprise des collations santé.

L’automne est arrivé avec ses couleurs et ses feuilles qui virevoltent
au gré du vent. Malgré la pandémie l’équipe du centre demeure
active et présente dans notre beau Kamouraska. Pour mieux répondre aux besoins, deux nouvelles employées se sont jointes à
l’équipe existante. Nous vous invitons à venir les rencontrer. Elles
ont bien hâte de faire votre connaissance.
Le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska est un lieu d’épanouissement avec un accueil chaleureux, pour socialiser et discuter
en toute liberté, en prenant un café ou par le biais d’activités ou
d’ateliers pratiques. Il est possible de rencontrer une intervenante
au Centre ou dans un autre endroit. Pour vous confier en toute confidentialité sur rendez-vous ou par téléphone : 418-492-1449.
Le tout dans le respect de nos valeurs : Confidentialité, accueil, respect, justice et solidarité.

Préposé à l’entretien ménager

Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à
16h30, fermé les mardis avant-midi. Le Milieu de Vie est ouvert les
lundis et jeudis de 13h30 à 15h30. Il est possible de venir dîner au
centre les mardis et mercredis à compter de midi. Il est important de
réserver. Apportez un lunch! Une travailleuse est là pour vous accueillir.

Moulures Dubé est à la recherche d’une personne de confiance pour effectuer l’entretien ménager de ses locaux.

Voici les activités offertes pour le mois de novembre de 13h30 à
15h30 :

Horaire : Quelques heures/semaine de soir

• lundi le 2 novembre : Les secrets des pneus

Salaire : 15$/h

• jeudi le 5 novembre à **10 hre : NousRire

Entrée en fonction : Dès maintenant

• lundi le 9 novembre : La consommation, ACEF du Grand-portage

Qualités personnelles recherchées : Consciencieux, fiable,
autonome et disponible à travailler de soir.

• jeudi le 12 et lundi le 16 novembre : Les femmes et la guerre

Personne à contacter : Serge Dubé au 418-894-4926
14, Ave de La Rivière
St-Gabriel de Kamouraska, Qc G0L 3E0

• jeudi le 19 novembre : Ciné pop-corn
• lundi le 23 et 30 novembre : Quiz la ligne du temps
En temps de Covid, vous devez vous inscrire car le nombre de places
est limité et le tout se déroule dans le respect des règles sanitaires
en vigueur.
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À VOTRE BIBLIOTHÈQUE
DEUX EXPOSITIONS THÉMATIQUES JUSQU’AU 6 JANVIER 2021
LA PHOTOGRAPHIE ET GAIA
LA PHOTOGRAPHIE
CONNAISSEZ-VOUS L’EXPRESSION QU‘UNE PHOTO VAUT MILLE MOTS?
En 1826 le Français Nicéphore Niepce, après une
exposition d’une durée de 8 heures, réussit la première mondiale de la photographie. C’est en fait
une faible image floue de la cour de sa ferme. Cet
ingénieur français, est quand même connu comme
étant l’inventeur de la photographie, appelée alors
« procédé héliographique ».
Par la suite, il a fallu attendre environ un siècle, au printemps de 1925 pour
avoir le premier petit appareil pour les amateurs de photos.
La photographie immortalise les évènements qui ont marqué notre existence.

GAIA
Suite à son périple dans l’espace autour de la terre, Guy Laliberté a fait un don
aux bibliothèques publiques du Québec, 1000 exemplaires d’un immense livre
nommé GAIA. Nous avons le privilège dans notre exposition d’avoir ce volume
pour consultation sur place seulement. Il nous offre d’incroyables photographies de la Terre, portraits d’une quarantaine de pays, saisies à trois cent cinquante kilomètres d’altitude durant son voyage de onze jours dans l’espace.
Ces images nous révèlent notre planète sous une nouvelle perspective.

UNE EXPOSITION À NE PAS MANQUER !

BIENVENUE À VOUS TOUS !
VOS BÉNÉVOLES

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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Le Club des 50 ans et plus souligne
les anniversaires suivants:
5 novembre

Renette Lévesque

8 novembre

Jean-Louis Bérubé

9 novembre

Micheline Lévesque

9 novembre

Sylvette Lévesque

21 novembre

Yvon Fortin

29 novembre

Gilles Desrosiers

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

MON BAC BRUN: MA SOLUTION D’AVENIR
Utiliser le bac brun permet de réduire la quantité de matières au dépotoir.
On peut y mettre plein de choses ! :
 Les restes de table
 Les résidus de jardins ou de plates-bandes, les fleurs et les plantes
 Les boîtes de pizza ou de pâtisserie en carton
 Les essuie-tout et les serviettes de table en papier

LES BRANCHES NE VONT PAS AU BAC BRUN:
on peut les déposer aux écocentres
DES QUESTIONS? 1-888-856-5552 POSTE 0
Si vous avez des informations pour le prochain journal du 24 novembre 2020
veuillez nous fournir vos
informations avant le mercredi 11 novembre 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 vos articles,
Diane Jean
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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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26 organiques, 27 vidanges
02: récupération
09: organiques, 10: vidanges
16: récupération
23: organiques, 24 vidanges
30: récupération

Bibliothèque municipale: 418-852-1563

bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca
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

Cercle de Fermières de St-Gabriel
Le local des fermières est

ouvert pour le tissage

CONSIGNATIONS PARTICULIÈRES À RESPECTER:
• 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.

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’en janvier 2021 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!
Georgette, Nicole et Émilien

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

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

Local des jeunes
Fermé jusqu’à nouvel ordre

Rien n’arrête le comité des loisirs
et la population
de St-Gabriel-Lalemant

Ni le tonnerre, ni les éclairs, ni la forte pluie

Les membres du comité des Loisirs tiennent à remercier toute la population pour l’activité du samedi
10 octobre dernier. Cent soixante (160) repas de poulet BBQ ont été vendus. Dame nature n’était pas
du tout au rendez-vous lors de la distribution et la livraison des poulets. Malgré ce mauvais temps,
l’activité s’est déroulée comme prévu avec une très grande participation.
Merci à vous tous ! Nous vous disons à la prochaine !
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