
  

  

 

Le Gabriellois Octobre 2020 

 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 

 

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  

 

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 21 septembre 2020, 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. 

Travaux de pavage rang Chénard 
(page 3) 

ACCOMMODATION LOU-MARK 

LE COMITÉ DES LOISIRS 

DE ST-GABRIEL-LALEMANT 

VOUS INVITE  
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Malgré un travail de correction 

important, il se peut que des co-

quilles se soient glissées dans les 

textes.  Veuillez nous en excuser. 

• L’ordre du jour est adopté. 

• Le procès-verbal du 7 juillet est adopté. 

• Les comptes au montant total de 79 963,35 seront payés. 

• Monsieur le maire René Lavoie fait rapport aux citoyens des faits saillants du rap-

port financier et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice financier se termi-

nant le 31 décembre 2019. 

• Le conseil adopte les états financiers 2019 de l’Office municipal d’habitation 

(O.M.H.) de Saint-Gabriel-Lalemant tel que déposés.  

• Les OMH de la Municipalité régionale de comté de Kamouraska (MRC) se sont con-

certés pour former deux regroupements au sein de la MRC dont un pour le secteur 

Est et l’autre pour le secteur Ouest. Par la suite, une vidéoconférence du mois de 

juin 2020 annonce qu’il aura regroupement des secteurs est et ouest. La Municipali-

té de Saint-Gabriel-Lalemant appuie la démarche des Offices municipaux d’habita-

tion de La Pocatière, de Saint-Pacôme et de Saint-Gabriel-Lalemant en ce qui a trait 

au refus du projet de regroupement avec Kamouraska Est tel que présenté. La Mu-

nicipalité de Saint-Gabriel-Lalemant souhaite que le projet pilote de regroupement 

se réalise tel qu’accepté au départ en octobre 2019 soit être avec le regroupement 

de la partie ouest seulement. 

• Un conduit pluvial qui empiète le terrain du 18 avenue Lévesque sera déplacé de 

sorte que cesse cet empiètement. 

• Une annonce est faite qu’il y aura une élection partielle le 4 octobre 2020 pour com-

bler le siège numéro 2. (Le gouvernement s’est ravisé par la suite, il n’y aura pas 

d’élection partielle le 4 octobre 2020) 

• Le bureau municipal sera maintenant ouvert au public à compter du 12 août 2020. 

• Une quantité de terre sera livrée à l’automne sur l’ancien terrain de la citerne du 

rang Chénard. 

• Suite à une demande pour une location hebdomadaire pour le centre communau-

taire, le prix pour la location demeure le même étant donné que le règlement exis-

tant ne prévoit pas de location sur une base périodique. Néanmoins le directeur gé-

néral va documenter plus à fond cette demande pour éclairer le conseil sur une pos-

sible modification de la tarification. 

Selon l’article nume ro 4.2.4.1 du re glement de l’urba-
nisme il est permis d’installer dans la cour avant un 
garage temporaire (abri d’auto d’hiver) s’il respecte 
une marge de recul minimale de 4 me tres ( 13 pi.) 
seulement pour la pe riode du  15 octobre d’une an-
ne e au 15 mai de l’anne e suivante. 

Déjà l’hiver à nos portes… 

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. 



3 

3 

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 

 

COLLECTE DE GROS REBUTS (ENCOMBRANTS) 

      JEUDI LE  1er  OCTOBRE 2020 

Sont acceptés dans la collecte d’encombrants les gros rebuts non récupérables. 

En voici la liste: matelas, futon,  caoutchouc, caoutchouc mousse, styromousse, 

laine minérale et autres isolants, tapis, boyaux, toile (abri, piscine, etc. ), revê-

tement de résidence en vinyle (clapboard), prélart et tuile petite quantité) pa-

pier goudronné (petite quantité), plastique rigide (douches, bassins de jardin, 

etc.) et souches d’arbres. 

SONT REFUSÉS: portes, fenêtres,  

bois, pneus, meubles, ciment, fer 

Tu souffres d’isolement? Tu traverses une période difficile? 

Tu vis avec un problème d’anxiété, de dépression, de bipolarité, entendeur de 
voix, etc.? 

Tu as besoin d’être écouté(e) et accompagné(e) pour t’en sortir? 

La Traversée est là pour t’aider en te donnant les outils nécessaires. 

Les services et l’écoute sont gratuits et offerts en face à face, par téléphone, 
par Internet ou via les pages Facebook des intervenant(e)s. 

TOUTES LES CONSIGNES GOUVERNEMENTALES SONT RESPECTÉES. 
Différents services sont offerts. Des ateliers et activités ont lieu. 

1202, 4e avenue Painchaud, La Pocatière 
Tél.  : 418 856-5540  

Courriel : direction.latraversee@videotron.ca 

Site web : www.la-traversee.ca        

 

AGA 2020 

 

Le 30 septembre  -  18h30 

Centre communautaire Robert-Côté 

470, rue Notre-Dame, Saint-Pascal 

Places limitées, réservez 

418-856-5636, poste 1 

adjointeska@kamaide.com 

Apporter votre masque 

et votre breuvage 

 

Travaux de pavage rang Chénard 
 

La municipalité a procédé dernièrement à un appel public d’offres pour la réalisation de tra-

vaux de pavage sur le rang Chénard. Suite à l’ouverture des offres, le 1er septembre, le con-

trat a été octroyé au plus bas soumissionnaire pour un coût de 359 040$. Une aide financière 

du Ministère des Transports a été accordée à la municipalité pour ce projet et couvre 75% du 

coût des travaux et des frais indirects (ingénieur, etc.). Un règlement d’emprunt a été adopté 

puisque l’aide nous sera versée sur une période de 10 ans. 

Les travaux seront réalisés avant le 15 octobre prochain. Il est donc à prévoir certains inconvénients durant 

les travaux, même si la circulation demeurera possible dans les deux directions. 

http://www.funfou.com/fables/camion-de-vidanges.php
mailto:direction.latraversee@videotron.ca
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FIN DES ACTIVITÉS POUR M. CHARLES-EUGÈNE CHÉNARD 

M. Charles-Eugène Chénard demeurant au 15, rang Chénard à St-Gabriel-

Lalemant nous demande d’informer la population qu’il ne prend plus aucune 

matière dont vous voulez vous départir. Donc si vous avez des objets dont 

vous voulez vous débarrasser vous pouvez vérifier dans les écocentres de la 

région.  

  

Durant les dernières semaines, afin de nettoyer sa propriété, M. Chénard a rempli quelques conteneurs qui 

seront acheminés à l’extérieur de la municipalité, soit dans un centre de tri où seront valorisées les diffé-

rentes matières. Au fil des années, plusieurs personnes ont utilisé le service rendu par M. Chénard pour dispo-

ser des matières qui encombraient leur propriété. D’une façon assidue, M. Chénard a rendu ce fier service 

pendant nombre d’années dans la gestion de nos matières résiduelles. Nous pouvons le remercier. 

 

Chères amies Fermières, 

Il était une fois… 

un local où des femmes passionnées d’apprendre et de partager se réunissaient sans restriction et en toute 
liberté pour tisser, tricoter, broder et discuter sur les besoins de la famille et du rôle de la femme dans la so-
ciété. Mais en mars dernier, suite à la situation concernant la pandémie COVID-19 nous avons dû arrêter nos 
activités. 

J’ose espérer et je le souhaite grandement que votre santé se porte bien et que le sentiment d’appartenance 
à votre Cercle n’a pas diminué. Présentement, le local est ouvert pour le tissage tout en respectant les recom-
mandations de la santé publique. Nous n’avons pas encore reçu les informations pour la tenue de nos réu-
nions; nous vous en aviserons dès que nous le saurons. Merci de votre compréhension et au plaisir de vous 
revoir. 

Votre présidente Marie-Reine Lévesque et les membres du CAL,  
Mesdames Jacqueline Michaud, Adélia Chénard, Yolaine Lévesque et Renette Lévesque. 

Photos du marché aux puces le 5 septembre dernier à St-Gabriel-Lalemant 
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L’halloween est au départ une fête celtique originaire d’Irlande; le nouvel an celtique. Le 

calendrier Celte autrefois ne se terminait pas en décembre, mais bien le 31 octobre. Cette 

dernière nuit de l’année était également la nuit du dieu de la mort, nommé Samain, dési-

gnant également cette journée comme étant le début du cycle hivernal et par conséquent, 

la lutte entre les ténèbres et la lumière. Les nuits se rallongent en octobre et la légende 

raconte que les fantômes en profitaient pour rendre visite aux vivants. Afin d’éviter 

d’être hantés par ceux-ci, les celtes avaient comme rituels de se vêtir avec des costumes 

terrifiants pour faire peur aux esprits et de se réunir pour faire la fête le 31 octobre. 

 

Initialement, le symbole de l’Halloween était un navet!!  Celui-ci a 

progressivement été remplacé par la citrouille, qui pousse 

en octobre et qui est bien plus facile à sculpter pour une lanterne! 
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Le Club des 50 ans et plus souligne 

les anniversaires suivants: 

01 octobre Gérard Gagnon 

03 octobre Jeannine Milliard 

03 octobre Micheline Lavoie 

05 octobre François Rioux 

15 octobre Jean-Guy Gagnon 

18 octobre Gaétane Dubé 

22 octobre Jacques Gagnon 

23 octobre Suzanne Beaulieu 

23 octobre Hélène Lapierre 

24 octobre Rénald Chénard 

26 octobre Nicole Lévesque 

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 sera possible 

 de la reprise des activités. 

Merci ! 

Si vous avez des informa-
tions pour le prochain jour-
nal du 27 octobre 2020 
veuillez nous fournir vos 
informations avant le mer-
credi 14 octobre 2020 pour 
publication. Prendre note 
que nous publierons priori-
tairement 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                   
 

Location de la salle communautaire de la municipalité de St-Gabriel 
Vous pouvez louer la salle pour des activités. 

Veuillez communiquer au numéro de téléphone: 418-852-2801 

pour la disponibilité et la réservation. 
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POUR VOTRE SANTÉ 

ET VOTRE BIEN-ÊTRE 
 

METS PRÉPARÉS 

CONGELÉS 

 

 

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 

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  

PLIAGE EN TOUT GENRE 

APPLIQUÉS MURAUX 

MOULURES STANDARDS 

ET SUR MESURE 

Caisse populaire 
de l’Anse de 
La Pocatière 

desjardins. 
kamouraska.com 

Un seul numéro 
418-856-2340 

 

Téléphone: 418-856-5636 
kamaide@qc.aira.com 

 

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 

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. 
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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 régulièrement et à aug-

menter 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 véri-

fier à nouveau si la situation nous permet 
de débuter les activités. 

 Merci de votre compréhension! 
 

Georgette, Nicole et Émilien 

Local des jeunes 

Fermé jusqu’à nouvel ordre 

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 

La petite banque pour la Collation Santé est toujours acces-

sible au dépanneur Lou-Mark. Un grand merci à M. Marc et 

à tous les employés d’Accommodation Lou-Mark. 

Un grand Merci également à votre grande générosité. 

Merci !!!  

 

Cercle de Fermières de St-Gabriel 

Le local des fermières est 

ouvert pour le tissage 

(voir article page 4) 

Heures de la bibliothèque: 

Mercredi de 18h30 à 20h00 

Bienvenue à tous et toutes ! 

Nous devons cependant respecter les mesures d’hygiène 

édictées par le gouvernement et la santé publique. 

COVID-19 

CONSIGNATIONS PARTICULIÈRES À RESPECTER: 

• Une solution à base d’alcool est sur place pour vous 

désinfecter les mains. 

• Vous devez porter un masque que vous aurez apporté 

avec vous. 

• Une distance de 2 mètres est nécessaire entre les per-

sonnes. 

• Respecter, à la demande de vos bénévoles les diffé-

rentes 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 

    
28 organiques, 29 vidanges 

 

01:  gros rebuts 

05: récupération 

12: organiques, 13: vidanges 

19: récupération 

26: organiques, 27 vidanges 

Tél. : 1-844-725-2666 


