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Le nouveau site de la municipalité de St-Gabriel-Lalemant
est maintenant arrivé - Nouvelle image ...
Dans le but de répondre à la population, nous vous demandons votre collaboration:
 des points à compléter?
 des sujets à améliorer?
 de nouvelles idées à ajouter?

Faites nous-en part, nous pourrons ajouter vos suggestions.

Merci et bonne visite !!!
Bon retour à l’école
pour nos étudiants !
Tous ensemble, ça va bien aller!

Le siège numéro 2 au conseil municipal est vacant depuis le 7 avril dernier. Malgré que la suspension des élections en raison de la COVID ait été
abrogée le 6 août dernier, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, Mme Andrée Laforest, a depuis évoqué un article de
loi (LERM, art. 346) qui lui permet de déterminer la date des prochaines
élections partielles. La date n’est pas connue à ce jour mais on nous dit
que ce sera pour cet hiver. En conséquence, il ne pourra y avoir tenue
d’élection partielle sans intervention de la ministre. Nous en ferons l’annonce dès que la date sera énoncée.

Les séances du conseil sont maintenant ouvertes au public.
Bienvenue à tous.

Le bureau municipal est maintenant ouvert au public.
Le port du masque ou couvre-visage est obligatoire
dans les lieux publics en contexte de la pandémie COVID-19.
Merci à tous de votre compréhension habituelle.
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Résumé de la séance ordinaire du conseil du 2 juin 2020
Résumé des séances du conseil ...... 2

• La séance a eu lieu sans public étant donné l’état d’urgence sanitaire.
Collecte des gros rebuts ........................ 3

• L’ordre du jour est accepté en laissant le point varia ouvert.

Permis de brûlage ........................... 3

• Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 mai et de la séance extraordinaire du 28 mai
sont approuvés.

Collation santé ................................ 3

• Les comptes au montant total de 75584.37$ seront payés.

Articles à vendre ............................. 4

• Il a été adopté de mettre fin aux mesures prévues du Plan de sécurité civile comme réponse
à la propagation actuelle du virus. Ce plan de sécurité civile avait été entériné par résolution
du conseil le 7 avril 2020.

Information de Co-Éco .................... 4
Anniversaire des 50 ans et plus ...... 5
Marché aux puces ........................... 5

• Dépôt et approbation du rapport financier 2019 de la R.I.P.I.K.O. (Régie intermunicipale
protection incendie du Kamouraska-ouest)
• Pour donner suite à la demande du citoyen du 42, avenue de la Rivière, la réfection mineure
de son ponceau est acceptée mais sous supervision d’un employé municipal de la voirie.
• Il a été résolu à l’unanimité que le projet de Ciné-Parc du Kamouraska aura lieu.

Que faire en septembre.................. 6
Cartes d’affaires .............................. 7

• Un don sera remis à l'organisme l'Association du cancer de l'Est-du-Québec pour leur demande d’appui financier 2020.
• Un don sera remis à l’organisme Moisson-Kamouraska.

Récolte de pommettes ................... 8

• Il est résolu qu’une rencontre aura lieu prochainement pour discuter de la gestion des accès
des technologies de l’information de la municipalité.

Des nouvelles de la bibliothèque .... 8

• Il a dépôt des objectifs de gouvernance de la direction générale pour favoriser le développement et l’amélioration des services de Saint-Gabriel-Lalemant.

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 7 juillet 2020
• La séance a eu lieu sans public étant donné l’état d’urgence sanitaire.
• L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
• Il est résolu que le procès-verbal de la séance du 2 juin 2020 soit adopté tel que présenté.
• Les comptes seront payés au montant total de 54882.71$.
• Pour une éventuelle réfection du rang d’Anjou, une reconnaissance géotechnique sera
effectuée.
• Une demande pour le programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA)
sera déposée par la municipalité auprès du gouvernement.
• Les dons qui ont été versés en octobre dernier pour des étudiants de l’École de L’Amitié
pour un voyage à Toronto ont été transférés à l’école secondaire de ces étudiants. Ces
montants serviront pour des activités éducatives à lesquelles ils pourront participer. Le
voyage a été annulé à cause de la Covid.
• Le conseil a accepté de renouveler l’adhésion pour Projektion 16-35.

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

• Une demande au programme d’aide à la voirie locale : Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local sera effectuée.
• Un don sera remis au Centre de prévention du suicide et d'intervention de crise du BasSaint-Laurent pour leur campagne de financement.
• Un encan pour procéder à la vente de différentes matières de la municipalité est en cours.
L’ouverture des offres se tiendra le 11 août prochain, à 14h00.
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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. ), revêtement de résidence en vinyle (clapboard), prélart et tuile (petite quantité) papier goudronné (petite quantité), plastique rigide (douches, bassins de jardin,
etc.) et souches d’arbres.

Vous avez des gros
encombrants tels
que frigo, cuisinière,
métal, ferraille,
aluminium,
bonbonne
de propane, batterie
d’auto etc.

SONT REFUSÉS: portes, fenêtres,
bois, pneus, meubles, ciment, métaux

André Desjardins,
100, du Coteau des
Pins
Rivière-Ouelle
418-856-3723

Émission de permis de brûlage du 15 avril au 30 novembre
Nous débutons l’émission des permis de brûlage pour l’année 2020
Nous avons reçu l’autorisation de la Régie intermunicipale
Permis de brûlage Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant
Règlement numéro 01-09/01-10/05-11/07-19 concernant les brûlages

Il est très important de vérifier le danger d’incendie avant d’allumer votre feu,
vous pouvez le vérifier sur le site de la SOPFEU.
M. Gagnon, le chef pompier de la Régie intermunicipale nous indiquait également
qu’il est important de ne pas faire de trop gros feux.

Soyez prudents !!

Le montant amassé depuis
le dernier décompte pour
les collations santé fut de
179.00$.
Merci encore une fois de
votre grande générosité de
la part de tous les jeunes de
l’École de l’Amitié de StGabriel-Lalemant.

Devenir membre: il n’en coûte que 7$ pour devenir membre annuellement. Les dons sont les bienvenus et un reçu pour fin d’impôts est possible à partir de 20$. Inscription:
http://www.cpsdukrtb.org/le-cps/devenir-membre/
Formation: agir en sentinelle pour la prévention du suicide. Durée: 1 jour (7 heures). Cette formation s’adresse aux adultes qui, dans leur contexte
de travail ou de bénévolat sont susceptibles de venir en aide à une personne suicidaire dans les limites du rôle de la sentinelle. Nous vous invitons à communiquer
avec nous au 418-862-9658.
L’apport du CPS du KRTB et l’arrivée de la travailleuse de rang dans le secteur ouest
(KRTB). Le CPS du KRTB souligne aujourd’hui son apport d’un montant de plus de
75000$ pour l’embauche de Mme Sabrina Roy, une nouvelle travailleuse de rang en
plus d’assurer une proximité de services en matière de prévention du suicide auprès
des agriculteurs-agricultrices au KRTB. Grâce à l’appui de IA Groupe financier, Bell
Cause pour la cause, Centraide BSL, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, ainsi que
par le Défi Éverest de RDL, notre organisme sera en mesure d’apporter une valeur
ajoutée à un nouveau partenariat conclu avec l’Union des producteurs agricoles du
BSL et l’organisme Au Cœur des Familles Agricoles (ACFA). Merci à nos généreux donateurs.
Téléphone 418-862-9658
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Bois de chauffage, porte de garage,
chaises et tables
La municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant demande
des soumissions pour la vente de bois de chauffage,
une porte de garage usagée, des tables et des
chaises usagées.
• Les soumissionnaires pourront vérifier les cordes
de bois mélangé au garage municipal. Il s’agit de 6 (six) cordes de
bois vendues en un seul lot. Le prix doit être pour les 6 cordes au
complet.
• Vous pouvez également vérifier l’état de la porte de garage usagée. Elle mesure 11 pieds 6 pouces de haut par 14 pieds de
large. Vous la trouverez en arrière du garage municipal. Cette
porte sera vendue tel quelle et sans rail.
• Dix (10) tables empilables de 30 pouces par 30 pouces et centcinq (105) chaises en plastique empilables également sont à
vendre. Nous les vendons à l’unité. Vous pouvez indiquer le
nombre désiré et le prix unitaire sur votre soumission.
Les soumissions, sous enveloppes cachetées et portant la mention
Soumission bois de chauffage, Soumission Porte de garage, Soumission Chaises ou Soumission Tables devront être postées au 20,
rue Principale, St-Gabriel-Lalemant, Québec, G0L 3E0 ou déposées
au bureau. Les soumissions devront être reçues au plus tard mardi
le 6 octobre 2020 à 14h00.
La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni la plus
haute ni aucune des soumissions reçues sans encourir aucun frais
d’aucune sorte envers les soumissionnaires.

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.
Si vous avez des informations pour le prochain journal du 29 septembre 2020
veuillez nous fournir vos
informations avant le mercredi 16 septembre 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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Le Club des 50 ans et plus souligne
les anniversaires suivants:

03 septembre
07 septembre
12 septembre
13 septembre
15 septembre
18 septembre
18 septembre
21 septembre
22 septembre
23 septembre
24 septembre
28 septembre

Françoise Ouellet
Gilles Ouellet
Adine Milliard
Gratien Marquis
Maurice Guay
Carolle Lévesque
Jacqueline Milliard
Ghislain Milliard
Victor Picard
Huguette Lévesque
Denise Milliard
Roch Boucher

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 !
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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

Vous avez des gros
encombrants tels que frigo, cuisinière, métal, ferraille,
aluminium, bonbonne de
propane, batterie d’auto etc.

Transport collectif et
adapté
MRC du Kamouraska

André Desjardins, 100, du Coteau des Pins
Rivière-Ouelle 418-856-3723

Pour vos sorties de tous
genres: études,

Location
de salle

Vous avez
besoin d’un
endroit pour
une rencontre
familiale, la
salle DeRoy
est à votre
disposition.

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

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

POUR VOTRE SANTÉ
ET VOTRE BIEN-ÊTRE

Lundi, Mardi et Mercredi
de 9 h à 11 h 30

METS PRÉPARÉS
CONGELÉS

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

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

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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Bibliothèque municipale: 418-852-1563

24: récupération
31: organiques

bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca
01: vidanges

Réouverture prévue le

07: récupération
14: organiques, 15: vidanges

Mercredi 26 août 2020

21: récupération
28: organiques, 29:vidanges

18h30 à 20h
Nous prévoyons ouvrir à nouveau la bibliothèque le mercredi 26 août.

Corvée de récolte de pommettes par la Pommetterie à venir pour la
fin août. La date est à venir sous peu. Si vous êtes intéressé(e), merci
de contacter : Diane Lavoie (418-866-0181), La pommetterie ou la
page d’agente de développement St-Gabriel sur facebook.

Nous devrons 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

•

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 personnes.

•

Respecter, à la demande de vos bénévoles les
différentes consignes qui a trait avec l’utilisation des livres ou toute autre consigne demandée.

maintenant ouvert
Veuillez contacter les
membres pour informations
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 pour le moment à cause
de la COVID-19. Nous vous aviserons de la reprise
des activités dès qu’une décision sera prise.
Merci de votre compréhension!
Georgette, Nicole et Émilien

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

Local des jeunes
Fermé jusqu’à nouvel ordre

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

Danny, Hélène,
Paulette et France

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.
Un grand Merci également pour votre grande générosité.

Merci !!!
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