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Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de
13h00 à 16h30

Suivez-nous sur Facebook

3 mars : séance ordinaire du conseil

8 mars : Pâques

Merci à la Caisse populaire Desjardins de la Rivière Ouelle pour l’aide financière apportée à la
parution de ce journal!

M. Louis Des Rochers
852-1716
M. Evans Gagnon
315-0526
M. Jean-Yves D’Anjou
852-5517
M. Jean-Paul Milliard
852-2102

Employés municipaux
M. Marc Morin 418-852-2801
Dir. gén. et sec. trés.
Mme Guylaine Dumais
Sec. trés. adjointe
Mme Marijo Couturier
Agente de développement
Mme Chantal Milliard
Animatrice local des jeunes
Mme Roxanne Carbonneau
Loisir intermunicipale
Photo : Philippe Lévesque

M. Daniel Lizotte
Voirie
M. Jean-Hugues Bard
Voirie

Cabane à sucre M. Lionel Lévesque

DATES DE TOMBÉE ET DE PARUTION DU JOURNAL
Date de tombée : vendredi 20 avril
Parution du journal : mardi 1er mai
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LE GABRIELLOIS

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL FÉVRIER 2012


L’ordre du jour de la séance est accepté tel que lu.



Suite aux soumissions reçues concernant la vente de 6 ½ cordes de bois mélangés, le lot fut vendu pour la somme de 520.00 $ à Monsieur Michel Gagnon.



Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 janvier et des séances extra du 10 et 19 janvier 2012 est accepté tel que présenté.



Le conseil municipal autorise le paiement des comptes.



Le conseil demande au député de Kamouraska/Témiscouata, Monsieur André Simard, une aide financière de
100 000.00 $ pour la réfection de l’avenue des Érables pour une distance totale d’un (1) kilomètre.



Le conseil entérine la signature de trois (3) contrats de travail : Directeur général, secrétaire adjointe et agente de
développement.



Le conseil adopte la politique tolérance zéro à l’égard de toutes situations d’agressivité, d’intimidation et de menaces envers les membres du conseil et des employés municipaux.



Afin d’éviter tout conflit ou apparence de conflit d’intérêt, le conseil adopte la résolution no 028-02-12 concernant
la vente de biens de la municipalité.



La gratuité de salle est accordée à la Maison des Jeunes le 26 février 2012 pour y tenir un déjeuner-brunch en
collaboration avec le Club des 50 ans et plus.



La résolution no 030-02-12 est adoptée : résolution pour l’appui à la demande d’aide au fonctionnement du Comité de développement de Saint-Gabriel.



Le conseil municipal autorise le Club de course de chiens de St-Gabriel de Kamouraska inc. à fermer la rue Ouellet, Principale et la route Chamberland lors de l’évènement du 2, 3 et 4 mars 2012.



Le comité de dons et commandites recommande : un don de 25 $ à la Société de l’Arthrite, un don de 125 $ à la
Croix-Rouge Canadienne, un don de 50 $ à Action Chômage Kamouraska inc et un don de 50 $ au Cercle des
Fermières.



La gratuité de la salle ainsi que l’autorisation de se servir du système de son et projection est accordée à la coordonnatrice en loisir Intermunicipal pour la soirée du 8 mars prochain.



Lors du varia, une copie du rapport financier du comité des Loisirs pour l’année 2011 est déposée. Le conseiller
Monsieur Jean-Paul Milliard demande au conseil de considérer l’apposition d’arrêt stop au niveau de trois traverses sur la route Zacharie Ouellet dans un avenir prochain. Et monsieur le Maire fait lecture d’une lettre du Comité
de Développement en remerciement pour le soutient financier ainsi que la gratuité de la salle pour l’activité
« Journée Retrouvailles » du 31 janvier dernier.

Séance extra du 20 février 2012


Un don de 250 $ sera accordé au Club de course de chiens de St-Gabriel de Kamouraska inc. pour la course annuelle qui se tiendra les 2,3 et 4 mars prochain ainsi qu’une journée de gratuité de salle.



Le conseil autorise l’installation d’un robinet extérieur avec système de verrouillage donnant accès à l’eau dans la
cour arrière du Centre Communautaire relié aux conduites
Résolution no 028-02-12
d’eau chaude et froide déjà existantes avec robinet d’arrêt et
« Un élu, un représentant, un employé de la municipalité
clapet anti-retour.
ainsi que leur conjoint (e) ou un membre de leur famille ne
peut pas présenter de soumission personnelle en vue de
l’achat de biens municipaux, exception faite de ceux qui sont
écoulés à une vente aux enchères publiques. »

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

Volume 3, mars 2012

Page 3

Sirop d’érable - L’ennemi juré de certains cancers!
Des chercheurs ont découvert d’autres antioxydants bénéfiques pour la santé
dans le sirop d’érable du Canada.
Au rythme où sortent les bonnes nouvelles, ce produit unique pourrait devenir
aussi incontournable dans le garde-manger que l’aspirine ou le Tylénol dans
l’armoire à médicaments des familles du monde entier. Il y a trois semaines à
peine, le Dr Yves Desjardins révélait que le sirop d’érable contenait une
concentration appréciable d’acide abscissique, reconnu pour stimuler le relâchement de l’insuline dans l’organisme, et qu’il possédait donc des propriétés
thérapeutiques pour le diabète.
On apprend maintenant que le sirop d’érable renferme 13 nouveaux composants antioxydants reconnus pour leurs propriétés anticancer, antibactériennes
et antidiabétiques.
Le mérite de ce décryptage revient au chercheur américain Navindra Seeram,
de l’Université du Rhode Island. Il a dévoilé ses résultats devant l’American Chemical Society, à San Francisco, le 21 mars
dernier. Par ailleurs, des travaux publiés dans la récente édition du Journal of Medicinal Food révèlent que le sirop d’érable
limiterait la prolifération de cellules cancéreuses de la prostate et des poumons et, dans une moindre mesure, du sein, du colon et du cerveau.
À cet égard, le sirop d’érable serait plus performant que le bleuet, le brocoli, la tomate et la carotte. Pas étonnant que la diététiste Marie Breton affirme que « les produits de l’érable sont bien plus que de simples agents sucrants. Grâce à leur teneur
en vitamines, minéraux, antioxydants et autres composés bienfaisants, ils peuvent contribuer à une meilleure alimentation,
surtout lorsqu’ils remplacent le sucre, la cassonade, le miel et le sirop de maïs ».
Ces deux derniers projets de recherche ont reçu la collaboration financière d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. Et la
recherche se continue! Les producteurs acéricoles du Québec consacrent 4,75 cents la livre pour développer le plein potentiel
de l’érable.
21 avril 2010
par Jean-Charles Gagné

(Même si cette article date de 2010, elle est encore d’actualité)

Constante progression des femmes
La première vague du féminisme
Page 1
Au Québec, les premiers groupes féministes s'organisent avec la formation du Montreal Local Council of Women (MLCW), en 1893, et la mise sur pied de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste (FNSJB), en 1907. Jusqu'à la
Seconde Guerre mondiale, les principales revendications des femmes québécoises concernent l'éducation des jeunes filles,
la situation juridique des femmes mariées, le travail des femmes, les politiques sociales, la santé et le droit de vote.
La lutte pour le droit de vote des femmes est le principal enjeu du féminisme québécois de la première moitié du 20e siècle.
Les femmes revendiquèrent haut et fort ce droit et développèrent deux argumentations. La première, soutenue par Marie
Lacoste-Gérin-Lajoie (1867-1945) et la FNSJB, consistait à affirmer le rôle social traditionnel des mères et l'apport de l'instinct maternel à une nouvelle vision à la société. Cet apport était vu comme ne pouvant être que bénéfique à l'ensemble de la
société et ne menaçant en rien l'ordre établi. Jouant la carte de la différence entre les hommes et les femmes, cette argumentation a donné lieu au concept de maternalisme.
La deuxième est développée par des féministes dites libérales telles Idola Saint-Jean (1880-1945) et Thérèse Casgrain (1896
-1981). Pour elles, les hommes et les femmes sont semblables et doivent ainsi être considérés comme égaux devant la loi et
bénéficier des mêmes droits. Thérèse Casgrain fonde en 1929 la Ligue des droits de la femme. Une fois par année, cette
association se lie à l'Alliance canadienne pour le vote des femmes du Québec (1927), dirigée par Idola Saint-Jean, afin d'organiser une marche vers le Parlement pour demander au gouvernement d'accorder le droit de vote aux femmes.
Source : Conseil de statut de la femme.
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Loisir Intermunicipal par Roxanne Carbonneau
Les chroniques du loisir intermunicipal
Deux évènements majeurs marquent à
toutes les années le mois de mars : la
semaine de relâche et l’arrivée du printemps.
Programmation relâche 2012
La programmation a commencé en force
avec les Journées Boule de Neige à la
Station Plein Air Saint-Pacôme avec ses
tarifs très avantageux.
Deux petites familles ont participées au
cours d’initiation au ski parents/enfants.

Ceux-ci ont grandement apprécié la qualité du cours donné par un vétéran de la
Station, M. Réjean Pelletier.
Les ateliers Bougeons ensemble offerts
par Kamouraska en forme ont fait vivre
des moments heureux aux jeunes. Tir à
la corde, course en poche de patate, parachute et work-out étaient au menu.
Grâce au Syndicat des producteurs de
lait de la Côte du Sud, nous avons pu
distribuer 150 berlingots de lait au chocolat qui ont fait le bonheur des petits et
grands.

La glissade extrême a attiré plus de 60
personnes. Petits et grands ont eu beaucoup de plaisir à glisser à partir du centre de la pente centrale. La remontée
était assurée par 3 bénévoles avec leur
motoneige. Des hot-dog étaient aussi
vendus sur place. C’est assurément une
activité qui reviendra l’an prochain.
Mercredi en après-midi nous avons offert une après-midi de jeux de société à
Mont-Carmel. Fou rire et plaisir était au
rendez-vous !

Jeudi soir ce fut la compétition Just
Dance sur la console Wii au local des
jeunes de Saint-Gabriel. Il y eut un
grand gagnant et une grande gagnante!
Félicitations à nos 2 champions. Par la
suite, emmitouflés dans nos couvertures
à manger popcorn et friandises
(gracieuseté
d’Accommodation
LouMark) nous avons visionné un film sur
écran géant.
Pour terminer la semaine en beauté, les
animatrices du local des jeunes de Saint
-Pacôme, Le Focus, ont organisé un super méga party. Cette soirée dansante,

aux rythmes entraînants, était ponctuée
de surprises et de jeux. Le plaisir était à
l’honneur!

Défi santé 5/30 Équilibre
Depuis le 1er mars le défi santé 5/30/
équilibre est commencé. Rendez-vous
sur leur site internet defisante.ca et
téléchargez le menu extra légumes et
fruits pour vous inspirer dans vos repas.
Si jamais vous n’avez pas accès à un
ordinateur ou à internet, n’oubliez pas
que vos bibliothèques (Saint-Pacôme,
Saint-Gabriel et le C.A.C.I. de MontCarmel) sont munies d’ordinateurs qui
sont à la disposition des citoyens aux
heures d’ouverture.
Si vous le désirez, il y a des lanières
porte-clés vertes fluo ainsi que des brassards réfléchissants pour vous rendre
plus voyant lorsque vous marchez dans
les rues en fin de soirée. Ce matériel est
disponible à la municipalité. Demandezle, c’est gratuit !
BON PRINTEMPS À TOUS 
Si vous avez des suggestions d’activités
pour les 11-17 ans, n’hésitez pas à entrer en communication avec moi, il me
fera plaisir de vous écouter.
Roxanne Carbonneau
Coordonnatrice en loisir intermunicipal

Mot de notre agente de développement par Marijo D. Couturier
Ça bouge à Saint-Gabriel! Plus de dix organismes travaillent au bien-être et au divertissement de la communauté. Vous souhaitez faire partie de l’action, contactez l’agente de développement afin de recevoir de
l’information sur ces organismes.
Collations santé
Voici le montant d’argent amassé dans la
petite banque chez Lou-Mark au mois de
février : 40,09$

Mark pour la préparation des collations.
Terrain de jeux
La municipalité s’est jointe à la municipalité de Saint-Pacôme pour la saison estivale
2012. Selon les sondages complétés par les
parents, le terrain de jeux de Saint-Pacôme
répond aux besoins des parents et des enfants. Les parents recevront bientôt les
détails concernant l’inscription. Pour plus
d’information, veuillez me contacter.

Merci à vous tous qui mettez votre mon- 75e Saint-Gabriel
naie dans la petite banque! Et un gros merLe samedi 31 mars prochain aura lieu le
ci à Hélène D’Anjou d’Accommodation Loupremier souper bénéfice du 75e anniversai-

re de Saint-Gabriel. Les fonds amassés
serviront à l’organisation des festivités du
75e. Il est encore temps d’acheter vos cartes
au 418-852-2801 ou au 418-852-2059 (15$/
carte). Le souper débutera à 18h00, à la
salle communautaire. Par la suite, le
Trio ARM (André Lavoie, René Beauregard
et Marcel Lavoie) vous fera danser sur des
chansons des années 50 à 80. Au menu :
soupe aux légumes, poitrine de poulet
BBQ, dessert, thé ou café préparés par la
Cosette.
Si vous souhaitez vous impliquer auprès
du comité 75e, n’hésitez pas à me contacter.
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5 à 7 en l’honneur des bénévoles
La municipalité soulignera l’effort des bénévoles de l’ensemble des organismes de
Saint-Gabriel. Si vous faites partie d’un
organisme, inscrivez la date suivante à
votre agenda, le vendredi 20 avril 2012.
Vous recevrez prochainement une invitation. Pour plus de détails n’hésitez pas à
me contacter.
Subventions reçues
La municipalité a procédé à deux demandes de subventions dans le cadre du Pacte
Rural. Ces deux subventions ont été accordées par la MRC le 14 mars dernier. Un
montant de 1 000$ sera remis pour l’aide
au fonctionnement du Comité de développement de Saint-Gabriel-Lalemant. De
plus, un montant de 3 065$ nous a été
accordé pour l’aménagement d’aires de
repos dans la cour extérieure du bureau
municipal ainsi que dans la cour extérieure
de la salle communautaire. Ce montant
couvre la moitié du coût total du projet,
soit 6 130$.
Marijo Dubé Couturier
418-852-2801 ou
developstgabriel@videotron.ca

Les 50 ans et plus

Les Fermières

Bonne fête à ...
1er avril

Rézia Lévesque

4 avril

Louise Boucher

10 avril

Marilyne Milliard
Jocelyne Nadeau

11 avril

Denise Trudeau

15 avril

Jean-Marie Lévesque
Lionel Lévesque

17 avril

Solange Lévesque

19 avril

Cyrille Lévesque

22 avril

Gaston Lavoie

30 avril

Loraine H. Ouellet

Mini-bingo tous les
mercredis de
13 h00 à 15 h 00
Responsable
Conrada Lévesque

Le service de collecte des matières résiduelles et recyclables est un service qui
est offert à toute la population. Le coût
total relié à ce service à été établi pour
l’année 2012 à 171 $ pour un (1) bac
dans chacune des catégories par logement. Donc, pour ceux ou celle qui
sont propriétaire d’un immeuble comptant plus d’un (1) logement; il est bien
entendu qu’une taxe de service vous
sera chargé par logement qu’il soit occupé ou non.
Merci de votre compréhension

Le Cercle de Fermières de SaintGabriel remercie sincèrement tous les
généreux commanditaires et donateurs, donatrices qui ont contribué au
succès des activités de la « Journée
de la Femme » tenue le 7 mars 2012.
Merci à toutes celles qui ont travaillé à
la préparation et au déroulement de
cette journée.
Merci à vous toutes, chères amies qui
avez répondu amicalement à notre
invitation.
La solidarité est une valeur essentielle
pour atteindre la réussite.
Félicitations à Madame Jeanine
Marceau Bard qui a été nommée
« Femme de l’année ».
Marie-Reine Lévesque, présidente

Réunion mensuelle
Quand : 10 avril
Heure : 19 h 30
Où : Local habituel

Votre conseil municipal

CES EMPLOYEURS QUI EMBAUCHENT « SPÉCIAL SERVICE À LA CLIENTÈLE »

Journée consacrée à approfondir les connaissances et améliorer certaines compétences spécifiques des chercheurs
d’emploi au niveau du service à la clientèle. Deux ateliers gratuits sont offerts pour les 16 ans et plus, les étudiants ou les chercheurs d’emploi : Portrait de l’offre touristique au Kamouraska et Exigences professionnelles et
notions de base concernant l’accueil et le service à la clientèle. En après-midi :
Rencontre avec des employeurs qui embauchent dans le secteur du service à la clientèle.
Présentation de leur entreprise, les postes ouverts, les conditions de travail ainsi que les critères d’embauche.
Entrevues-minute par les employeurs.
Inscription jusqu’au 27 mars 2012
Vendredi 30 mars 2012, de 8 h 30 à 16 h
Centre Bombardier de La Pocatière, 600, 9e Rue
Réalisée en collaboration avec Les Services à l’emploi du Kamouraska
Information et inscription :
Marie-Claude Pelletier | 418 492-9127, poste 108 | cjek2@projektion16-35.ca
Visitez notre site Internet pour les derniers détails sur ces activités ou pour tout changement.

580A, rue Côté, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Tél. : 418 492-9127 | Téléc. : 418 492-7851
info@projektion16-35.ca

Page 6

LE GABRIELLOIS

Saint-Gabriel aura
bientôt 75 ans!
Un souper bénéfice pour le 75e de
Saint-Gabriel aura lieu le samedi 31
mars 2012, à 18h00, à la salle
communautaire. Après le souper, le
Trio ARM vous fera danser.
15$/carte
Réservation: 418-852-2801
ou 418-852-2059
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BESOIN D’UN P’TIT COUP DE POUCE POUR VOTRE GRAND MÉNAGE ?
Services Kam-aide inc.
est là pour vous...
du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30
418-856-5636
Personnel expérimenté et responsable
Coût abordable et programme d’aide financière disponible
Crédit d’impôt pour les personnes âgées de 70 ans et plus
Grand ménage offert à toute la population de Kamouraska

Maison de la famille
du Kamouraska

Mamans en forme
Nous offrons gratuitement aux jeunes mamans et leurs bébés une marche avec poussette complétée par des exercices adulte-bébé spécialement adaptés. La marche sera suivie d’une pause santé et d’un temps d’échange entre
les participantes.Les lundis 19 mars, 23 avril, 14 mai et 11 juin, 13h30, Centre Bombardier, 600, 9 e Rue.
Animatrice : Marie-Pier Dumais. Inscription obligatoire.

Location d’équipement et Joujouthèque
Nous offrons le service de location d’équipement sécuritaire pour enfant à coût modique. Du lundi au jeudi de
8h30 à 11h30 et de 13h à 16h. Nous offrons aussi le «kit mamie» (un ou plusieurs articles selon les besoins)
pour les grands-parents à 5$/semaine, profitez-en ! Prenez note que la Joujouthèque est en opération aux mêmes heures, les jouets et les livres sont prêtés gratuitement pour 3 semaines. N’hésitez pas à rejoindre la responsable, Guylaine Després, au 492-5993, poste 107 pour plus d’information et faire vos réservations.

Casse-croute Chez Ti-Bi lance un concours. Si vous devinez la date exacte de l’ouverture officielle du casse-croute Chez Ti-Bi, Pascal vous remettra une pizza médium all-dressed ainsi qu’une
grosse poutine. Pour se faire, il vous suffit de noter la date que vous avez choisie ainsi que votre nom et numéro de téléphone. Mettre le tout dans une enveloppe et déposer au bureau municipal. Vous avez jusqu’au vendredi 13 avril pour participer.
Bonne chance à tous.
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Le concours est de retour. Vous avez jusqu’au 7 mai pour
vous inscrire !
Le concours, qui a lieu à tous les deux ans, est de retour en 2012. Si vous avez réalisé un projet en patrimoine, nous
vous invitons à vous inscrire dans une ou l’autre des deux catégories. La première catégorie concerne les projets de
conservation, restauration ou sauvegarde de maisons, bâtiments, archives, éléments de paysage…
La deuxième catégorie comprend les activités d’interprétation, de diffusion ou de transmission du patrimoine comme par exemple un circuit patrimonial, une pièce de théâtre, une
exposition, l’histoire d’une famille ou d’un village... Même une personne qui exerce un métier ancien peut participer dans cette catégorie. Individus, organismes, entreprises, municipalités, tous ceux qui ont réalisé un projet en patrimoine peuvent s’inscrire.
Les gagnants locaux sont choisis par un jury et reçoivent un certificat. Ils deviennent ensuite finalistes au niveau du Bas-St-Laurent. Une affiche est réalisée et un trophée est remis aux gagnants régionaux lors d’un gala
tenu en septembre. Vous trouverez
tous les détails au www.crcbsl.org ou
418 722-6246. Vous pouvez aussi
contacter Jeanne Maguire à la MRC
de Kamouraska au 418-492-1660
poste 242.

Les gagnants de l’édition précédente (2010)1- Actions de mise en valeur à St-André; 2-150 ans d’enseignement agricole à La Pocatière; 3- Maison de M. Marc Laroche
et Philippe Méthé à St-Germain; 4- Pont couvert de St-Onésime; 5- Exposition 150 ans d’histoire ferroviaire par le Musée régional de Kamouraska et la Société d’histoire
et de généalogie de St-Pascal.

HORAIRE DU BUREAU DE LA FABRIQUE

Lundi :

9 h à 11 h

Mardi :

9 h à 11 h et 13 h à 16 h

BRAVO SOPHIE
Nous sommes fiers de toi
Municipalité SansSourire

En d’autre temps, laissez un message sur
le répondeur de la Fabrique : 418-852-2880
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
MERCREDI DE
18H30 À 20H00

St-Gabriel-Lalemant
Pour une urgence ou autre, appelez Louise
Boucher : 418-852-2033

CAISSIERS
CONSEILLERS

ET PLANIFI-

SAINT-PACÔME*

RIVIÈRE-OUELLE*
ST-GABRIEL-LALEMANT

LUNDI

10 h – 15 h

10 h – 14 h

8 h 45 – 16 h

MARDI

10 h – 15 h

10 h – 14 h

8 h 45 – 16 h

MERCREDI

10 h – 15 h

10 h – 14 h

8 h 45 – 16 h

JEUDI

10 h – 20 h

10 h – 14 h
16 h – 20 h

8 h 45 – 20 h

VENDREDI

10 h – 15 h

10 h – 14 h

8 h 45 – 15 h

*Guichet automatique
 (418) 852-2812, sans frais 1 866 855-2812
 Centre de services St-Gabriel-Lalemant 418-852-2070
Site Web : www.desjardins.com/caissedelariviereouelle

CATEURS FINANCIERS

