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2 juillet : séance ordinaire du conseil

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à
17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00

Site internet : www.saintgabriellalemant.qc.ca
Courriel : munstgab@videotron.ca
Suivez-nous sur Facebook

01 juillet: Fête du Canada

02 juillet : BUREAU FERMÉ

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

DATES DE TOMBÉE ET DE PARUTION DU JOURNAL
Date de tombée : vendredi 17 août
Parution du journal : mardi 28 août
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MAI 2012
 L’ordre du jour est accepté en ajourant 3 points au varia.
 Le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2012
est accepté tel que présenté.

Lecture d’une carte de remerciements reçue de la
part de Madame Huguette Lévesque suite au 5 à
7 Reconnaissance aux bénévoles, tenu le 20 avril
dernier.

 Le conseil autorise le paiement des comptes pour un
total de 46 793.87 $.

Monsieur Jean-Paul Milliard est nommé à titre
de répondant principal pour les chemins d’hiver
et Monsieur Jean-Yves D’Anjou à titre de 2e répondant.

 Le conseil autorise Monsieur Marc Morin à participer
à une formation donnée par l’ADMQ le 6 mai 2012 au
coût de 260 $ taxes et dépenses en sus.
 Le conseil adopte le nouvel horaire d’été comme suit :
du lundi au jeudi de 8h30 à 17h00 et le vendredi de
8h30 à 12h00 et ce du 7 mai au 28 septembre 2012.
 Le conseil mandate la firme Mallette pour la vérification des conditions du programme d’aide à l’entretien
du réseau routier local (MTQ).
 Le conseil consent que la résolution no 064-04-12 soit
annulée (résolution concernant la répartition de la
facturation du service de vidange des fosses septiques
des chalets sur 4 ans).
 Deux avis de motion sont donnés : 1) Modification du
règlement no 02-05 concernant la fréquence de la vidange des fosses septiques pour les chalets. 2) Visant l’adoption d’un règlement concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics.
 Adoption du règlement no 02-12 décrétant un tarif
pour l’intervention destinée à prévenir ou à combattre
l’incendie d’un véhicule dans certaines circonstances.

Séance extraordinaire du 30 mai 2012
Cette séance à pour but d’adopter le règlement no 0012012 de la Régie Intermunicipale des Matières Résiduelles du Kamouraska-Ouest concernant un règlement
d’emprunt pour l’acquisition d’un camion devant servir à
la cueillette.

Petit rappel
Comme le stipule le règlement no 07-11
« Règlement relatif à la collecte des matières résiduelles (déchets, matières recyclables) » seul les bacs de 360 litres, pouvant être soulevé par un bras mécanique
seront acceptés.
Concours de dessins : Jérôme
Pelletier et Anaïs Milliard

 Le conseil accepte l’amendement du protocole sur l’utilisation commune d’une ressource humaine en loisir
(DURÉE : Le présent protocole prendra effet à compter
de sa signature et sera effectif jusqu’au 31 décembre
2012.)
 Le conseil autorise le renouvellement de l’adhésion au
membership de la SADC pour 2012-2013 au montant
de 30 $.
 Le conseil accepte de participer en fournissant le matériel et la main-d’œuvre nécessaire à la préparation
du feu lors de la Fête nationale du 23 juin prochain
aussi il autorise l’achat d’un gâteau qui sera servi
lors du souper.
Varia : Le conseil fera parvenir une lettre de félicitations à madame Audrey Chenard pour l’obtention d’une bourse d’excellence Desjardins de la
Caisse populaire de la Rivière Ouelle.

Vous avez des gros encombrants tels que frigo, cuisinière, métal, ferraille, aluminium, bonbonne de propane, batterie d’auto
etc.
Monsieur André Desjardins
100, du Coteau des Pins
Rivière-Ouelle 418-856-3723
peut venir les chercher chez-vous et il possède les permis nécessaires.
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La recette du mois
Pour bien réussir un projet, il faut : une ou
plusieurs idées (au goût), une bonne quantité d’actions, des citoyens qui s’impliquent
(ingrédient essentiel), du plaisir (facultatif…
mais préférable!), un soupçon d’embûches
et beaucoup d’efforts. Laissez mijoter le tout
et vous obtiendrez de très bons résultats.
Voici mes bons plats du mois!

Une fois de plus, la population a été très
généreuse. Un montant de 63,63$ a été recueilli dans la petite banque chez Accommodation Lou-Mark durant le mois de mai.
Merci de votre générosité!
La Fête des Voisins

105 personnes ont dégusté un délicieux méchoui préparé par Guylaine Dumais le 2 juin
Collations santé
dernier. Tous ceux et celles qui ont acheté
La recette d’Hélène D’Anjou d’Accommoda- leurs billets avant le 25 mai, courait la chantion Lou-Mark pour offrir de si belles colla- ce de gagner un prix de participation. Voici
tions aux élèves : du temps et de la créativi- les heureux gagnants :
té! Si vous croisez un élève de l’école l’Ami- 50% coupe – Coiffure Carole : Philippe
tié, demandez-lui qu’il vous parle du fameux
D’Anjou
porc-épic fruité… En plus de préparer de
- 50% coupe Coiffure Carole : Carolle Lévesdélicieuses collations santé, Hélène a organique
sé un concours de dessins. En tout, 7 prix de
- 50% bronzage Coiffure Carole : François
participation et 5 prix « coup de cœur » ont
Michaud
été remis aux élèves.
- 50% bronzage Coiffure Carole : Marie
Beauchemin
- 25$ Accommodation Lou-Mark : Gaston
Concours de dessins : Adam Lévesque,
Natacha Pelletier, Pénéloppe Pelletier,
D’Anjou
Tommy Milliard Martin
- Rabais Produits Fumés : Alain Sénéchal
- Rabais Produits Fumés : Philippe Lévesque
- Rabais Produits Fumés : Dave Lemieux
- 50% Pizza Casse-croûte Ti-Bi : Mario Chenard
- 50% Pizza Casse-croûte Ti-Bi : Jacqueline
Michaud
- 50% Pizza Casse-croûte Ti-Bi : Réjean Lévesque
- Coupe gratuite Coiffure Merveille : RoxanPrix de participation :
ne Lévesque
Maternelle 4 ans : Jérôme Pelletier
1ère année : Adam Lévesque
2e année : Natacha Pelletier
3e année : Édouard Des Rochers
4e année : Xavier Dubé
5e année : Lilianne Chénard
6e année : Geneviève Pelletier
Prix « coup de cœur » :
Maternelle 4 ans : Anaïs Milliard
1ère année : Pénéloppe Pelletier
2e année : Tommy Milliard Martin
3e année : Océanne Gauthier
6e année : Félicia Lizotte

Subventions reçues
La municipalité travaille déjà à planifier le
projet Collations Santé pour l’année scolaire
2012-2013. Plusieurs partenaires financiers
ont répondu favorablement à l’appel. Les
organismes locaux sont toujours présents
dans ce projet. Merci au Club Lions, au Club
des 50 ans et plus, au Cercle des Fermières,
au Comité des loisirs et au Comité de développement. Merci également à Monsieur
André Simard qui s’engage encore cette
année pour un montant de 100 $, au Syndicat des producteurs de Lait de la Côte-duSud qui financera une partie de l’achat du
lait et à la Caisse populaire Desjardins de la
Rivière Ouelle qui a remis un montant de
300$ pour la réalisation de ce projet.
De plus, le Comité des loisirs a reçu un montant de 250$ de la part de la Caisse populaire Desjardins de la Rivière Ouelle pour l’achat d’un vélo offert lors du rallye vélo qui
aura lieu le 23 juin prochain (festivités de la
Fête nationale). Aussi, la Caisse populaire
Desjardins de la Rivière Ouelle a offert au
Comité des loisirs une publicité radiophonique dans le cadre des festivités de la Fête
nationale.
Zumba

Vous aimeriez avoir un cours de Zumba à
Saint-Gabriel? Contactez-moi au 418-8522801. Si nous avons un minimum de 20 inscriptions, nous pourrions avoir un cours ici.
Si cela vous intéresse, parlez-en à vos voisins, votre famille et vos amis! Plus il y a de
Merci aux généreux commanditaires! La
personnes intéressées, plus nous avons de
recette gagnante pour réussir un événechance d’avoir du Zumba à Saint-Gabriel!
ment : l’implication des citoyens! Merci de
tout cœur à : Philippe D’Anjou, Alexandre Votre agente de développement
Chenard, Karine Chenard, Raymond Choui- Marijo Couturier Dubé, 418-852-2801 ou
nard, Uldège Lévesque, Marie Beauchemin, developstgabriel@videotron.ca
Florence Lévesque, Michèle Lévesque,
Roxanne Lévesque, Claude Lévesque, MarConcours de dessins : Lilianne Chenard,
lène Chenard, Mario Chenard et Francine Geneviève Pelletier, Félicia Lizotte
Dumais.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette
activité. Plus il aura de gens qui participeront
aux activités organisées dans le cadre de la
levée de fond pour le 75e anniversaire de
Saint-Gabriel, plus il y aura de festivités en
2014.
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Loisir Intermunicipal par Roxanne Carbonneau
Soccer
C’est le mardi 12 juin que le soccer récréatif de SaintGabriel a débuté en grand. Parents et amis étaient présents
pour leur première pratique. Plaisir et sourires étaient au
rendez-vous. SI vous désirez les voir pratiquer, ils seront
sur le terrain de baseball, modifié en partie pour en faire un
terrain de soccer, les mardis et mercredis soirs entre 18h30
et 19h30.

17 mai ainsi que le 26 mai, respectivement dans les deux
municipalités. Avec vos inscriptions en poche, nous nous
mettons à l'œuvre afin de bâtir un été des plus extraordinaires pour votre enfant! Cependant, n'ayez crainte! Si vos
amis n'ont pas eu le temps de s'inscrire, ils peuvent
encore faire parvenir leur fiche d'inscription à la municipalité de Saint-Gabriel. Plus on est de fous, plus on
rit !
Mais attention, vous n'en avez pas fini avec nous! Toute
Merci à la Caisse populaire Desjardins de la Rivière Ouelle
l'équipe d'animation sera présente lors des activités de la
pour les ballons et les dossards.
Saint-Jean-Baptiste à Saint-Pacôme, le 23 juin 2012 ou le
Camp de jour
lendemain en cas de pluie. Venez fêter avec nous!
C’est un été de contes et de légendes qui s’annonce pour les
jeunes de Saint-Pacôme et Saint-Gabriel. Après avoir tra- Week-End Famille
vaillé si fort durant plus de 5 semaines, les animateurs et La fin de semaine du 29-30 juin et 1er juillet c’est à Montleur coordonnatrice sont enfin prêts à vous accueillir le lun- Carmel que ça se passe.
di 25 juin sur le site de la Station Plein Air dès 7h30 pour Vendredi 29 juin : dès 20h30, Zumba extérieur gratuit
ceux qui sont inscrits au service de garde et dès 9h00 pour Samedi 30 juin : Après-midi familial (jeux gonflables, balles autres.
lons, maquillages et barbe à papa). Spectacle en soirée avec
Visitez leur site internet : cdjstpacome.zxq.net
Éric Guay.
Mot de la coordonnatrice du camp de jour R2D2
Bonjour à tous! Mon équipe et moi avons eu l'occasion de
rencontrer certains de vos enfants lors de la visite des classes de Saint-Gabriel (le 11 mai 2012) et celle de SaintPacôme (le 24 mai 2012). Nous vous avons ensuite rencontrés lors des périodes d'inscription qui se sont tenues le

Dimanche 1er juillet : Déjeuner de crêpes en folie. 10$ et 5$
10 ans et moins, crêpes à volonté.
Cartes en vente à la municipalité de Mont-Carmel 418-4982050 * 104 demandez Karine Habel, agente de développement
Roxanne Carbonneau
Coordonnatrice en loisir intermunicipal

Les chroniques des infrastructure
Ce mois-ci, regardons ce que vos beaux parcs munici- savoir plus.
paux vous offrent.

Saint-Pacôme

Saint-Gabriel

Le parc-école de l’école de l’Amitié vous ouvre ses portes
Le parc municipal de Saint-Pacôme, fréquemment appelé le
depuis le 16 juin dernier. C’est à cette date que le nouveau
Parc de l’Action, offre une multitude d’activités pour toute
parc-école fut inauguré en 2011. Les modules de jeux sont
la famille.
là pour amuser petits et grands. Il est ouvert tout l’été pour
 Les modules de jeux offrent des défis autant pour les le bonheur de tous.
jeunes que pour les plus vieux. C’est majoritairement grâce La patinoire, qui est située tout près, est également dispoau Club Optimiste que ces modules ont pu être remis à nible pour certains sports, mais surveillez le prochain nuneuf.
méro de votre journal pour en savoir plus.
 Le magnifique terrain de volleyball est fait de sable fin De petites haltes verront bientôt le jour dans tout le village.
et sera prêt à accueillir des joueurs dès le petit tournoi ami- Ouvrez l’œil !
cal de la Saint-Jean-Baptiste, le samedi 23 juin. Pour inscription : rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca ou via Facebook : Loisir Intermunicipal.



Plus d’une dizaine de tables à pique-nique sont là à
vous attendre pour un repas en famille ou entre amis. Il y
en a à l’ombre et au soleil pour ceux qui désireraient se faire bronzer un peu.
La patinoire est également disponible pour certains sports,
mais surveillez le prochain numéro de votre journal pour en
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Mont-Carmel

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE

Le parc municipal de Mont-Carmel offre plusieurs divertissements depuis plus de 40 ans. C’est un grand parc d’une
dimension exceptionnelle au cœur de la municipalité qui
contient une piscine extérieure chauffée qui sera ouverte
tout l’été. De plus, il y a une scène avec une nouvelle piste
de danse et un auvent, en cas de pluie, ainsi qu’un service
de restauration. Un petit plus, il y a un magnifique local
des loisirs que vous pouvez louer à faible coût. Informezvous !
Profitez de chacun de ces parcs ! Visitez-les et amusez- vous
en famille.
Visitez la page Facebook, Loisir Intermunicipal pour
connaître ce qui se passe dans vos municipalités.

À l’église, le 3 juin dernier, était souligné les anniversaires
de mariage de 2 couples : Madame Judith Pelletiet et
Monsieur Alain Lévesque 35 ans et Madame France D’Anjou et Monsieur Raymond Chouinard 30 ans. Après la
messe, parents et amis se sont joints aux jubilaires pour
une rencontre amicale à la salle De Roy.
Félicitations à ces 2 couples

Roxanne Carbonneau
Coordonnatrice en loisir intermunicipal
REMERCIEMENT DE LA PART DES MEMBRES DE VOTRE CONSEIL DE FABRIQUE DE
SAINT-GABRIEL-LALEMANT
Nous ne pouvons pas passer sous silence la précieuse collaboration des membres du Club des 50 ans et plus lors de notre
déjeuner du 17 juin dernier. Nous tenons à vous dire MERCI
de votre grande disponibilité. Nous voulons également remercier chaleureusement nos partenaires et nos paroissiens pour
leur implication et leur participation.
C’est grâce à vous tous si cette activité fut une réussite.
MILLE MERCIS

Les 50 ans et plus
Bonne fête à ...
01 juillet Gisèle Lévesque
02 juillet Guy Francoeur
03 juillet Yvette Chénard
08 juillet Raymond Chouinard
10 juillet Simone Lizotte
Carmelle Ruest

09 août Louisette Gagnon
11 août Gaétan Gagnon
13 août Jacques Dubé
14 août Gilda Pelletier
16 août Dolorès Michaud
18 août Laurette Milliard
20 août Alain Ouellet
Jean-René D ’ Anjou

13 juillet Jean-Hugues Bard
17 juillet Claude Dubé
19 juillet Anna Pelletier

Odile Michaud
22 août Louis-Alfred Chénard

23 juillet Eugène D ’ Anjou

27 août Lucien D ’ Anjou

20 juillet Paula Ouellet

21 juin

24 juillet Jacqueline D ’ Anjou

31 août Alfred-A . Lévesque

31 juillet Raymond Chénard Jr
Thérèse Ouellet B.

Joseph Michaud
Raymond Jean

Mini-bingo tous les mercredis
de 13 h00 à 15 h 00
Responsable
Conrada Lévesque
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Affiche Écol’O’Jardin à Saint-Gabriel-Lalemant
Saint-Pascal, 23 mai 2012 – Un merci tout spécial à la municipalité de SaintGabriel-Lalemant pour l’installation de l’affiche Écol’O’Jardin dans la cour de l’école de l’Amitié ! Nous sommes extrêmement reconnaissants de cette belle collaboration ! Dans un objectif de pérennité du projet, nous avons besoin d’implication
et de dons de la communauté, d’organismes et d’entreprises afin de soutenir l’école dans l’intégration et dans la continuité de ce beau projet qu’est Écol’O’Jardin.
Toutes nos félicitations à Pénélope Pelletier, 1re année ; Émy Dubé, 1re année ; Natacha Pelletier, 2e année et
Marie-Pier Lévesque Lizotte, 5e année ! Leurs dessins se trouvent sur l’affiche Écol’O’Jardin !
«Il faut tout un village pour élever un enfant»! Merci pour votre participation…
Kamouraska en Forme ; notre mission – Développer et soutenir des projets novateurs visant une saine alimentation et un mode de vie
physiquement actif chez les jeunes de 0 à 17 ans et leur famille grâce aux liens et aux efforts collectifs des partenaires du Kamouraska.
Un projet de Kamouraska en Forme dans le cadre de la démarche COSMOSS Kamouraska.
Pour obtenir plus d’information, contactez Marie-Ève Gagnon, intervenante de milieu pour Kamouraska en Forme au 418-856-7035 # 3271 ou kefmeg@hotmail.com.

ÉCOL’O’JARDIN
Entretien estival du jardin de l’école

Quand:
Qui :

De juin à septembre
Parents et enfants de l’école / Communauté

«Il faut tout un village pour élever un enfant», proverbe africain.
Arroser et désherber sont les deux activités à accomplir au cours de
l’été! En prenant une marche ou en allant jouer au parc avec votre enfant, prenez quelques minutes pour prendre soin du jardin des élèves!

Sincères remerciements à tous et bon été!
Le comité jardin, tous les membres de l’équipe-école et Kamouraska en Forme
 Pour toutes questions relatives au projet, contactez Marie-Ève Gagnon, 418-856-7035
#3271 ou kefmeg@hotmail.com
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Le Comité proches aidants Kamouraska
poursuit ses activités.
Le comité proches aidants Kamouraska
poursuit ses activités en vous offrant des
rencontres d’information et d’échange. Ces
rencontres s’adressent aux proches aidants des personnes aînées en perte
d’autonomie dans le but de briser l’isolement, de recevoir du support, d’échanger et de s’informer.
Possibilité d’avoir accès à un service de
présence surveillance pour la personne aidée
afin de participer aux rencontres.
Voici les dates et thèmes qui seront
abordés dans les prochains mois :
Juillet : 10 et 12 : « Comment gérer son
stress? »
Août : 21 et 23 : « Les aides financières
disponibles »
Septembre : 18 et 20 : « Les maladies et
leurs conséquences »
Octobre : 16 et 18 : « Trucs et astuces au
quotidien »
Novembre : 20 et 22 : « Les services de
répit »
Décembre : 11 et 13 : « Dînerrencontre »
Le mardi, à La Pocatière, et, le jeudi, à
St-Pascal à 13.30 heures.
Ces sujets vous intéressent, joignezvous à un de nos groupes en confirmant
votre présence, ou pour toute information supplémentaire : 418-856-7000 poste 6028 ou skasylvie@hotmail.ca
« Il y a tant dans le monde pour chacun de
nous, seulement si nous avons des yeux pour
voir, un cœur pour aimer et les mains pour
accueillir ce qui s’offre à nous. »
(Lucy Maud Montgomery)

Malgré un travail de correction important, il se peut
que des coquilles se soient glissées dans les textes.
Veuillez nous en excuser.
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Concours de dessins : Xavier Dubé, Édouard Des Rochers,
Océanne Gauthier

Nous avons terminé en beauté nos rencontres de VIACTIVE.
Le 17 mai, plusieurs activités ont été réalisées et préparées
par nos PROS Mesdames Nicole Dionne, Georgette Vaillancourt et Pierrette Leclerc.
Nous étions quatre-vingts personnes à marcher dans notre
beau village. Nous avons vécu une journée santé, reposante,
relaxante et bienfaisante avec des amis (es) des municipalités environnantes.
Grand merci à ces bénévoles. Profitez des belles journées
d’été et revenez-nous en forme à nos prochaines rencontres.
Une cliente intéressée et privilégiée de VIEACTIVE de
Saint-Gabriel,
Rose-Alice D. Chénard
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Lundi :

9 h à 11 h

Mardi :

9 h à 11 h et 13 h à 16 h

séance ordinaire du
conseil
17 août :
tombée journal
28 août :
parution journal

OUVERTURE DES ÉCOCENTRES
ET DU DÉPÔT DE PLASTIQUE
AGRICOLE

En d’autre temps, laissez un message sur
le répondeur de la Fabrique : 418-852-2880

MERCREDI DE
18H30 À 20H00

J

5

HORAIRE DU BUREAU DE LA FABRIQUE

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

14 août :

M

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

La Pocatière - ouvert de 8 h à 16 h les mardis,
jeudis et samedis.
Saint-Pascal - ouvert de 8 h à 16 h
les mercredis, vendredis et samedis.
Le dépôt de Saint-Philippe-de-Néri - ouvert le
1er et le 3e jeudi du mois de 8 h à 16 h de mai à
octobre. (branches et plastique blanc d’origine agricole seulement)

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

