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2 OCTOBRE : Séance ordinaire du conseil                           8 OCTOBRE : Fête de l’Action de grâce  BUREAU FERMÉ 

Merci à la Caisse populaire Desjardins de la Rivière Ouelle pour l’aide financière Merci à la Caisse populaire Desjardins de la Rivière Ouelle pour l’aide financière 

apportée à la parution de ce journal!apportée à la parution de ce journal!  

Horaire du bureau municipal 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 

et de 13h00 à 16h30 

Site internet : www.saintgabriellalemant.qc.ca 

Courriel : munstgab@videotron.ca 

Suivez-nous sur Facebook  

DATES DE TOMBÉE ET DE PARUTION DU JOURNAL 

Date de tombée : vendredi 19 octobre 

Parution du journal : mardi 30 octobre 



 

 L’ordre du jour est accepté en ajoutant 1 point au varia. 

 Le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet est 
accepté tel que présenté. 

 Le conseil autorise le paiement des comptes pour un 
total de 119 708.72 $. 

 Le conseil adopte le règlement no 06-12 « Politique 
tolérance zéro ». 

 Le conseil adopte le budget révisé 2012 de l’OMH. 

 Le conseil adopte une résolution afin de désigner la 
MRC Kamouraska comme mandataire de la Corporation 
de transport adapté Trans-apte inc. 

 Une résolution est adoptée afin d’installer une signali-
sation adéquate aux traverses des chemins publics sui-
vants : route de l’Équerre, avenue de la Rivière et rang 
D’Anjou pour le passage des motoneigistes membres du 
Club de Motoneiges Hiboux du Kamouraska inc. Pour la 
saison hivernale 2012-2013. 

 Adoption d’une résolution d’appui à la municipalité de 
Saint-André concernant le point de service du CLSC et 
du Centre de Jour. 

 Le conseil adopte une résolution relative à la demande 
de la prolongation des égouts municipaux sur la rue Pel-
letier, secteur Saint-Pacôme. 

 Une résolution est adoptée décrétant la location des 
tables rondes et nappes de la Municipalité. 

 Aucune correspondance n’a été reçue en ce qui con-
cerne les dons et commandites. 

  Varia : Monsieur Jonathan Lévesque fait part à la mu-
nicipalité de son intérêt pour le nettoyage du ruisseau sur 
sa propriété. Le conseil appuiera sa demande auprès de 
la MRC Kamouraska. 

  Avis de motion : modification règlement, règlement 
relatif à la collecte des matières résiduelles (déchets, 
matières recyclables). 

Séance extra du 21 août 2012 

 Adoption du SECOND projet de règlement numéro 05-
12 visant à modifier le règlement de zonage numéro 02-
91 de la municipalité en agrandissant la zone Mi4 à 
même une partie de la zone P3. 

 Annulation de l’avis de motion du 14 août 2012 : modifi-
cation règlement 07-11. 

 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL AOÛT 2012 
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Vous avez des gros encombrants tels que frigo, cuisi-

nière, métal, ferraille, aluminium, bonbonne de pro-

pane, 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 pos-

sède les permis nécessaires 

Semaine de la 

Prevention 

des incendies 
2012 

 

Notre plan d'évacua-
tion, on l'a fait! 

7 au 13 octobre 

AVIS AUX CITOYENS 

La municipalité de Saint-Gabriel vous informe que 

des personnes circulent sur son territoire pour 

vendre ou effectuer des vérifications sur vos extincteurs.  

Ces vendeurs doivent avoir en leur possession un permis 

émis par la municipalité pour pouvoir effectuer leur trav-

ail et ils se doivent de vous le présenter.  Des entreprises 

oeuvrant dans le domaine et ayant leurs places d’affaires 

sur notre territoire peuvent effectuer ce travail.  Cer-

taines compagnies d’assurances offrent ce service égale-

ment à leurs assurés. 

Soyez vigilants. 
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Ce n’est qu’un au revoir... 
Ce mois-ci, je vous écrirai un 

mot bien différent des autres 

mois. Un simple mot pour vous 

dire à quel point j’ai apprécié 

travailler avec vous. Pour ceux 

qui ne le savent pas, j’ai quitté 

mes fonctions d’agente de dé-

veloppement le 8 septembre dernier. J’ai commencé mon 

travail en tant qu’agente de développement à Saint-

Gabriel le 7 décembre 2009. Voilà près de trois ans que 

je côtoie plusieurs d’entre vous et je peux vous assurez 

que je ne vous oublierai jamais. J’ai beaucoup appris lors 

de mon passage à Saint-Gabriel et j’ai tissé des liens 

avec des gens formidables qui ont à cœur le bien-être de 

leur communauté. Madame Conrada Lévesque,  Mon-

sieur Yvon Picard, Madame Graziella Lévesque, Mad-

ame Lise Gagnon, Hélène D’Anjou (Hélène, merci pour 

ton grand cœur!), Diane Lavoie, les élus municipaux, je 

vous remercie de votre confiance, de votre temps et de 

votre dévouement. Merci également à toute l’équipe du 

bureau, Marc, Guylaine, Daniel, Jean-Hugue, Raymond 

et Uldège. Que de beaux souvenirs je garde de vous tous! 

Et merci à tous ceux et celles que je n’oublie pas! 

J’espère vous revoir et travailler à nouveau avec vous. 

Bon succès dans tous vos projets! 

Sincèrement,  

Marijo Couturier Dubé 

 

Déjeuner    

comunataire 

“Bienvenue 

aux nouveaux 

arrivants et 

aux nouveau-

nés” 
 

Vous êtes nouvellement établi à Saint-Gabriel (propriétaire 

ou locataire depuis novembre 2011)? Vous avez eu un bébé 

dans les derniers mois (novembre 2011 à aujourd’hui)? Vous 

êtes invité au déjeuner des nouveaux arrivants et des nou-

veau-nés qui se tiendra le 14 octobre. La population est 

également invitée à ce déjeuner, les cartes seront en vente 

auprès des membres du Comité du 75e anniversaire de 

Saint-Gabriel-Lalemant et au bureau municipal 418-852-

2801 (8 $/adulte, 5 $ enfant de 5 à 12 ans et gratuit pour les 

moins de 5 ans). Tous les profits iront à la collecte de fonds 

du 75e anniversaire de Saint-Gabriel-Lalemant.  

 

Camp de jour 

(Saint-Pacôme/

Saint-Gabriel) 

Le camp de jour de 

Saint-Pacôme a fermé 

ses portes le 10 août 

dernier. Leur dernière 

activité fut un mag-

nifique spectacle réali-

sé avec la collabora-

tion des enfants de Saint-Pacôme et de Saint-Gabriel.  

Nous sommes très heureux du partenariat entre les munici-

palités de Saint-Pacôme et de Saint-Gabriel pour cet été.  

Je lève mon chapeau aux 5 animateurs à leur coordon-

natrice pour le travail qu’ils ont accompli durant les 7 

semaines du camp de jour. Leur été fut parsemé de chan-

sons, de jeux d’eau, sorties, grand jeux, activités spéciales et 

j’en passe. Ce fut un plaisir de travailler avec vous. 

 

Mot de la coordonnatrice du camp de jour, R2D2 

Bonjour à tous,  

 

Déjà un été sous le soleil qui se termine. Je pense que nous 

n'aurions pas pu espérer mieux ! C'est après un été formi-

dable que je dois faire mes remerciements aux gens qui ont 

enjolivé chacune de mes journées. Merci tout d'abord aux 

parents qui nous ont fait confiance tout au long de l'été, aux 

généreux commanditaires ainsi qu'à ma superbe équipe 

d'animation. Bonne rentrée à tous et, je l'espère, à l'année 

prochaine ! R2D2. 

 

Soccer intermunicipal 

Les trois entraîneurs de la municipalité ont accueilli 12 

jeunes joueurs qui ont joué avec leur 110% tout au long de 

l’été. Même certains parents ont meme assisté aux pra-

tiques pour encourager 

leurs joueurs. Ce fut, 

sans aucun doute, 10 

magnifiques semaines de 

beau temps et de rire 

pour ces jeunes. Ils 

n’auraient jamais pu 

s’amuser autant sans la 

contribution de la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant 

et du comité des loisirs pour l’achat de véritable buts de 

soccer. Merci aux entraîneurs (Rosalie M., Louis L. et Vin-

cent L.) ainsi qu’aux parents, pour avoir permis aux jeunes 

de Saint-Gabriel de rester actif durant la saison estival. 

C’est un rendez-vous pour l’été prochain. 

 

Pour une deuxième année consecutive, la municipalité de 

St-Pacôme et une équipe de bénévoles dévoués on fait boug-

er les jeunes cet été. 41 Jeunes de 4 à 12 ans ont pu jouer 

Les chroniques du loisir intermunicipal 
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LA MAISON DE LA FAMILLE DU KAMOURASKA 
PROGRAMMATION OCTOBRE 2012 

 

CAPSULES INFO-PARENTS 

Le stress chez les enfants 

 Mardi, 2 octobre, de 19h30 à 21 h 

 À la Traversée, La Pocatière  

 

MAMANS EN FORME 

Période d’exercices adaptés pour nouvelles mamans, femmes 

enceintes et grands-mamans. 

 
La Pocatière 

Lundi, 22 octobre 13h30 à 15h 
Centre Bombardier de La Pocatière 

 

LES P’TITS EXPLORATEURS 
Une matinée avec vos tout-petits, remplie d’activités axées sur 

différentes sphères du développement de l’enfant.  

 Groupe 4-5 ans : Lundi, 15 octobre de 9h30 à 11 h 

 Groupe 2-3 ans : Lundi, 29 octobre de 9h30 à 11 h 

  À nos locaux 
 

INFORMATIONS SUR LES 1ERS  SOINS D’URGENCE À LA 

MAISON  

 Informations pour parents sur les soins d’urgence à prodiguer à un 

enfant de 0 à 8 ans(étouffement, brûlure, etc.) 

                  Instructeur : Raymond Morneau 

 Mardi, 23 octobre de 19h à 21h30  

 À nos locaux 

 

LES P’TITS CŒURS BRICOLENT 

  Avant-midi d’activités parent-enfant sur le thème de l’Hallow-

een. 

 Mercredi, 24 octobre de 9h30 à 11h00  

Salle Guimond à la Cathédrale de La Pocatière 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les activités sont gratuites. 

L’inscription est obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais, TES  

au soccer et ce, 2 soirs par semaine. Ces jeunes joueurs 

étaient divisés en 3 groupes d’âges et, à 3 reprises, ils ont 

joué contre l’équipe de Saint-Gabriel. Ce succès n’aurait 

pas été possible sans l’aide de commanditaires et nous 

aimerions les remercier : Roland et frères, Caisse populaire 

Desjardins de la Rivière Ouelle et le Club Optimiste de St-

Pacôme. Votre contribution fût très appréciée tout au long 

de l’été. J’aimerais aussi souligner l’implication des en-

traîneurs et de notre photographe, Caroline Beaulieu, qui 

se sont impliqués bénévolement à faire de cette activité un 

succès.  

À Mont-Carmel, ce fut une dizaine de jeunes joueurs qui 

ont participé au soccer récréatif. Endurance, plaisir et 

tactique de jeux ont été à l’honneur durant les semaines de 

pratique. Ils seront de retour l’an prochain avec un calen-

drier de parties intermunicipal. Ils désirent remercier 

l’URLS du Bas-Saint-Laurent et la municipalité de Mont-

Carmel pour leur aide financière à l’achat de nouveaux ma-

tériels. 

Programmation intermunicipale 

C’est le 5 septembre dernier que vous avez reçu la program-

mation d’automne. Plusieurs activités sont offertes pour 

toute la famille, et ce, pour les trois municipalités. Les ac-

tivités y sont séparées par mois, de septembre à décembre, 

pour faciliter votre organisation du temps. La plupart des 

cours débutent au mois de septembre, sauf quelques un qui 

viennent faire exception à la règle. Par exemple : un cours 

101 de cuisine pour vos adolescents, un cours de patin pour 

débutant, intermédiaire/expert. 

 

Programmation d’hiver 

Eh oui ! Je pense déjà à la prochaine programmation, celle 

d’hiver. J’aimerais connaître encore plus vos goûts et vos 

intérêts. Écrivez-moi quel type de cours, d’ateliers ou for-

mations vous aimeriez avoir. Des activités pour les tout-

petits, les jeunes d’âge scolaire, les adolescents, la famille 

et pour ceux qui ont la sagesse.  

Par courriel : rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca 

Par Facebook : Loisir Intermunicipal (que vous soyez sur 

Facebook ou non) 

Par téléphone : Lundi 418-498-2050 *115 

  Mardi/mercredi 418-852-2801 

  Jeudi/vendredi Am 418-852-2356 

 

Roxanne Carbonneau 

Coordonnatrice en loisir intermunicipal 

 

 

Prenez note COLLECTE 

DE GROS REBUTS 

MARDI 

9 OCTOBRE 
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Malgré un travail de correction important, il se peut 

que des coquilles se soient glissées dans les 

textes. Veuillez nous en excuser. 

Le Club des 50 ans et plus souligne 

les anniversaires suivant : 
 

 1er octobre Jean-Marie Milliard 

 3 octobre Jeannine Milliard 

 5 octobre François Rioux 

 12 octobre Murielle Paquette 

 14 octobre Huguette Ouellet 

 15 octobre Jean-Guy Gagnon 

 23 octobre Hélène Lapierre 

  Gérard Richard 

 24 octobre  Rénald Chénard 

 29 octobre Normand Dionne 

BINGO 

Tous les mercredis 

de 13h à 15 h 

Réunion tous les 2e mardis du mois 
 

Juste un petit mot pour vous dire 

que la 3e récolte (17 septembre) 

pour la petit banque chez Lou-

Mark s’est chiffrée à 133.45 $.  

Grand Merci à tous  

Aussi, nous remercions Monsieur Stéphane Lord et 

sa conjointe Rachel pour le don de petites tomates 

D’emblée, je tiens à remercier 

mes bénévoles démarcheurs qui 

vous ont sollicités pour l’Associ-

aton du cancer Est du Québec.  

Ce sont monsieur Michel Milli-

ard, mesdames Paulette L.  

Hains, Denise V.  Gagnon, Denise 

Trudeau, Gaétane G.  Lévesque 

et Louiselle L.  Milliard. 

À mes responsables, GRAND 

MERCI du fond du Coeur pour 

cette noble cause!  Vous avez 

donné 580.70 $; encore plus que 

l’an passé. 

Rose-Alice D.  Chénard, 

responsible de la parois-

se de Saint-Gabriel-

Lalemant 
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Le Comité proches aidants Kamouraska 

poursuit ses activités. 

Le comité proches aidants Kamouraska poursuit ses ac-

tivtés en vous offrant des rencontres d’information 

et d’échange. Ces rencontres s’adressent aux proch-

es aidants des personnes aînées en perte d’autono-

mie 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 surveillance pour 

la personne aidée afin de participer aux rencontres. 

 

Voici les dates et thèmes qui seront abor-

dés dans les prochains mois : 

 
Octobre : 16 et 18 : « Trucs et astuces au quo-

tidien » 

Novembre : 20 et 22 : «  Les services de répit » 

Décembre : 11 et 13 : « Dîner-rencontre » 

 

Le mardi, à La Pocatière, et, le jeudi, à St-

Pascal à 13.30 heures.  
 
Ces sujets vous intéressent, joignez-vous 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) 
 

VIACTIVE est un programme d’ex-

ercies légers s’adressant aux per-

sonnes de 50 ans et plus et prove-

nant de Kino Québec.  Les activités 

reprennent le lundi 24 septembre à 

13h30 au Centre communautaire.  Il 

en sera ainsi à chaque semaine jusqu’à la fin d’avril.  Pour 

plus d’inormations, Georgette 418-852-3364 ou Nicole 

418-852-2629. 

Bienvenue à tous 

Samedi 6 octobre  

Pont 

payant 
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BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE 

 

MERCREDI DE  

18H30 À 20H00 

HORAIREHORAIRE  DUDU  BUREAUBUREAU  DEDE  LALA  FABRIQUEFABRIQUE    

Lundi : 9 h à 11 h 
Mardi : 9 h à 11 h et 13 h à 16 h 

 

En d’autre temps, laissez un message 

sur le répondeur de la Fabrique : 418-

852-2880 

Pour une urgence ou autre, appelez 

Louise Boucher : 418-852-2033 

OUVERTURE DES ÉCOCENTRES 

ET DU DÉPÔT DE PLASTIQUE 

AGRICOLE 

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 
1

er
 et le 3

e 
jeudi du mois de 8 h à 16 h de mai à 

octobre. (branches  et plastique blanc d’ori-
gine agricole seulement) 

OPÉRATIONS ET TRASACTIONS ASSISTÉES SERVICE CONSEIL AUX PARTICULIERS 
(sur rendez-vous) 

  

  

SIEGE SOCIAL 

SAINT-PACÔME 

CENTRE DE SERVICES DE 
SAINT-GABRIEL 

CENTRE DE SERVICES 

 RIVIÈRE-OUELLE 
SAINT-PACÔME ET RIVIÈRE-OUELLE 

LUNDI 10 H À 15 H 10 H À 14 H 
10 H À 11 H 30 ET 

12 H 30 À 14 H 30 
8 H 45 À 16 H 

MARDI 10 H À 15 H 10 H À 14 H 
10 H À 11 H 30 ET 

12 H 30 À 14 H 30 
8 H 45 À 16 H 

MERCREDI 10 H À 15 H 10 H À 14 H 
10 H À 11 H 30 ET 

12 H 30 À 14 H 30 
8 H 45 À 16 H 

JEUDI 10 H À 20 H 
10 H À 14 H ET 

16 H À 20 H 

10 H À 11 H 30 ET 

12 H 30 À 14 H 30 ET 

16 H À 20 H 

8 H 45 À 20 H 

VENDREDI 10 H À 15 H 10 H À 14 H 
10 H À 11 H 30 ET 

12 H 30 À 14 H 30 
8 H 45 À 15 H 

 418-852-2812, sans frais 1-866-855-2812                                                                                                                                                     
Centre de services St-Gabriel-Lalemant 418-852-2070 

 

 

Services Kam-Aide inc. 

161-B, route 230 Ouest 

La Pocatière (Québec)  G0R 

1Z0 

(418) 856-5636 

 www.kamaide.com 

kamaide@qc.aira.com 

Grand ménage d’automne 

BESOIN D’UN P’TIT COUP DE POUCE ! 

Services Kam-aide inc. est là pour vous... 

Service de grand ménage offert à toute la population de 

la MRC de Kamouraska. 

Tarification avantageuse établie selon votre situation. 

Accès à des programmes d’aide financière dont le crédit d’impôt 
pour les personnes âgées de 70 ans et plus. 


