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5 FÉVRIER :  Séance ordinaire du conseil 

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  15 FÉVRIER 

Parution du journal : mardi 26 FÉVRIIER 



 

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

 Le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 no-
vembre 2012 est accepté tel que présenté. 

 Le conseil autorise le paiement des comptes pour 
un total de 61 624.49 $. 

 La résolution ayant pour but la modification du 
règlement concernant les nuisances est rejetée. 

 Le conseil nomme monsieur Eugène D’Anjou à 
titre de représentant à la Régie Intermunicipale en 
protection incendie du Kamouraska Ouest. 

 Le conseil nomme monsieur Évans Gagnon à titre 
de représentant à la Régie Intermunicipale des Ma-
tières Résiduelles du Kamouraska-ouest. 

 Une résolution est adoptée afin de changer la 
date butoir de février dans le dossier de vente pour 
non paiement de taxes.  Une copie sera envoyée à 
la MRC de Kamouraska. 

 Le conseil appuie la démarche de madame Chris-
tiane Lévesque dans sa demande de morceler le lot 
P882, cadastre de St-Pacôme. 

 Une résolution est adoptée concernant l’assu-
rance-emploi : projet de loi C-38. 

 Une résolution est adoptée concernant la pro-
grammation de travaux TECQ 2010-2013. 

 Le conseil autorise le renouvellement des assu-
rances responsabilités civiles et du camion pour 
l’année 2013. 

 Un avis de motion est donné pour le dépôt du 
budget 2013. 

 Les déclarations d’intérêts pécuniaires des 
membres du conseil sont déposées. 

 Une demande sera envoyée au Ministère des 
transports pour l’entretien de la route Zacharie Ouel-
let pour la saison hivernale 2012-2013. 

 La gratuité de la salle du Centre communautaire 
est autoriser pour le Comité Formation Chrétienne 
les 13 janvier et 24 février 2013. 

 Le conseil autorise l’indexation de la rémunération 
des élus. 

 Le conseil autorise l’indexation de la rémunération 
du directeur général et de la secrétaire adjointe. 

 Don et commandites : 100 $ club Lions, 200 $ 
Feuillet paroissial. 

 Correspondance : Une lettre d’une citoyenne est 
lue et monsieur le Maire donne quelques éclaircis-
sements sur les interrogations de celle-ci. 

 Période de questions : quelques questions sont 
posées de la part de certains conseillers.  Des 
éclaircissements sont donnés sans interventions 
majeures.  Une pétition est déposée par monsieur 
Yvon Picard demandant au conseil municipal de re-
considérer leur décision concernant l’achat des pa-
niers suspendus pour l’été 2013.  Monsieur le con-
seiller Uldège Lévesque a proposé de refaire la ré-
solution.  Les votes ont été comme suit : 4 pour et 3 
contre. 

Résumé de la séance extraordinaire du conseil 

17 décembre 2012 

Cette séance extraordinaire avait pour objet l’adop-
tion du budget 2013. 

Vous pouvez lire l’intégrale de tous nos procès-
verbaux en consultant notre site internet au 

www.saintgabriellalemant.qc.ca/  

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DÉCEMBRE 2012 

Page  2 Le Gabriellois 

RAPPEL IMPORTANT 

La municipalité tient à vous 

rappeler qu’il est 

INTERDIT de pousser, déverser dans les 

rues, chemins de front, routes, endroits pub-

lics, de la neige, glace ou toute autre chose 

provenant des propriétés faisant front avec les 

chemins publics. 

Merci de votre collaboration habituelle 

Réf.: Règlement no 02-99 
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Les chroniques du loisir intermunicipal 

Bonne anne e a  tous!! Sante  et bonheur 
a  vous et vos familles! Saviez-vous que 
l’on peut se souhaiter la Bonne anne e 
tout le mois de janvier ?  
Pour ce 15e article et en ce de but d’an-
ne e, je de sire vous reme morer les 
grandes lignes du projet de redy-
namisation en loisir de Saint-Paco me, 
Saint-Gabriel et de Mont-Carmel.  

Ce n’est pas par manque d’inte re t, 
mais pluto t par manque d’argent que 
les petits villages doivent se passer 
d’un technicien en loisir, perdant du 
dynamisme et, trop souvent, des habit-
ants ou de futures familles. Les munic-
ipalite s qui s’allient pour se doter d’un 
coordonnateur en loisir sont 
gagnantes  sur plusieurs points. 

 Augmentation de la population  

susceptible de participer aux 
activite s, donc plus d’activite s 
peuvent voir le jour. 

 Plusieurs programmations du-

rant l’anne e. 

 Re duction de la distance de de -

placement pour avoir acce s a  
des infrastructures  et a  des ac-
tivite s qui ne sont pas sur le ter-
ritoire de notre municipalite .  

 Encouragement d’animateurs et 

de professeurs locaux. 

 Et bien plus encore… 

Donc, ne vous ge nez pas pour vous 
de placer dans une des municipalite s 
participantes au projet de loisir inter-
municipal. Soyez a  l’affu t des program-
mations, consultez-les, parlez-en a  vos 
amis, a  vos familles. Visitez nos pages 
Facebook, commentez, sugge rez des 
activite s. Je suis la  pour re pondre a  
vos besoins et pour appuyer les comi-
te s de loisir des trois municipalite s.  

 

Programmation hiver 2013 

Le cours de danse de bute le jeudi 7 
fe vrier a  19h00 et aura lieu a  la salle 
municipale de Saint-Paco me. 55$ pour 
10 cours 

L’atelier de sculpture de ballon aura 
lieu le jeudi 21 fe vrier au centre com-
munautaire de Saint-Gabriel de 19h a  
20h. 20$ et tout est inclus (pompe, 
ballons, fiches techniques)  

Il reste encore de la place dans ces 2 
cours, contactez la coordonnatrice en 
loisir intermunicipal pour vous in-
scrire!  

Défi Santé 5/30 Équilibre 

Depuis le 23 janvier, les inscriptions 
au De fi Sante  5/30 E quilibre sont 
commence es.  Rendez-vous sur le site 
de defisante.ca et inscrivez-vous en 
solo, en e quipe ou bien me me en fa-
mille. Le de fi est fort simple et il ne 
dure que 6 semaines :  
Manger au moins 5 portions de fruits et 
légumes au minimum 5 jours par 
semaine. 
Bouger au moins 30 minutes au mini-
mum 5 jours par semaine 
Améliorer votre équilibre de vie  
Bon De fi a  tous ! 
 
Plaisirs d’Hiver à Mont-Carmel 
Encore une fois les Plaisirs d’Hiver 
sont la  pour une fin de semaine com-
ple te. 
Samedi 16 février en soirée : marche 
aux flambeaux en raquettes dans le 
sentier culturel de Mont-Carmel. Di-
manche 17 février : concours de 
sculptures sur neige, glissade dans la 
rue du Centenaire (apportez vos 
traî neaux), activite s sur glace et ani-
mation pour les enfants.  
 

Nous sommes a  la recher-
che d’e quipe pour participer au con-
cours de sculpture sur neige.  
La programmation comple te sera 
e galement disponible sur la page Face-
book du Loisir Intermunicipal. 
 
Programmation Relâche 2012 

Surveillez votre courrier, 
car dans les prochaines 
semaines vous allez rece-
voir la programmation en 
loisir intermunicipal 
rela che 2013. Une multi-

tude d’activite s pour combler votre 
semaine de rela che. Cette programma-
tion sera e galement disponible sur la 
page Facebook du Loisir Intermunici-
pal. 
 
Roxanne Carbonneau 
Coordonnatrice en loisir intermunicipal 
Mont-Carmel * Saint-Gabriel * Saint-
Pacôme 
rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca 
  
Lundi : 418-498-2050 * 115  
Mardi/Mercredi : 418-852-2801 
Jeudi/Vendredi : 418-852-2356  
Suivez-nous sur Facebook 
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Mot de notre agente de développement 

De retour, après deux longues 
semaines loin de mon bureau sur 
lequel les projets s’entassent… 
Pour vous tenir au courant, il y a 
évidemment le Gabriellois, le 
bouche-à-oreille, et puis ma page 
Faceboook qui vient s’ajouter à cel-
le de la municipalité. Pour les nom-
breux utilisateurs de l’internet, c’est 
une nouvelle façon de suivre mon 
travail ! Recherchez 
« Développement Saint-Gabriel 
(Julie) » ou rendez-vous di-
rectement à cette adresse : 
http://www.facebook.com/
gabriel.lalemant.  

 

Durant le mois de décembre, une 
quarantaine d’entre vous m’ont vue 
sortir de mon bureau pour vous 
rencontrer dans le sas de la 
Caisse Populaire. J’ai vraiment eu 
beaucoup de plaisir à vous en-
tendre parler de Saint-Gabriel et 
des petites choses que vous 
souhaiteriez voir réalisées, et j’ai 
aimé vous parler de mon emploi, 
tout en vous donnant l’un de ces 
superbes calendriers offerts par 
Ruralys. De quoi démarrer 2013 
d’un bon pied! 

 

Les collations santé continuent de 
régaler les enfants de l’école de 
l’Amitié. Le 11 janvier, Hélène 
D’Anjou, notre super bénévole, 
m’appelait une fois de plus au sujet 
de la petite banque déposée au 
comptoir chez Lou-Mark : elle était 
pleine! Reste à faire les comptes 
pour en connaître le montant… 
suspens! 

 

La Saint-Valentin s’en vient! 
Comme chaque année, le Club Li-
ons organise un souper suivi d’une 

soirée pour la Saint-Valentin. Si 
vous souhaitez manger un bon re-
pas en amoureux, en famille ou 
entre amis le 9 février, vous 
pouvez vous procurer des billets 
auprès des membres du Club Li-
ons. Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter Marylin 
au 418-852-2840. 

 

2013, c’est aussi une grosse 
année pour le Comité du 75e !  
Le mois dernier, ils ont cogité sur 
les activités à préparer pour le 75e 
anniversaire qui aura lieu en 2014. 
Il est désormais temps de nous 
lancer dans les préparatifs. Ac-
tuellement, je prépare une de-
mande de subvention pour un pro-
jet totalement inédit qui va vous 
faire jaser. En collaboration avec 
le Musée de la Mémoire Vivante de 
Saint-Jean-Port-Joli, nous es-
pérons pouvoir faire appel à quel-
ques volontaires pour nous rac-
onter leurs souvenirs de Saint-
Gabriel et leur vie dans la munici-
palité. Ces récits de vie seront 
montés en un reportage d’environ 
10 à 15 minutes. Il sera présenté 
lors des fêtes de Saint-Gabriel. Na-
turellement, cela ne pourra pas se 
faire sans l’arrivée de la subvention 
du Ministère de la Culture et des 
Communications, alors on croise 
les doigts pour que ça marche! 
Quoi qu’il en soit, nous sommes à 
la recherche de vieilles photos pré-
sentant les familles de Saint-
Gabriel, les évènements mar-
quants, les maisons, et tout ce qui 
représente la vie à Saint-Gabriel! 
Vous pouvez me contacter à ce 
sujet au 418-852-2801 ou par cour-
riel : 
developstgabriel@videotron.ca . 

Enfin, si vous voulez vous joindre 

au comité du 75e, contactez-moi, 
nous sommes toujours en re-
cherches d’aide supplémentaire! 

Julie-Christine 

Logement 4 1/2 à 

louer au 23, avenue 

des Érables.  Libre le 

1er février 

Info : Stéphane 

Thiboutot 

418-867-4453 

http://www.facebook.com/gabriel.lalemant
http://www.facebook.com/gabriel.lalemant
mailto:developstgabriel@videotron.ca
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Maison de la famille du 

Kamouraska vous 

propose :  
Inscription obligatoire à nos 

activités au 492-5993, poste 103 

 

Les P’tits explorateurs 

Une matinée par mois, notre 

animatrice accueille vos tout-

petits pendant que vous 

pourrez profiter d’un moment 

de répit. Exploration de l’éveil à la 

lecture et à l’écriture, jeux de groupe, 

exercices moteur, contines et 

chansons. Activité parent-enfant en 

début de rencontre. C’est gratuit, les 

places sont limitées à 6. Groupe des 

2-3 ans, le lundi, 25 février, de 9h30 

à 11h et le groupe des 4-5 ans, le 

lundi 11 février, de 9h30 à 11h dans 

nos locaux du 580C, rue Côté à 

Saint-Pascal. Animatrice : Marie-Pier 

Dumais. Inscription obligatoire. 

 

Les P’tits cœurs bricolent 

Avant-midi d’activités 

parent-enfant ayant pour 

thème la fête de la Saint-

Valentin. Bricolages, comptines, 

chansons, surprises, etc. L’activité 

aura lieu le mercredi, 13 février, 9h30 

à 11h, à la salle Guimond de la 

cathédrale, 203, 4
e
 Avenue, La 

Pocatière. 

 

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. Le lundi, 18 

février, 13h30 à 15h, dans le 

stationnement du Centre 

Bombardier, La Pocatière. Ainsi que 

le mercredi, 27 février, 13h30 à 15h, 

à nos locaux au 580C, rue Côté à 

Saint-Pascal. Animatrice : Marie-

Pier Dumais. Inscription obligatoire. 

 

 

Massage et relaxation  

(pour enfants âgés entre 2 et 5 ans)  

Nous recevons pour cet oc-

casion madame Karine Che-

nard, massothérapeute. Elle 

vous propose des outils 

simples et concrets pour ai-

der à la relaxation des en-

fants. Vous êtes donc les bienvenus 

avec vos petits trésors. L’atelier est 

gratuit. Le mardi, 19 février, 18h30 à 

19h30, à nos locaux du 580-c, rue 

Côté, Saint-Pascal. Animatrice : 

Marie-Pier Dumais. Inscription 

obligatoire. 

 

Capsules info-parents 

« L’heure des dodos et des repas … 

un vrai casse-tête! »  

Un atelier où il vous sera 

possible d’échanger et 

d’obtenir de l’information afin 

de vous aider lors de ces 

deux moments de la routine qui 

peuvent être problématique. Le mardi, 

26 février, 19h15, à nos locaux du 

580C, rue Côté à Saint-Pascal. 

 Animatrice : Marie-Pier Dumais. 

Inscription obligatoire. 

Nouveauté 

Veuillez prendre note, qu’une 

intervenante sera maintenant présente 

les vendredis pour vous acceuillir à la 

Maison de la famille du Kamouraska. 

Vous avez besoin de parler, vous 

sentir écouté ou sortir de votre routine, 

elle se fera un réel plaisir de discuter 

avec vous autour d’un café ou bien via 

un entretien téléphonique.  

 

Location d’équipement et 

Joujouthèque 

Nous offrons le service de location 

d’équipement sécuritaire pour 

enfant, à prix modique. Du lundi au 

jeudi, de 8h30 à 12h00 et de 13h à 

16h30. 

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. Pour information et 

réservation, n’hésitez pas à rejoindre 

la responsable, Guylaine Després, au 

492-5993, poste 107. 

 

 

Zumba  

Venez vous amuser et danser 

sur des rythmes latins en com-

pagnie de Sue-Hellen Dionne. 

 

Les lundis 19h30 au Centre com-

munautaire de Saint-Gabriel.  

10$ par cours   

40$ pour 5 cours 

 

Ps. Pensez à signer la liste de 

présence pour avoir droit au % 

de remboursement à la fin de la 

session, gracieuseté  du comité 

Loisir de Saint-Gabriel. 

 

Pour information : 

Roxanne Carbon-

neau 418-852-2801 

(mardi et mercredi)  

Logement à louer au 

mois ou à la semaine.  

Possibilité de louer 

occasionnellement 

aussi. 

Pour info communi-

quez avec Madame 

Françoise Milliard au 

418-852-2792 
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Souper Saint-Valentin 

Le samedi 9 février 2012 18h 

15 $ la carte 

En vente auprès des membres 

du Club Lions 

Au menu : 

Fondue chinoise 

Nombreux prix de présence et tirage 

d’un forfait amoureux 

Bienvenue à tous 

(N’oubliez pas votre poêle et vos fourchettes) 



 

Page  7 Le Gabriellois 

Réunion tous les 2e mardis du mois 

Prochaine rencontre 12 février  

VIACTIVE est un programme d’exercies légers 

s’adressant aux personnes de 50 ans et plus et 

provenant de Kino Québec.  Les activités auront lieu 

tous les lundis à 13h30 au Centre communautaire. 

Pour plus d’inormations : 

Georgette 418-852-3364 ou Nicole 418-852-2629. 

Bienvenue à tous 

 

 

MINI-BINGO 

Tous les mercredis de 

13h à 15 h 

 

Le Club des 50 ans et plus souligne 

les anniversaires suivant : 
 

 01 février Adrien Lacombe 
 02 février Juliette Lévesque 

 09 février Georges Milliard 
 11 février Henriette Bard 
  Lina Després 
 13 février Élisée Milliard 
 14 février Réjean Chenard 
 21 février Alain Lévesque 
 22 février Marlène Milliard 
  Jeannine Bard 
 23 février Thérèse Aubut 
 24 février Colette M.  Bard 
 27 février Charlotte Lévesque 
  Rachelle B.  Lévesque 

Karaté  

 

Petits et grands sont invités à se joindre au 

groupe de karaté Kempo Bushido d’Éric Dubé. 

Auto défense 

Amélioration de la condition physique 

Souplesse et coordination 

Contrôle du stress, et bien plus encore 

 

Les mercredis 18h30 au centre Communautaire 

de Saint-Gabriel. 

30$ par mois (moins de 18 ans) 

35$ par mois (18 ans et plus) 

Inscription et information : 418-492-1424 

Éric Dubé ou Madame Nathalie 

Le Club Lions de Saint-Gabriel desire 
remercier : 

Club des 50 ans et plus 
Municipalité de Saint-Gabriel 

Cercle des Fermières 
Société Saint-Jean-Baptiste 

Dons personnels 
 

Pour leur soutien financier lors de la 
guignolée 2012. 
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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 

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 

Vous avez des gros encom-

brants 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 

L’hiver est à nos portes 

Bris d’arbres, d’ arbustes et de boîtes aux lettres occasionnés par les opérations de déneigement 

Chaque année, des contribuables considèrent que les opérations de déneigement de la municipalité 
causent des dommages à leur propriété. 
 
Les contribuables qui désirent faire une réclamation pour des dommages causés durant l’hiver 2012-2013 
devront faire une réclamation écrite à cet effet.  Dans le cas d’un bris relatif aux travaux de déneigement, la 
réclamation écrite devra être transmise dans les 15 jours suivant la constation des dommages afin de pou-
voir identifier la cause de ceux-ci. 
 
Toutefois, la Municipalité ne dédommagera pas pour les plantations, les cimes et les branches d’arbres ou toutes 

autres structures. 


