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M. Raymond Chouinard, maire
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Horaire du bureau municipal
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à
16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h00

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

M. Eugène D’Anjou
852-1668
M. Uldège Lévesque
852-3427
M. Louis Des Rochers
852-1716

7 MAI : Séance ordinaire du conseil

20 MAI : BUREAU FERMÉ Journée nationale des patriotes

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

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 Julie-Christine Helas
Agente de développement
Mme Chantal Milliard
Animatrice local des jeunes
Mme Roxanne Carbonneau
Loisir intermunicipal
M. Steven Milliard
Préposé à l’entretien
M. Daniel Lizotte
Voirie
M. Jean-Hugues Bard
Voirie

DATES DE TOMBÉE ET DE PARUTION DU JOURNAL
Date de tombée : vendredi 17 MAI
Parution du journal : mardi 28 MAI
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MARS 2013
 L’ordre du jour est accepté en ajoutant
« Servitech inc./reconduction du rôle.» au varia.
 Le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février est accepté tel que présenté.
 Le conseil autorise le paiement des comptes pour
un total de 55 181.92 $.

 Correspondance : aucune correspondance.
 Le conseil résolue d’accepter la recommandation
de Servitech inc. de reconduire le rôle d’évaluation
de la Municipalité pour le prochain cycle triennal
2014-2015 et 2016.

 Période de questions : monsieur Stéphane Lord
partageait qu’il avait récemment reçu l’information
 Le conseil accepte les états financiers de la Régie en lien avec le recyclage, en ce qui concerne les
intermunicpale en protection incendie du Kamouras- bouteilles d’eau. Bien que celle-ci et son bouchon
ka Ouest. Excédant de 35 155 $ année 2012.
soient recyclables, le bouchon doit être séparé de la
bouteille parce que le plastique qui les compose
 Le conseil accepte les états financiers de la Régie n’est pas du même type.
intermunicipale des matières résiduelles du Kamouraska Ouest. Excédant de 19 137 $ année 2012.
Vous pouvez lire l’intégrale de tous nos procèsverbaux en consultant notre site internet au
 Le conseil autorise la firme Mallette SENCR pour
www.saintgabriellalemant.qc.ca/
la vérification des conditions du programme d’aide à
l’entretien du réseau routier local (MTQ).
 Le conseil autorise la firme Mallette SENCR pour
la reddition de compte 2012 à produite pour RecycQuébec.
 Le conseil mandate monsieur Simon Faucher de
la MRC Kamouraska concernant la modification du
règlement de zonage afin d’y inclure les habitations
intergénérationnelles.
 Une demande d’aide financière de 50 000 $ est
adressée au député libéral dans Côte-Sud monsieur
Norbert Morin pour la réfection de l’avenue des
Érables.
 Le conseil autorise la présentation d’une demande de subvention dans le cadre du programme
« Desjardins-Jeunes au travail » pour l’été 2013.
 La municipalité informera l’AQLPA qu’elle désire
participer au programme « Changez d’air! » en accordant un montant de 100 $ par vieil appareil de
chauffage au bois retiré sur sont territoire jusqu’à
concurrence de 5 remplacements.
 Don et commandites : AGROBIOPOLE 200 $,
Camp Musical St-Alexandre 25 $, Société d’Agriculture du comté de Kamouraska 63.24 $, Action Chômage Kamouraska 50 $.

ABRI TEMPO
SELON L’ARTICLE 4.2.4.1 DU RÈGLEMENT D’URBANISME, « LES GARAGES TEMPORAIRES (ABRI D’AUTO D’HIVER)(…)
SONT AUTORISÉS SEULEMNT DU
15 OCTOBRE D’UNE ANNÉE AU 15
MAI DE L’ANNÉE SUIVANTE. »

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

ACTIVITÉS À VENIR EN JUIN
Fête des
Voisins
Déjeuner de la
Fabrique
Exposition Cercle
des Fermières

Fête de la
Saint-Jean
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Les chroniques du loisir intermunicipal par
Roxanne Carbonneau, Coordonnatrice en loisir intermunicipal
cet été, et nous serons ouverts pour 8 semaines (24
Programmation été 2013
Surveillez votre PubliSac durant le mois de mai, car la juin au 16 août) !
programmation résumant les activités estivales qui
auront lieu dans votre municipalité y sera distribuée. Il
Service de garde du matin : 7h00 à 9h00
y a des sections sur les camps de jour, les Saint-Jean
Camp de jour régulier : 9h00 à 16h00
-Baptistes, etc. Cette programmation est mise sur
Service de garde du soir : 16h00 à 18h00
pied en collaboration avec les comités de loisir de
chacune des municipalités. Bon été.
Soirée d’inscription
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au camp
Fête des voisins
de jour. Une soirée d’inscription et d’information aura
La Fête des voisins est encore de
lieu le jeudi 16 mai, de 18h à 20h. La coordonnatrice
retour pour une autre année, le
en loisir intermunicipal sera sur place pour répondre à
samedi 8 juin 2013!
vos questions! Venez en grand nombre!! Vous
Les citoyens sont les véritables acteurs du succès de pourrez entrer par la porte arrière de l’édifice municila fête. Le lieu est facile à trouver : la cour de la mai- pal.
son, la rue, la ruelle, etc. Plusieurs formules sont pos- Pour
informations :
418-852-2801
demandez
sibles :
Roxanne ou Julie-Christine!
5 à 7, barbecue, buffet partagé, concours de desserts, etc. Les gens sont libres de choisir la formule Roxanne Carbonneau
qui leur plaira.
Coordonnatrice en loisir intermunicipal
Les citoyens qui désirent s’inscrire à la fête peuvent le Mont-Carmel * Saint-Gabriel * Saint-Pacôme
faire par internet. Il y a également une section Outils rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca
Citoyens qui contient des affiches ainsi que des cartons d’invitation.
Lundi : 418-498-2050 * 115
Passer à la municipalité pour récupérer vos cartons Mardi/Mercredi : 418-852-2801
d’invitation.
Pour inscrire une fête :
L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle du Kamourhttp://www.fetedesvoisins.qc.ca/inscription.html
aska tient à remercier sincèrement toutes ses bénévoles.

Camp de jour
Je suis heureuse de vous annoncer que l’entente, au
niveau du camp de jour, entre Saint-Pacôme et SaintGabriel, fut signée pour une deuxième année!! En
plus, la municipalité de Saint-Gabriel offrira, une réduction supplémentaire sur le prix d’inscription pour
ses résidents.
Cette année, la coordonnatrice du camp de jour, c’est
R2D2!! Elle est en ce moment en train de planifier
l’été de vos enfants et elle a trouvé son équipe d’animation! Cet été, ce sera magique, merveilleux et surtout amusant!!! Joignez-nous sur Facebook, Camp de
Jour Saint-Pacôme, pour être au courant des avancés
du camp.

Vous êtes une ressource indispensable plus de 1750
heures bénévoles ont été accumulées en 2011-2012 au
sein de l’ensemble des comités.
Comité club de lecture
Comité journal
Comité d’activités sociales et éducatives
Comité de soutien ponctuel
Comité femmes & ville
Comité réflexion
Comité de marche
Conseil d’administration

Mille fois merci à vous
toutes qui avez travaillé avec nous tout au
long de l’année !
L’horaire change quelque peu pour le camp de jour
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Le coin des rumeurs et des bruits de couloir
À Saint-Gabriel, les potins font partie de notre quotidien. Ils traduisent souvent les inquiétudes
des uns, les incompréhensions des autres, les espoirs de chacun. En sautant des bouches
bavardes aux oreilles curieuses, ils se déforment et prennent parfois des proportions affolantes. C’est ainsi qu’à l’âge de 12 ans, j’ai appris chez ma coiffeuse la mort de ma maman,
qui venait de se faire opérer et qui, en réalité, se portait à merveille. Ah les rumeurs! À SaintGabriel, qu’elles soient vraies ou pas, elles rebondissent fréquemment jusqu’à mon bureau. A
mon tour d’en lancer! Celles-ci sont garanties 100% vraies par votre agente de développement!
Du côté des collations santé, la petite banque a fait un extraordinaire bond! Ce sont 143,36 $ qui ont été
amassés par les généreux donateurs que vous êtes! C’est le deuxième meilleur résultat de l’année, incroyable, non? Ça, c’est une nouvelle qui mérite d’être répandue!
Autre rumeur, du côté du Parc Garneau! La statue de monsieur Garneau revient bientôt! Avec les beaux
jours et la fonte de la neige, Parc Bas Saint-Laurent reprend ses activités. Le panneau est en voie de finition,
il ne restera donc plus qu’à le faire imprimer, puis à l’implanter au parc, en même temps que la statue. Il y a
comme une odeur d’inauguration qui flotte dans l’air…
Du côté du bureau municipal, on travaille fort. Quand Raymond, notre maire, dit « Je veux une politique d’égalité entre les femmes et les hommes », Raymond l’obtient en participant à son élaboration, avec le Centre-Femme La Passerelle du Kamouraska. Ce 18 avril, c’était la seconde rencontre, qui visait à dresser un
portrait de la municipalité et à définir les axes de travail.
Vous avez été plusieurs, ce mois-ci, à me poser des questions à propos du livre souvenir du 75e anniversaire de la municipalité. Rendez-vous un peu plus loin, dans les pages du Gabriellois, pour un encadré à ce
sujet!
Enfin, je sais de source sure qu’on va parler de Saint-Gabriel durant le mois de mai! En effet, le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska a lancé officiellement son infolettre, le Haut Parleur. Chaque mois, une
municipalité sera mise à l’honneur. Après Saint-Onésime au mois d’avril, c’est notre tour! Alors ouvrez les
yeux! Pour celles et ceux qui sont à la page, rendez-vous sur Facebook, et tapez « Parc régional du HautPays de Kamouraska » dans votre barre de recherche!
Des questions? Des potins? Des idées? Pour me joindre du mardi au vendredi, plusieurs choix : le téléphone,
au 418 852-2801 ; le courriel, à developstgabriel@videotron.ca ; Facebook, sur la page de la municipalité ou
celle de l’agente ; mon bureau, qui vous est toujours ouvert… ou en m’arrêtant dans la rue!
Potineusement vôtre,
Julie-Christine, votre agente de développement
Pour la Fête des Mères, offrez-lui un répit domestique…
Faites plaisir à maman ou grand-maman, offrez-lui un certificat-cadeau des Services Kam-Aide inc.
Services Kam-Aide propose des services d’entretien ménager régulier ou
de grand ménage à des taux concurrentiels et selon des horaires flexibles.
Informez-vous sans tarder !
Pour toute la MRC de Kamouraska,
composez dès maintenant le 856-5636.
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Vos activités avec le Cercle des Fermières :
10 mai : Vente de fleurs
19 mai : Soupe populaire

SOUPER POULET BBQ
ORGANISÉ PAR LE CLUB LIONS DE SAINT-GABRIEL
SAMEDI LE 11 MAI
CARTE EN VENTE AUPRÈS DES
MEMBRES
AU COÛT DE 13 $
À VENIR CHERCHER AU
CENTRE COMMUNAUTAIRE
MERCI DE NOUSENCOURAGER

Pour une économie sans soucis…
L’achat local c’est primordial…
Venez encourager “Produits Fumés St-Gabriel enr.
78, avenue de la Rivière Saint-Gabriel 418-852-2721
Sur présentation de ce coupon Dany et Adélia vous offre un rabais de 15 %

Merci d’encourager une PME de la région
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Programme de retrait et de remplacement de vieux appareils de chauffage au bois.
Chauffez mieux : CHANGEZ D’AIR!
Le programme CHANGEZ D’AIR! offre aux propriétaires d’un vieil appareil de chauffage au bois non-certifié
des incitatifs financiers pour le retirer ou le remplacer par un appareil de chauffage plus performant et certifié
aux normes environnementales les plus récentes.
Les objectifs du programme sont d’encourager l’utilisation responsable du combustible bois avec des appareils plus efficaces et de meilleures pratiques de chauffage au bois, de réduire les émissions de particules
fines, de diminuer de façon significative le nombre de journées de smog hivernal ou de mauvaise qualité de
l’air, et de contribuer à augmenter l’efficacité énergétique des ménages québécois.
En remplacement d’un ancien appareil de chauffage au bois, les remises offertes sont de 400$ lors de
l’achat d’un appareil de chauffage d’appoint et de 500$ lors de l’achat d’un appareil de chauffage central.
Pour le remplacement du système d’évent, une remise additionnelle peut s’ajouter (jusqu’à 100$).
L’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA), basée à Saint-Léon-deStandon, est gestionnaire du programme avec le soutien financier du ministère du Développement durable,
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) et de l’Association des professionnels du chauffage (APC).
Coordonnées du programme ;
Site internet : www.changezdair.org
Téléphone (sans frais) : 1-855-702-7573 (lun-ven 8h30 à 16h30)
Courriel : info@changezdair.org
Pour information contactrez le bureau municipal au 418-852-2801

Du karaté à St-Gabriel-Lalement.
En Janvier dernier, le club de karaté Kempo Bushido, ayant déjà une école à
LaPocatière, a ouvert une école à StGabriel-Lalement. Sous la direction de
Sensei Martine Dubé et Sensei Éric Dubé,
les élèves ont la chance de développer
leurs habilités physiques, leurs estime de
soi, et plus encore. La grande participation
des gens de St-Gabriel-Lalement à cet
école a permis de poursuivre les
cours. Le 6 avril derniers quelques élèves
représentaient le club Kempo Bushido à la
compétition de St-Romuald. C’est avec
beaucoup d’efforts et de travail que ces
élèves ont eu de très bons résultats. (voir
photos) Les inscriptions se font en tout
temps et sont pour tous. Venez avec nous
partager cette expérience enrichissante
qu’offre le karaté.
Martine Dubé
Compétition à St-Romuald.(de gauche à droite)Edward Desrochers (3ième place combat) Sensei Martine Dubé (3ième place
combat)Maude Savage (2ième combat) Martin Savage (1ier Kata, 1ier combat)Maxime Bourgelas (3ième kata, 1ier combat)
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Le Club des 50 ans et plus souligne
les anniversaires suivant :
02 mai
05 mai
07 mai
08 mai
12 mai
13 mai

Réunion tous les 2e mardis du mois
Prochaine rencontre 14 mai

France D’Anjou
Gaétan Deschênes
Gilles Chenard
Louise Lévesque
Rachelle Beaulieu
Robert Dufour
Réal Chenard
Jean-Claude Chenard
Jean-Yves D’Anjou
Jean-Claude Guillemette
Jeannine Milliard
Florent Joncas
Marguerite Dufour
Maryse Chenard
Jacqueline Déry
Raymonde Talbot
Jeannine Marceau
Victorine Roussel

14 mai
15 mai
16 mai
19 mai
21 mai
22 mai
25 mai
26 mai
28 mai
29 mai
31 mai

MINI-BINGO
Tous les mercredis de
13h à 15 h

Karaté
Petits et grands sont invités à se joindre au
groupe de karaté Kempo Bushido d’Éric Dubé, et
ce, en tout temps!
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

VIACTIVE cesse

ses activités pour la période
estivale.
Nous serons de retour en septembre
prochain pour vous accueillir pour une
autre saison d’activités.

CLUB LIONS SAINT-GABRIEL
Poulet BBQ

Georgette et Nicole

Samedi 11 mai
13 $ / carte

Zumba
Venez vous amuser et danser sur des rythmes latins en compagnie de Sue-Hellen Dionne.
Les lundis 19h30 au Centre communautaire de Saint-Gabriel. Prochaine session du 25 mars au 3 juin
10$ par cours
40$ pour 5 cours
Pour information : Roxanne Carbonneau 418-852-2801 (mardi et mercredi)
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Dans le cadre de la préparation des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste,
le Comité des Loisirs de Saint-Gabriel-Lalemant est à la recherche d’artistes
et d’artisans gabriellois, dans le but d’organiser une exposition des talents
d’ici !
Faites-vous connaitre rapidement en appellant
Julie ou Guylaine au bureau municipal :
418-852-2801.

Services
Kam-Aide inc.
1514, 1ère rue Poiré
La Pocatière (Québec)
G0R 1Z0

Vous avez des gros encombrants 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

HORAIRE DU BUREAU DE LA FABRIQUE

Lundi :
Mardi :

9 h à 11 h
9 h à 11 h

et 13 h à 16 h
En d’autre temps, laissez un message
sur le répondeur de la Fabrique :
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
MERCREDI DE
18H30 À 20H00

(418) 856-5636
www.kamaide.com
kamaide@qc.aira.com

OUVERTURE DES ÉCOCENTRES
À PARTIR DU 22 AVRIL
La Pocatière - ouvert de 8 h à 16 h les mardis,
jeudis et samedis.

418-852-2880
Pour une urgence ou autre, appelez
Louise Boucher : 418-852-2033

OPÉRATIONS ET TRASACTIONS ASSISTÉES
SIEGE SOCIAL
CENTRE DE SERVICES DE
SAINT-GABRIEL
SAINT-PACÔME
LUNDI

10 H À 15 H

10 H À 14 H

MARDI

10 H À 15 H

10 H À 14 H

MERCREDI

10 H À 15 H

10 H À 14 H

JEUDI

10 H À 20 H

10 H À 14 H ET
16 H À 20 H

VENDREDI

10 H À 15 H

10 H À 14 H

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

Saint-Pascal - ouvert de 8 h à
16 h les mercredis, vendredis et
samedis.
SERVICE CONSEIL AUX PARTICULIERS
(sur rendez-vous)

CENTRE DE SERVICES
RIVIÈRE-OUELLE
10 H À 11 H 30 ET
12 H 30 À 14 H 30
10 H À 11 H 30 ET
12 H 30 À 14 H 30
10 H À 11 H 30 ET
12 H 30 À 14 H 30
10 H À 11 H 30 ET
12 H 30 À 14 H 30 ET
16 H À 20 H
10 H À 11 H 30 ET
12 H 30 À 14 H 30

SAINT-PACÔME ET RIVIÈRE-OUELLE
8 H 45 À 16 H
8 H 45 À 16 H
8 H 45 À 16 H
8 H 45 À 20 H
8 H 45 À 15 H

