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Conseil municipal
M. Raymond Chouinard, maire
852-2874
M. Eugène D’Anjou
852-1668
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Site internet : www.saintgabriellalemant.qc.ca
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Courriel : munstgab@videotron.ca
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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

Suivez-nous sur Facebook

02 SEPTEMBRE : SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL

M. Uldège Lévesque
852-3427
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 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

Sur la photo : Gilles Des Rosiers et Danny Chenard 20 ans, Alfred Chenard et Rose-Alice Dufour
50 ans, Reyna Lavoie et Yvon Picard 45 ans
Voir texte page 8
DATES DE TOMBÉE ET DE PARUTION DU JOURNAL
Date de tombée : jeudi 19 SEPTEMBRE
Parution du journal : mardi 1ER OCTOBRE

Page 2

Le Gabriellois

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL JUIN-JUILLET 2013
 L’ordre du jour est accepté en laissant le varia ouvert.
 Le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai est accepté tel que présenté.
 Le conseil octroie le contrat pour le pavage de l’avenue des Érables sur une longueur approximative de 330
mètres à Construction BML.(Construction BML 66 588.30 + tx et Pavage Francoeur 76 530.60 + tx)
 Le conseil autorise le paiement des comptes pour un total de 54 899.37 $.
 La conseil abroge la résolution 137-06-09 afin de suspendre le vote par correspondance sous sa forme actuelle.
 Le conseil adopte sa politique d’égalité entre les femmes et les hommes telle que déposée par le comité.
 Le conseil autorise la gratuité du Centre communautaire le 16 juin à la Fabrique de Saint-Gabriel.
 Le conseil nomme monsieur Raymond Chouinard à titre de répondant auprès de la Régie Intermunicipale des
Matières Résiduelles du Kamouraska Ouest.
 Le conseil a résolu d’installer une signalisation adéquate aux traverses des chemins publiques à la demande
du Club Hiboux.
 Le conseil autorise la gratuité du Centre communautaire le 12 juin à la Pommetterie Saint-Gabriel de Kamouraska.
 Le conseil autorise la gratuité de l’impression et de la distribution de l’invitation pour assister à la rencontre
des citoyens le 12 juin dans le dossier vente/achat du presbytère.
 Le conseil autorise le renouvellement de la cotisation annuelle à Solidarité rurale du Québec.
 Dons et commandites : Fabrique Saint-Pacôme 50 $, Comité des Loisirs (permis RAQ et MAPAQ, achat gâteau St-Jean, installation tables, foyer extérieur).
 Correspondance : aucune correspondance
 Varia : le conseiller Evans Gagnon a apporté quelques précisions au sujet d’une lettre concernant la collecte
des matières résiduelles et recyclables.
 Période de questions : monsieur le Maire ainsi que le secrétaire-trésorier ont répondu à la question d’un citoyen.
SÉANCE DU 2 JUILLET
 L’ordre du jour est accepté en ajoutant au varia le point suivant : Remerciements.
 Le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin est accepté tel que présenté.
 Le conseil autorise le paiement des comptes pour un total de 72 293.08 $.
 Le conseil mandate la firme BPR pour la surveillance des travaux et la production du certificat de conformité
au MDDEP : prolongement des égouts Place Garneau.
 Le conseil donne un avis favorable sur le second projet de schéma d’aménagement et de développement de
la MRC Kamouraska.
(→ suite p. 3)
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Suite du résumé de la séance du conseil
 Le conseil autorise l’affectation au surplus accumulé toutes les dépenses rattachées à l’élection municipale du
3 novembre prochain.
 Le conseil autorise la gratuité du Centre communautaire le 6 juillet au Comité de développement de SaintGabriel (si mauvais temps remis au 13 juillet).
 Le conseil remet au Comité du 75e un montant de 90.85 $ qui représente les bénéfices obtenus lors de la soirée des bénévoles.
 Le conseil adopte une résolution concernant le transport de déchets radioactifs liquides.
 Le conseil nomme madame Julie-Christine Helas comme représentante de la Municipalité au Symposium de
peinture du Kamouraska.
 Le conseil autorise la firme Lemieux, Parent, Théberge, avocats à agir à titre de procureur dans le dossier no
JAL13112.
 Dons et commandites : aucune demande
 Correspondance : le secrétaire-trésorier donne des précisions concernant le dossier de l’usine de la biométhanisation et le parc éolien. Précisions aussi concernant la découverte de la berce du Caucase sur le territoire de la
municipalité.
 Varia : Remerciements adressés de la part de monsieur le Maire aux bénévoles ainsi qu’au comité des Loisirs
pour le succès obtenu lors de la Fête Nationale des Québécois.
 Période de questions : la période de questions a eu lieu, mais n’a nécessité aucune prise de décision.
Vous pouvez lire l’intégrale de tous nos procès-verbaux en consultant notre site internet au
www.saintgabriellalemant.qc.ca
MALGRÉ UN TRAVAIL DE CORRECTION IMPORTANT, IL SE PEUT QUE DES COQUILLES SE SOIENT GLISSÉES DANS LES TEXTES. VEUILLEZ NOUS EN EXCUSER.

Nous vous invitons à lire à la page
5 et 6 le petit bulletin du
Parc Régional du Haut –Pays-de
Kamouraska “Le Haut-Parleur”
Bonne lecture

La muncipalité de Saint-Gabriel aimerait
remercier les Gabrielloises et
les Gabriellois qui ont répondu favorablement à la
collecte de fond organisée pour venir en aide aux
sinistrés du Lac-Mégantic
MERCI

ENCORE

L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska est de retour de vacances depuis lundi le 12 août! À noter à vos agendas : mardi
17 septembre, 19h30 où le contenu de la programmation d’automne sera dévoilé avec gaieté par nos travailleuses au local du Centre-Femmes
au 710, rue Taché à St-Pascal. Passé cette date, vous pourrez quand même venir chercher votre dépliant des activités, pour connaître par
exemple les sujets des chroniques Toast et Café ou nos activités de mobilisation. Pour assister au lancement, veuillez confirmer
votre présence avant le 13 septembre au 418-492-1449. Pour plus d’information ou pour connaître notre organisme, visitez
notre site web au www.lapasserelledukamouraska.org. Au plaisir de vous voir!
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Mot de Roxanne et Julie-Christine
Été 2013
Soccer intermunicipal : Ce fut un bel
été à Saint-Gabriel côté soccer. Nos
joueurs ont disputé quelques parties
amicales contre Saint-Pacôme,MontCarmel, Saint-Pascal, et quelques
autres municipalités du Kamouraska.

Camp de jour :
Pour une deuxième année, les
jeunes de Saint-Gabriel ont participé
au camp de jour de Saint-Pacôme.
C’était un super été rempli de fou rire
et d’un peu de folie. Plusieurs belles
sorties étaient au menu.
Merci aux supers animateurs qui ont
fait de leur été, un été mémorable.

aux activités des municipalités
voisines.
Roxanne Carbonneau
Coordonnatrice en loisir
ntermunicipal
*Mont-Carmel * Saint-Gabriel
*Saint-Pacôme
rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca
Horaire téléphonique régulier
Lundi: 418-498-2050 * 115
Mardi/Mercredi: 418-852-2801
Jeudi/Vendredi : 418-852-2356

La tête dans les étoiles…

Nous étions une
soixantaine à contempler les étoiles
le 6 juillet dernier,
dans l’un de nos
rangs,
jusqu’à
minuit et demi. Un
astronomique
merci, à tous ceux
qui ont fait le déplacement pour découvrir les beautés du ciel de SaintGabriel! Denis, Daniel et Martin, les
animateurs accompagnant notre
Lynda nationale, nous ont appris que
notre ciel était aussi beau que celui
de Mégantic, de quoi donner des
idées originales à quelques rêveurs!
Merci aux bénévoles : Nathalie, Bertin et Alexandre, les as du barbecue,
à France, René, et Hélène, les pros
Programmation d’automne
de la logistique, et à Alexandre et
C’est avec joie que je finalise la proFélicia, distributeurs de rafraîchissegrammation d’automne 2013 avant
ments. Merci à Lynda de nous avoir
de partir en vacances. De belles acaccueillis chez elle, et de nous avoir
tivités, encore une fois, Club des Dépermis de partager, durant une magbrouillard, Cours de gardiens avertis,
nifique journée, son extraordinaire
karaté, et c’est n’est qu’un partie de
passion! Merci Pierre, pour la transla programmation. Ne soyez pas
formation de ton champ en stationgêné, déplacez-vous et participez

nement! Enfin, merci au Club Lions,
aux Produits Fumés de Saint-Gabriel
et à Accomodation Lou-Mark pour
les commandites!

Et les pieds sur terre...
… dans notre Parc Garneau! Le 7
septembre, Saint-Gabriel accueille
l’inauguration du Parc régional du
Haut-Pays de Kamouraska au Parc
Garneau, dès 14h30. Au menu :
dévoilement des menhirs qui jalonneront le Parc du Haut-Pays, rencontre avec les intervenants pour découvrir les projets qui fleurissent sur
notre territoire, feu de joie, musique,
et de délicieux hot-dogs au bon goût
des Produits Fumés! Vous êtes tous
les bienvenus à l’événement!

Le Gabriellois étant déjà bien rempli,
je ne peux pas en dire plus ce moisci… Mais vous pouvez toujours
passer me voir au bureau, du lundi
au jeudi, ou me contacter au 418852-2801 ou par courriel : developstgabriel@videotron.ca, ou encore
suivre l’actualité du développement
gabriellois sur Facebook.
Ce n’est pas parce que les choses
sont difficiles que nous n’osons pas,
C’est parce que nous n’osons pas
que les choses sont difficiles.
Sénèque
Votre gabrielloise de cœur,
Julie-Christine Helas,
agente de développement

SEPTEMBRE 2013

Page 5

SEPTEMBRE 2013

Page 6

SEPTEMBRE 2013

Page 7

Le Club des 50 ans et plus souligne
les anniversaires suivant :
1er septembre
4 septembre
7 septembre
12 septembre
13 septembre
15 septembre
18 septembre
21
22
23
24
28

septembre
septembre
septembre
septembre
septembre

29 septembre

Vital Bacon
Patricia Lynch
Gilles Ouellet
Adine Milliard
Gérald Bard
Maurice Guay
Léo-Paul Lavoie
Thérèse Ouellet
Jacqueline Milliard
Ghislain Milliard
Victor Picard
Huguette Lévesque
Denise Milliard
Lise Gagnon
Roch Boucher
Georges Lévesque

Réunion tous les 2e mardis du
mois
Prochaine rencontre
10 septembre
Bienvenue à toutes
Mot de Marie-Reine Lévesque
Félicitations à madame Sylvette Lévesque qui a accepté le poste de
présidente du Cercle de Fermières
de St-Gabriel et madame Rachel
Guffroy qui occupera le poste de
conseillère numéro 1.
Merci sincèrement à toutes les membres qui m’ont accordé leur confiance et leur appui
tout au long des six dernières années. Ensemble,
nous avons contribué à garder vivant notre Cercle et
avons répondu à la mission de notre Association qui
est l’amélioration de la vie de la femme et de la famille ainsi qu’à la transmission du patrimoine culturel
et artisanal.
Main dans la main, marchons avec fierté vers le
100e anniversaire de notre grande association féminine qui a pris naissance avec la fondation du 1er
Cercle de Fermières en 1915 à Chicoutimi.

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

Déjeuner organisé par le
Club 50 ans et plus
Dimanche le 15 septembre 2013
Cartes en vente auprès de
Conrada 418-852-2840
Lise 418-852-2432
Graziella 418-8522685
Adultes 9 $
Endants de 6 à 12 ans 4 $
5 ans et moins GRATUIT
Bienvenue à tous

G R A N D M E R CI

Tous les lundis de
septembre à avril
Début le 23 septembre

FABRIQUE SAINT-GABRIEL
ENCAN LE DIMANCHE
1ER SEPTEMBRE
APRÈS LA MESSE
DOMINICALE
APPORTEZ VOS
PRODUITS
AVANT LA MESSE
ON VOUS ATTEND EN
GRAND NOMBRE
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C’est le 2 juin dernier que le Comité fraternité et
engagement soulignait les anniversaires de marriage
de notre paroisse. Après la célèbration eucharistique,
au cours de laquelle les jubilaires ont renouvelé leur
engagement, une rencontre fraternelle a eu lieu à la
salle DeRoy.
Félicitation à nos 3 couples Danny et Gilles,
Rose-Alice et Alfred, Reyna et Yvon

Pour une économie sans
soucis…
L’achat local c’est primordial…
Produits Fumés St-Gabriel enr.
78, avenue de la Rivière Saint-Gabriel
418-852-2721
Merci d’encourager une PME de la région

C’est le 20 juillet dernier, accompagné de leurs
enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants que
madame Yvette
Boucher et
monsieur Lucien
D’Anjou ont
célèbré leur 65 ans
de marriage.

André Desjardins
100, du Coteau des Pins
Rivière-Ouelle
418-856-3723

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 :

MERCREDI DE
18H30 À 20H00

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.

HORAIRE DU BUREAU DE LA FABRIQUE

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

Félicitation à vous
deux et beaucoup
de bonheur.

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

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

OUVERTURE DES ÉCOCENTRES
DU 22 AVRIL AU 9 NOVEMBRE
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.

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

OPÉRATIONS ET TRASACTIONS ASSISTÉES

(sur rendez-vous)

SIEGE SOCIAL
SAINT-PACÔME

CENTRE DE SERVICES DE
SAINT-GABRIEL

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

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

