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Suivez-nous sur Facebook

03 NOVEMBRE : JOUR DU SCRUTIN

12 NOVEMBRE : SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL

Siège no 2
Mme Lynda Plante
Siège no 3
À confirmer
Siège no 4
Mme Nathalie Germain
Siège no 5
M. Gilles Ouellet
Siège no 6
À confirmer

Employés municipaux
M. Marc Morin 418-852-2801
Dir. gén. et sec. trés.
Mme Guylaine Dumais
Sec. trés. adjointe

2063
2013—

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

C’est le 7 octobre dernier que les élèves de 1ère et 2e année de l’école de
l’Amitié ont enterré leur capsule du temps. Ils se sont donnés rendez-vous
dans 50 ans.
DATES DE TOMBÉE ET DE PARUTION DU JOURNAL
Date de tombée : jeudi 14 NOVEMBRE
Parution du journal : mardi 26 NOVEMBRE
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL SEPTEMBRE 2013
 L’ordre du jour est accepté en laissant le varia
ouvert.
 Les soumission pour le pavage de l’avenue de la
Rivière sont ouvertes et le conseil octroie le contrat à
Construction BML pour un montant de 62 430.75 $
(taxes en sus)
 Le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août
est accepté tel que présenté.
 Le conseil autorise le paiement des comptes pour un
total de 49 081.65 $.
 Le conseil autorise le maire à participer au congrès
de la FQM qui aura lieu le 26-27 et 28 septembre au
coût de 856 $ taxes et dépenses en sus.
 Le conseil autorise le directeur général à participer à
la formation offerte par L’ADMQ sur les élections municipales qui se tiendra le 12 septembre au coût de
270 $ taxes et dépenses en sus.
 Le conseil adopte une résolution demandant à l’Office de l’énergie de tenir des audiences publiques
orales : projet d’oléoduc Énergie Est.

 Période de questions : monsieur le maire fait des
précisions concernant la cuisine du Centre communautaire suite à une question du
public. Une vérification sera
effectuée concernant la garantie
offerte par les entreprises effectuant différents travaux de paProchaine
vage.
séance du
conseil le
Vous pouvez lire l’intégrale de
12 novembre
tous nos procès-verbaux en
consultant notre site internet
au
www.saintgabriellalemant.qc.ca

Le 3 novembre : JE VOTE
OÙ : Centre communautaire
Heure : 10h à 20 h

 Le conseil adopte une résolution adressée au MTQ
pour l’installation d’un capteur pluvial sur la rue Lavoie.
 Le conseil autorise l’employé municipal à assister à
la formation sur le contrôle de l’érosion qui se tiendra
le 3 octobre au montant de 250 $ taxes et dépenses
en sus.
 Le conseil adopte une résolution en appui au Club
des 50 ans et plus pour la demande d’aide financière
dans le cadre du programme « Nouveaux Horizons ».
 Le conseil adopte une résolution afin de mandater
Julie-Christine Helas, agente de développement, pour
le dépôt d’une demande d’aide financière dans le
cadre du programme de financement pour l’aide à l’immobilisation « Nouveaux Horizons ».
 Dons et commandites : RIPIKO : 75 $ (activité de
prévention incendie).
 Correspondance : aucune correspondance
 Varia : aucun point n’a été ajouté à cet item.

PRENEZ NOTE QUE LA PROCHAINE
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
AURA LIEU LE 12 NOVEMBRE 2013 À
L’HEURE HABITUELLE.
Nous vous invitons à lire à la page 6 et 7
le petit bulletin du
Parc Régional du Haut –Pays-de
Kamouraska “Le Haut-Parleur”
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Soyez de la partie pour passer
l’Halloween, petits et grands sont
invités à se joindre au groupe!
QUAND: jeudi 31 octobre
HEURE DU DÉPART: 16h
LIEU DE DÉPART: Local des jeunes
Les enfants de 8 ans et moins doivent être
accompagnés d’un adulte, question de
sécurité!
La chasse aux bonbons débutera à 16h au local des jeunes de Saint-Gabriel. Ensuite, nous
suivrons le trajet ci-dessous pour revenir au
local des jeunes vers 17h. Une belle surprise
attendra les enfants. Les parents auront eux
aussi droit à quelque chose, un café bien
chaud les attendra.
Si vous désirez donner des friandises aux enfants
qui
ne
passeront
pas
dans
votre
rue, venez nous rejoindre à 17h au local des jeunes.

Local des
jeunes
Trajet des
enfants
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Loisir Intermunicipal
Concours d’Halloween
Pour une deuxième année, je vais me promener dans les rues des trois municipalités durant la soirée de
l’Halloween. Faites-vous prendre en photo par moi, Roxanne (la coordonnatrice en loisir intermunicipal) et courez la
chance de gagner une merveilleuse surprise!!
Connaissez-vous les 8 règles d’or pour passer l’Halloween en toute sécurité? Les voici :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Les enfants doivent, si possible, être accompagnés par un adulte ou par un enfant plus
âgé et responsable
Les vêtements doivent être de couleurs vives ou faits de tissus réfléchissants.
Éviter les capes, robes ou pantalons trop longs. L’enfant pourrait trébucher en marchant
ou en montant des escaliers et se blesser.
Habillez votre enfant chaudement et donnez-lui une lampe de poche afin qu’il soit plus
visible
Votre enfant doit rester à l’extérieur des maisons lorsqu’il attend pour des bonbons.
Vérifiez toutes les friandises avant de les manger.
Évitez les masques qui gênent. Optez plutôt pour le maquillage.
Les enfants doivent traverser aux intersections et regarder des deux côtés avant de
s’engager dans la rue.

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. Un sondage a été remis à chaque famille des trois municipalités, par le biais des écoles primaires. Vous n’avez
pas ou plus d’enfants au primaire, prenez quelques instants pour rempli le sondage en ligne disponible sur nos pages
Facebook : Loisir intermunicipal Mont-Carmel, Saint-Pacôme, Saint-Gabriel. Au plaisir de lire vos commentaires.
Gymnastique du cerveau
Des erreurs se sont glissées dans la programmation d’automne 2013. Voici ce que vous auriez dû lire au centre de la
programmation.
Municipalité de Saint-Pacôme
Quand : Les mardis de 13h30 à 15h30
Début : Déjà commencée et c’est jusqu’à la mi-mai
Durée : 2 heures
Endroit : Salle municipale de St-Pacôme
Prix : 40$
Professeure : Dominique Bouchard
Nombre d’inscriptions : IL RESTE DE LA PLACE DANS LE GROUPE!!!
Si c’est votre première expérience, vous devrez fournir la version longue de votre certificat de naissance
(et non la carte), ainsi que votre carte d’assurance maladie pour faire votre inscription.
Roxanne Carbonneau
Coordonnatrice en loisir intermunicipal
Mont-Carmel * Saint-Gabriel * Saint-Pacôme
rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca
Horaire téléphonique régulier
Lundi: 418-498-2050 * 115 Mardi/Mercredi: 418-852-2801 Jeudi: 418-852-2356 Vendredi Am: 418-498-2050 *115
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Déjeuner
Au profit de la Fondation OLO
Dimanche 24 novembre, 9h30 à 13h00
au Centre communautaire
Adultes 9 $
Enfants 6-12 ans 4.50 $
Enfants 0-5 ans Gratuit
Carte en vente auprès des membres
Fermières
Pour information
Rachel Guffroy-Larouche
418-315-0581
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En direct du bureau des mercis et des chocolats
La semaine dernière, quelqu’un m’a dit « C’était bien, ce que
tu as écrit dans le Gabriellois. » Bien? Ce n’était qu’un petit
mot tout simple, mais c’est vrai qu’on oublie souvent de le
dire… Ce mot? Merci. Ce mois-ci, alors que les élections sont
au cœur des discussions, j’ai le goût de dire merci à nos conseillers et à notre maire d’avoir pris soin, du mieux qu’ils le
pouvaient, de notre municipalité. Depuis mon arrivée en poste,
j’ai eu la chance de voir un petit bout des coulisses du Conseil
municipal, et j’ai beaucoup de respect pour celles et ceux qui
s’investissent dans la politique municipale. Ce n’est pas facile,
ce sont des tas de sujets qu’on ne connait pas forcément, ça
demande beaucoup de courage, et bien franchement, je suis
convaincue que ce n’est pas pour moi! Alors merci, messieurs.
Et merci aux candidats d’être présents pour prendre la relève.
On est chanceux de vous avoir : certaines municipalités du
Kamouraska n’ont pas comblé tous leurs postes…
Merci, on l’a dit le 3 octobre
dernier. C’est toute une délégation qui s’est rendue au 5 à 7
de reconnaissance des bénévoles du Kamouraska, un
rassemblement qui s’est tenu à
Sainte-Hélène. Parmi la centaine d’invités, nous étions 7 à
représenter Saint-Gabriel. Le
thème de cette année étant
« Beauté, fierté et communauté », le Comité de développement a choisi d’envoyer deux
représentants de la Pommetterie de Saint-Gabriel pour
souligner le travail des bénévoles depuis la naissance du
projet, qui est connu désormais
un peu partout dans le Québec. Cette soirée a été une belle
occasion, pour les deux membres du Comité de développement, de voir d’autres projets d’embellissement réalisés dans
le Kamouraska…

Qui dit garderie dit enfants, et qui dit enfants dit… collations
santé! Je suis toujours très fière de parler de ce projet autour
de moi, parce qu’il reflète le cœur généreux des Gabriellois!
La preuve, c’est qu’on bat tous les records avec la dernière
récolte! Vous avez amassé 184,68$ en 6 semaines. Ce montant permet de couvrir les frais de trois semaines de collations!
Un grand merci à celles et ceux qui déposent encore et
toujours leurs sous dans la petite banque du comptoir d’Accomodation Lou-Mark, et un beau merci à la personne qui m’a
déposé 20$ au bureau!
Tiens, en parlant des enfants, saviez-vous que les élèves de
1ère et de 2ème année de l’école l’Amitié ont enterré leur
fameuse capsule du temps? Il a fallu s’y reprendre à trois
fois, à cause d’une grosse pierre, mais c’est avec beaucoup
de fierté que les enfants ont finalement participé à l’ensevelissement de la capsule, qui ne sera déterrée que dans… 50
ans! Rendez-vous en 2063 pour
l’ouverture!
Restons encore un instant avec
les enfants : le 1er novembre,
les élèves de l’école l’Amitié
vivront une matinée d’initiation
à l’astronomie, offerte par le
Comité de développement. Les
membres du Club d’astronomie
Le ciel étoilé de Saint-Pierre de
la Rivière du sud reviennent à
Saint-Gabriel pour transmettre
leur passion à nos petites têtes
blondes. Si le temps le permet,
parents et enfants seront invités
à passer un petit bout de soirée
en compagnie des astronomes
et de leurs télescopes pour observer les étoiles. Plus d’information dans les sacs d’école de vos enfants. Un gros merci à
Lynda qui travaille activement à rendre tout cela possible!
Novembre, c’est aussi le mois du Noël au cœur du Kamouraska, à Saint-Denis. Pourquoi je vous en parle? Parce que
chaque année se tient un concours de décorations de Noël,
auquel Saint-Gabriel participe. L’année dernière, la magnifique
cloche de Saint-Gabriel faisait partie des finalistes… et on se
croise les doigts pour faire encore mieux cette année! Le défi
2013? Réaliser un ange. On souhaite bonne chance à
Jacqueline et à Chantal, les artistes qui vont nous représenter!

Embellissement? Eh bien oui, parmi les sujets de conversation de la dernière réunion du Comité de développement, il a
été question de trouver quelques bénévoles pour entretenir
des plates-bandes dans la municipalité durant l’été. Je suis
donc à la recherche de doigts de fées et de pouces verts prêts
à donner une heure ou deux de leur temps chaque semaine,
l’été prochain! Passez me voir au bureau municipal (et n’ouVous en voulez encore? Pas de problème! Le Comité de débliez pas de réclamer votre chocolat!).
veloppement a de gros dossiers en main, et je peux
Je recherche également deux mamans/papas pour relancer le
maintenant vous en dire un peu plus. Le premier, c’est le doscomité Familles et Aînés. Je prévois une réunion aux deux
sier Étoiles. On a appris, en juillet dernier, que notre ciel était
mois, ainsi qu’une grosse réflexion sur les garderies, afin de
aussi beau que celui de Lac-Mégantic, où se trouve le fameux
permettre à nos jeunes familles de rester parmi nous. Vous
observatoire. Pas question pour nous de faire la même chose,
êtes intéressés? Passez me voir!
bien entendu, mais il est temps de mettre en valeur les rich-
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esses de notre nature. Seuls? Pas vraiment. En collaboration
avec le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, le Comité
de développement se lance dans un projet d’hébergement
insolite. D’ici deux ans, on l’espère, vous pourrez passer une
nuit dans le confort d’un bon lit moelleux, au beau milieu de la
nature. Une table de réflexion a été mise en place avec la
MRC : l’idée de ce projet pilote est offerte au Parc régional, et
Saint-Gabriel en est la municipalité-hôte. Est-ce que ça va
faire augmenter nos taxes? Oh que non! Par contre, nous espérons avoir une belle visibilité dans la région, des visiteurs
qui vont venir passer une fin de semaine par chez nous, et
attirer de nouvelles familles qui pourraient être séduite par
l’audace de notre belle municipalité.
Deuxième dossier en route : les jeunes! Parce qu’à SaintGabriel, on s’intéresse à tout le monde! Et ils en ont des
bonnes idées, nos jeunes! Affaire à suivre, il faut que je me
garde de la matière pour vous écrire mes prochains petits
mots… mais je ne résiste pas à vous dire qu’ils sont trois à
travailler activement au dossier chevaux! Nos anciens le
savent, le cheval fait partie de l’histoire de Saint-Gabriel, aussi
sera-t-il prochainement remis à l’honneur, pour le plus grand
bonheur des quelques 17 propriétaires recensés chez nous!
Encore quatre choses importantes (par chance, Guylaine,
notre super rédactrice, m’a offert de la place ce mois-ci!) : le
14 novembre prochain, le comité Solidarité rurale du Kamouraska s’invite chez nous pour un café-muffins de 8h à
9h15 au Centre municipal. Vous souhaitez parler de développement? La discussion tournera autour des environnements favorables aux saines habitudes de vie (et notre
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communauté est exemplaire grâce aux collations santé!).
Bienvenue à tous, mais n’oubliez pas de me contacter pour
réserver votre place!
Alexandre Bibeau, agent de développement pour le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, réalise un inventaire des
surnoms. Vous en connaissez? Vous connaissez leur origine? Faites-le-moi savoir, ou contactez-le directement par
courriel : abibeau@mrckamouraska.com ou au 418-492-1660
poste 234.
C’est la dernière limite pour les retardataires (et donc pour
moi aussi!) pour rendre vos textes et vos photos pour le livre
du 75e… qui s’en va en impression le mois prochain! Ne tardez plus!
Enfin, dès le mois de novembre, le Service d’aide à l’Emploi
du Kamouraska passera deux avant-midi chaque mois au
bureau municipal. Vous souhaitez rencontrer une conseillère?
Faire un cv? Vous préparer à un entretien d’embauche ou
encore consulter la liste des emplois disponibles dans la région? N’hésitez pas à passer au bureau le 5 novembre en
matinée.
N’oubliez pas que mon bureau vous est toujours ouvert, du
lundi au jeudi. Vous pouvez aussi me contacter au 418-8522801 ou par courriel : developstgabriel@videotron.ca, ou encore suivre l’actualité du développement gabriellois sur Facebook.
Julie-Christine,
la plus fière des agentes de développement
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Besoin de changements dans
votre vie? De sortir de la
maison?
Vous voulez mettre à jour vos
compétences
ou
encore
intégrer le marché du travail?
Une conseillère du SAE Kamouraska sera au bureau
municipal de St-Gabriel deux mardis par mois de
9h00 à 12h00 pour vous accueillir, répondre à vos
questions ou encore échanger sur vos démarches.
Nous serons de passage à Saint-Gabriel les
mardis 5 et 19 novembre ainsi que le mardi 3 décembre. Au plaisir de vous rencontrer.
Activités du mois de novembre
au Centre-Femmes La Passerelle du
Kamouraska
Dans l’esprit de l’Halloween, l’équipe du
Centre-Femmes vous présente, jeudi le 31
octobre à 9h30, une chronique Toast et Café avec le thème
« Le temps des bûchers : Pourquoi a-t-on
martyrisé et brûlé des milliers de femmes? ». Inscrivez-vous avant le 28 octobre et arrivez en sorcières pour celles qui le désirent!
Un atelier sur « Notre image corporelle »
sera présenté lundi le 4 novembre à 13h30,
réservez votre place avant le 31 octobre.

Un Café-bricole de Judith aura lieu mercredi le 27
novembre à 13h30, inscription avant le 25 novembre.
Une Chronique Toast et Café ayant pour
sujet « L’anxiété », présentée par l’organisme La Traversée, se tiendra jeudi le 28
novembre à 9h30, inscrivez-vous avant le
25 novembre.
Ces activités se dérouleront au Centre-Femmes
La Passerelle au
710 rue Taché à St-Pascal, 418-492-1449

Voici l’horaire d’automne des CaféRencontres-Échanges et conférence pour les
personnes proches aidantes du Kamouraska
NOVEMBRE
Conférence : « Au-delà des mots : paroles de proches aidants » avec Édith Fournier et Michel Carbonneau
Date : mercredi, 6 novembre à 19h30
Lieu : À la salle auditorium de L’ITA de La Pocatière
Coût : $5.00
Des outils pour prévenir l’épuisement et la dépression
Dates : jeudi, le 14 à 13h30 St-Pascal (CLSC)
mardi, le 19 à 13h30 La Pocatière (SKA)
DÉCEMBRE
Je prends soin de moi…
Dates : jeudi, le 12 à 13h30 St-Pascal (CLSC)
mardi, le 17 à 13h30 La Pocatière (SKA)
Un service de présence-surveillance pour la personne aidée est disponible pour assister aux rencontres de proches aidants.
Pour inscription et information : 418-856-7000
poste 6028
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Le Club des 50 ans et plus
désire souhaiter à tous ses
membres qui célèbrent
leur anniversaire
en novembre …

Réunion tous les 2e mardis du
mois
Prochaine rencontre
11 novembre
Bienvenue à toutes

Karaté
Petits et grands sont invités à se
joindre au groupe de karate
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)
MINI-BINGO
Tous les mercredis de
13h à 15 h

Inscription et information : 418-492-1424
Éric Dubé ou Nathalie Coenen

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 9 septembre au 18 novembre
$$$ Coût à la soirée, carte ou session
Pour information : Roxanne Carbonneau
418-852-2801 (mardi et mercredi)

On vous attend

Tous les lundis de
septembre à avril
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Remerciements
Soyez félicités et remerciés chers
marcheurs bénévoles : Michel Milliard,
Steeve Dionne, Denise V. Gagnon, Paulette
L. Hains, Denise Trudeau et Isabelle B. DesRochers.
Vous avez recueilli un montant record de 793.95 $ soit 215 $
de plus que l’an dernier. Au nom de ces personnes MERCI à
vous amis de Saint-Gabriel qui avez contribué à avancer les
recherches.
Rose-Alice D. Chénard, responsable de la paroisse

Complexe-Triplex
3 X 4 1/2 pièces à louer
Pour visiter, vous présentez au
12, rue Dionne St-Gabriel

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

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 :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 :
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
MERCREDI DE
18H30 À 20H00

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

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

