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14 janvier : SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL

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
BUREAU FERMÉ DU 21 DÉC. 2013 AU 5 JANV. 2014

Siège no 3
M. Marc-André Lévesque
418-852-3224
Siège no 4
Mme Nathalie Germain
418-315-0577
Siège no 5
M. Gilles Ouellet
418-852-3262
Siège no 6
M. René Lavoie
418-315-0530

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. Jean-Hugues Bard et
M. Daniel Lizotte
Voirie

DATES DE TOMBÉE ET DE PARUTION DU JOURNAL
Date de tombée : jeudi 13 DÉCEMBRE
Parution du journal : mardi 26 DÉCEMBRE
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL NOVEMBRE 2013
 Lecture de l’assermentation des membres du

conseil.

Régie intermunicipale des matières résiduelles
du Kamouraska-Ouest

 Lecture du rapport du président d’élection.
 Mot du maire.
 Lecture et acceptation de l’ordre du jour.
er

 Les procès-verbaux du 1 octobre et du 4 octobre

sont acceptés.

Voici quelques consignes concernant vos
bacs de vidange et de récupération :

 Le conseil autorise le paiement des comptes :

152 615.61 $.



 Monsieur René Lavoie est nommé à titre de

représentant sur le CA de la Régie Intermunicipale

en incendie et madame Nathalie Germain agira à
titre de remplaçante.
 Monsieur Evans Gagnon est nommé à titre de

représentant sur le CA de la Régie Intermunicipale 
des matières résiduelles et monsieur Gilles Ouellet
agira à titre de remplaçant.

 Le conseil approuve la contribution financière à

Trans-Apte pour l’année 2014 (2 590 $).
 Messieurs Raymond Chouinard, Evans Gagnon

ainsi que Marc-André Lévesque sont nommés à
titre de représentant sur le CA de l’OMH.
 La firme Mallette est mandaté pour effectuer la

reddition des comptes – Programme TECQ.
 Renouvellement de la cotisation annuelle de

l’École des Troismaisons au montant de 20 $.

Vos bacs doivent obligatoirement avoir un couvercle et être en bon état.
Les cendres doivent être mises dans des sacs ou
des boîtes et surtout, ne pas être jetées directement dans le bac sans contenant.
Si vous utilisez une corde pour faciliter l’accès à
votre bac, assurez-vous que cette corde n'est pas
une nuisance pour celui qui en fait la cueillette.



Surtout, n'oubliez pas de placer vos bacs avec les
roues vers votre maison et l’autocollant vers la rue.



Placez vos bacs près de la rue, de préférence la
veille. Si les employés doivent commencer plus tôt,
vous serez certain qu'ils seront ramassés et vidés.



Pour plus de renseignements sur les matières que
vous pouvez jeter aux vidanges ou à la récupé-ration, consultez le site de la Co-Éco : http://coeco.org/index.php.

 Dons et commandites : Fondation de l’Hôpital

Notre-Dame de Fatima 190 $, Club des 50 ans et
plus 40 $, Centraide 25 $, Bénévoles du Centre
d’hébergement D’Anjou 40 $, Ressource d’aide
aux personnes handicapées 25 $, Souper « Au
Mérite » Noël au cœur du Kamouraska 120 $, Les
Albatros du Collège Notre-Dame 50 $, Club de
patinage artistique de La Pocatière 30 $, Club
Lions (guignolée 2013) 100 $.
 Une résolution est adoptée concernant la

demande provenant du « Feuillet paroissial
Kamouraska-Ouest ».
 La période de questions a suscité quelques inter-

ventions sans suivi spécial.
Vous pouvez lire l’intégrale de tous nos procèsverbaux en consultant notre site internet au
www.saintgabriellalemant.qc.ca

Le conseil d’administration de la Régie
intermunicipale des matières résidueles du
Kamouraska-Ouest vous souhaite un Joyeux Noël
et une Bonne et heureuse année!
Que Noël soit l’occasion d’intenses moments de joie
et que chaque jour de l’An nouveau vous permette
d’atteindre la réussite personnelle et professionnelle
que vous désirez…
Votre conseil,
Evans Gagnon, Martine Hudon, Julie Mercier, Marcel Lemieux et Rémi Beaulieu
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RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE ANNÉE 2013

Afin de satisfaire aux directives du Ministère des Affaires municipales des Régions
et de l’Occupation du territoire, conformément à l’article 955 du Code municipal,
j'ai le plaisir de vous présenter le rapport du maire sur la situation financière de la
municipalité pour l’année 2013. De plus, je dépose au conseil la liste de tous les
contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ ainsi que tous les contrats de
2 000 $ et plus totalisant une dépense qui dépasse 25 000 $.

LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2012
ET LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Recettes :

952 196 $

Dépenses :

817 342 $

Excédent des revenus sur les dépenses :

134 854 $

Remboursement dette à long terme :

(47 838 $)

Affectations :

(20 550 $)

Le dernier rapport du vérificateur indique que les états financiers consolidés
donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de
la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant au 31 décembre 2012 ainsi que des
résultats de ses opérations et de l’évolution de la situation financière pour
l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement
reconnus au Canada.
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RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE ANNÉE 2013

INDICATIONS SUR LES RÉSULTATS
DE L’EXERCICE 2013

Le budget 2013 prévoyait des revenus et dépenses de l’ordre de 799 935 $. Les
analyses effectuées récemment nous indiquent que nous aurons un excédent des
revenus sur les dépenses. L’évaluation imposable en vigueur était de 31 798 400 $.
Le taux de la taxe foncière générale était fixé à 1,22 $ du cent dollars d’évaluation.

IMMOBILISATIONS RÉALISÉES EN 2013
 Réfection de l’avenue des Érables sur 0,630 kilomètre
 Resurfaçage de l’avenue de la Rivière sur 0,8 kilomètre
 Aménagement du Parc Garneau
 Creusage d’un puits au garage municipal

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 2013
Rémunération

Allocation de dépenses

Maire :

3 993,38 $

1 996,72 $

Conseiller :

1 331,08 $

665,56 $

Une rémunération additionnelle de 615 $ est accordée pour le maire suppléant.
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RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE ANNÉE 2013

ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR LE
BUDGET DE 2014
Remplacement portes et fenêtres : garage municipal
Aménagement du Parc Garneau : 2e phase
Salle Centre communautaire : réaménagement et mise aux normes
Afin de se conformer à l’article 955 du
Code municipal, voici la liste de tous les
contrats comportant une dépense de plus de
25 000 $ ainsi que tous les contrats de 2
000 $ et plus totalisant une dépense qui dépasse
25 000 $ (taxes incluses)
Transport Pierre Dionne

Déneigement 2013-2014

63 156,48 $

Construction BML

Asphaltage avenue des Érables

79 547,65 $

Construction BML

Asphaltage avenue de la Rivière

74 440,82 $

BUDGET 2014

Au cours du mois de janvier 2014, le Conseil municipal adoptera les prévisions
budgétaires pour l’année 2014. Les chiffres précis de ce budget vous seront donnés lors d’une séance extraordinaire qui sera tenue au cours du mois de janvier prochain.
De plus, ce rapport sera publié dans la prochaine édition du journal local
Le Gabriellois ainsi que sur le site internet de la municipalité.
Raymond Chouinard, maire
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Déjeuner du local
des jeunes
Le club des 50 ans et plus et le local des
jeunes de Saint-Gabriel vous invitent
à leur déjeuner!
Samedi 26 janvier 2014
Au Centre communautaire
Les cartes seront en vente après
le temps des fêtes auprès des membres des
50 ans et plus
et des jeunes qui fréquentent le local!
Au plaisir de vous avoir avec nous

Le club des 50 ans et plus
le local des jeunes

JANVIER 2014
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Une année s’est écoulée, une autre frappe à la porte avec ses

lendemains à découvrir.
Que cette nouvelle année soit remplie de
sérénité, de paix, de santé, de petits plaisirs et de grandes joies.
Qu’elle vous permette la réalisation de tous vos désirs.
Recevez de la part de toute l’équipe
municipale nos voeux les plus sincères.
Joyeux Noël !
Bonne et Heureuse Année !
Toute l’équipe de la
Municipalité Saint-Gabriel
Raymond, Evans, Lynda, Marc-André, Nathalie, Gilles, René, Marc,
Guylaine, Julie-Christine, Roxanne, Daniel, Steven, Jean-Hugues,
Chantal et Jean-Pierre
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Temps des fêtes, tout un casse-tête!
Pourquoi ne pas agrémenter vos soirées des fêtes avec des jeux cocasses, loufoques et qui
plairont à toutes la famille. Passez un beau temps des fêtes!!!
Je serais de retour le lundi 6 janvier 2014 :)
Voici quelques jeux pour vous amuser.
Table tournante. On change de place ou de table à chaque service. C'est l'occasion idéale pour multiplier les discussions
pendant le repas.
Cadavre exquis et variantes. La version classique? Faire composer une phrase absurde par plusieurs personnes en amalgamant nom, adjectif, verbe, complément d'objet direct et adjectif. Il y a aussi les enchaînements à la manière de la
comptine Trois petits chats, où chaque nouveau mot commence par la syllabe qui finit le précédent, et ainsi de suite.
Les épingles ni oui, ni non C’est un jeu qui peut durer tout au long de votre soirée. De long en large, les participants
peuvent se voler une épingle lorsque la personne en face d’elle dit oui ou non. La personne qui a le plus d’épingles à la
fin de la soirée est déclarée vainqueur. Attention car ce jeu peu parfois devenir violent lorsque la soirée est réchauffée !
Le cri des animaux Parce que vos enfants seront enchantés de participer, car ils ont dû y jouer cet été. Demandez leur
d’animer ce jeu. Pour faire ce jeu il faut être neuf ou plus mais toujours par groupe de trois. Le meneur fait une liste
d'animaux dont il est facile d'imiter le cri. Il inscrit le même nom d'animal sur trois papiers différents et les distribue.
Les participants ne doivent pas regarder leur papier avant le signal. Quand tous les joueurs sont en possession de leur
papier, vous donnez le signal de départ et à ce moment chaque joueur doit crier le plus fort possible comme l'animal
mentionné sur son papier. Ce sera la confusion totale. Le trio perdant est celui qui se retrouvera le dernier.
Boule de neige: Une participant est désigné comme étant le chercheur. Les joueurs sont assis autour d'une table et se
passent (sous la table) un pompon de laine blanche ou une boule de ouate. Le chercheur crie « stop » quand il le désire
et tous mettent leurs poings fermés sur la table. Il essaie alors de désigner la personne qui a le pompon en sa possession
en lui touchant la main et en disant « boule de neige ».
S'il perd, le jeu continue. S'il gagne, il remplace celui qui avait la boule de neige.

Sources:
http://www.coupdepouce.com/vacances-fetes/partys-et-evenements/des-jeux-pour-un-noel-anime/a/18743
http://dimanchematin.com/suggestions-de-jeux-pour-votre-party-de-noel/
http://www.jabo-net.com/party.html
http://styledevie.ca.msn.com/guide-des-fetes/8-jeux-pour-amuser-petits-et-grands-aux-f%C3%AAtes?page=2
Roxanne Carbonneau
Voir d’autres idées de jeux sur ma page Facebook: loisir Intermunicipal
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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Chère clientèle,
En cette période de
réjouissances, nous profitons de
l’occasion pour vous remercier de
Le Club Lions
l’encouragement et de la fidélité
Saint-Pacôme, Saint-Gabriel et
Un Joyeux Noël et une bonne et
que vous nous témoignez à
Rivière-Ouelle vous souhaite une
heureuse année 2014.
chaque année.
joyeuse période des Fêtes ainsi
Que le bonheur illumine votre
Que cette période radieuse des
qu’une Bonne Année 2014 !
temps des Fêtes. Que la paix,
Fêtes vous apporte le bonheur
Prochaine activité :
l’amour, la santé et la
ainsi qu’à tous les vôtres, à
Souper fondue chinoise le
Noël et tout au long de la
prospérité se perpétuent tout au
samedi 15 février prochain
Nouvelle Année !
long de la Nouvelle Année !
Soirée avec Yanick Lavoie
Marc, Hélène et les employés
Christian Gagnon,
d’Accommodation Lou-Mark enr.
Directeur des incendies

Produits fumés St-Gabriel
profitent de cette période
magique qu’est le Temps des
Fêtes pour vous remercier de
l’encouragement que vous nous
avez témoigné tout au long de
l’année qui s’achève.
Nos meilleurs voeux vous
accompagnent pour un
Joyeux Noël et une
Bonne Année 2014 !
Adélia et Dany

À tous les membres du Club des
En ce temps de réjouissances et 50 ans et plus et à tous ceux qui
de rassemblement, toute
nous ont encouragés durant cette
l’équipe et tous les membres du
année, je vous souhaite un
conseil de la Fabrique de
Joyeux Noël et une Bonne et
Saint-Gabriel vous souhaitent un Heureuse Année. Merci à tous
merveilleux temps des Fêtes et les bénévoles qui ont donné de
leur temps.
une année 2014 remplie de Joie,
de Bonheur et surtout de Santé !
Conrada Lévesque, présidente
Je vous invite à notre prochain
déjeuner le 26 janvier prochain.
On vous attend

Joyeux temps des Fêtes à
toute ma fidèle clientèle
Salon de coiffure. Bronzage
Carole Michaud

De la part de vos
organismes
Cercle desFermières
Viactive
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Le Club des 50 ans et plus souligne
les anniversaires suivant :
01
04
05
08
10

janvier
janvier
janvier
janvier
janvier

12
14
16
20
21
22

janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
janvier

25 janvier
27 janvier

Ginette Lebel
Diane Ouellet
André Lizotte
Uldège Lévesque
Réjean Lévesque
Françoise Milliard
Nicole Dionne
Alice Malenfant
René Lavoie
Marc Lévesque
Linda Lévesque
Monique Francoeur
Nicole Carrier
Euclide Gagnon
Nicole Milliard

Réunion tous les 2e mardis du
mois
Prochaine rencontre
14 JANVIER
Bienvenue à toutes

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)

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.
$$$ Coût à la soirée, carte ou session
Pour information : Roxanne Carbonneau
418-852-2801 (mardi et mercredi)

On vous attend
Prochaine session
8 janvier au 19 mars 2014

DE RETOUR LE
13 JANVIER 2014

Page 12

Le Gabriellois

Vous avez des retouches ou
réparations de vêtements
à faire….
Appelez
Jacqueline
Michaud au
418-852-2878

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.

Accommodation Lou-Mark Enr.

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

Marc Lévesque Prop.
Épicerie
Boucherie
Charcuterie
Loterie
Permis Chasse-Pêche
20, rue Lavoie, St-Gabriel Kam.
Tél.&Télécopieur : 418-852-2090

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

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

