
 

Conseil municipal 

 MAIRE 

M. Raymond Chouinard 

418-852-2874 

Siège no 1 
M. Evans Gagnon 

418-315-0526 
 

Siège no 2 
Mme Lynda Plante 

 
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. Daniel Lizotte 

Voirie 

4 février : SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

Horaire du bureau municipal 
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13h00 à 16h30  
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Suivez-nous sur Facebook  

DATES DE TOMBÉE ET DE PARUTION DU JOURNAL 

Date de tombée : jeudi 13 février 

Parution du journal : mardi 25 février 

En avant le maire Monsieur Raymond Chouinard 

2e rangée : Monsieur Evans Gagnon, Monsieur René Lavoie, Madame Lynda Plante 

3e rangée : Monsieur Marc-André Lévesque, Madame Nathalie Germain, Monsieur Gilles Ouellet 
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 Lecture et acceptation de l’ordre du jour en ajoutant au 
varia les points suivants :  

 21.1 - Conflit d’intérêt monsieur Evans Gagnon 

 21.2 - Garde St-Gabriel de Kamouraska inc, 

 21.3 - Pommetterie . 

 Acceptation du procès-verbal du 12 novembre 2013 

 Le conseil autorise le paiement des comptes : 
50 449.24 $. 

 Renouvellement de l’assurance reponsabilité civile ain-
si que celle du camion de la voirie : 12 338.10 $. 

 Le maire fait lecture de son rapport sur la situation fi-
nancière de l’année 2013. 

 Le conseil approuve le budget de la Régie intermunici-
pal en protection incendie du Kamouraska Ouest : 
258 497.00 $. 

 Une demande sera adressé au Ministère des Trans-
ports pour l’entretien de la route Zacharie Ouellet : 
l’hiver 2013-2014. 

 L’indexation de la rémunération des élus, du directeur 
général ainsi que l’agente de développement sera de 
1.1 % pour l’année financière 2014. 

 Le conseil autorise la majoration du salaire de la secré-
taire adjointe de 2.095 $ l’heure, et ce, pour l’année 
2014. 

 Le calendrier des séances du conseil pour l’année 
2014 est adopté comme suit : 
 14 janvier 4 février 
 4 mars 1

er
 avril 

 6 mai 3 juin 
 1

er 
juillet 12 août 

 2 septembre 7 octobre 
 4 novembre 2 décembre. 

 Le conseil accepte l’offre de service pour l’année 2014 
de la firme Lemieux Parent Théberge, avocats au mon-
tant de 750 $ plus taxes  

 Le budget de l’OMH pour l’année 2014 est adopté au 
montant de 2 442 $  

 Le conseil autorise le renouvellement de la cotisation 
annuelle d’Agrobiopole Bas-St-Laurent ( 788 $) et de 
Ruralys (60 $). 

 Le taux pour le remboursement des frais de déplace-
ment est majoré à 0.45 $ du kilomètre à compter du 1

er
 

janvier 2014. 

 Les heures de travail de l’agente de développement 
passeront à 30 heures / semaine à compter du 1

er 

janvier 2014. 

 Dons et commandites : aucun dons ou commandites 
pour ce mois. 

 Correspondance : le maire fait certaine précision con-
cernant une letter reçu de Madame Royer du Porte-
Voix pour les animaux.  Il informe aussi qu’une lettre de 
la MAMROT a été recue confirmant la disponibilité d’un 
montant de 60 762 $ qui sera versé lors de la prochaine 
réddition de compte.  Une demande d’un citoyen est 
adressée au conseil concernant l’installation d’une 
cabine téléphonique.  Le conseil désire prendre de l’in-
formation avant de rendre sa décision. 

 Varia : un suivi est fait concernant la possibilité d’un 
conflit d’intérêt dans le dossier de l’embauche de mad-
ame Chantal Milliard versus le conseiller monsieur 
Évans Gagnon.  Suite à des vérifications et une rencon-
tre avec le Président de la garde monsieur Gaétan 
Deschênes concernant le paiement d’un costume de 
garde pour femme au montant de 898.70 $, une de-
mande de remboursement sera exigée à la Garde 
Paroissial de Saint-Gabriel.  Le point concernant la 
Pommetterie de Saint-Gabriel sera remis à une date 
ultérieure. 

 À chaque mois, les conseillers auront à produire un 
rapport concernant les réunions ou activités auxquelles 
ils auront pris part durant le mois. 

 Durant la période de questions du public, divers 
échanges eurent lieu sans prise de décision majeure. 

 

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 
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MESSAGE DE VOTRE  

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DU 

KAMOURASKA-OUEST 

 

 Afin de ne pas occasionner de bris au camion qui effec-

tue la collecte des matières résiduelles ou recyclables, 

nous vous demandons de porter une attention particulière 

en enlevant les cordes, les élastiques ou les chaines qui 

sont attachés au couvercle de votre bac. 

Merci de votre compréhension 
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Bonne année 2014 !! Même si nous avons dépassé le 1er janvier, je tiens à vous souhaiter bonne année, santé,  

bonheur et surtout beaucoup de temps libre. Une bonne nouvelle pour 2014, l’entente intermunicipale de loisir est 

reconduite pour 2014. Youpy et hourra pour le loisir intermunicipal. Il me fera plaisir de vous accompagner dans 

vos loisirs pour une autre année.  

 

*Fête de Noël La fête des enfants à eu lieu le dimanche 15 

décembre dernier. Ce fut une belle réussite et plus de 40 

enfants ont reçu des petits cadeaux, ceux-ci était offert par 

le Comité des loisirs.  Je souhaite remercier Hélène  

D’Anjou  pour avoir préparé avec amour les collations. 

C’est grâce à la générosité de la petite banque des colla-

tions santé que nous avons pu offrir fruits et fromage aux 

jeunes. Un merci tout spécial à monsieur Roland Simard 

pour avoir préparé son attelage et être allé chercher le Père 

Noël ; ce fut une entrée féérique. Finalement, merci au 

Club des 50 ans et plus pour les petits jus et à tous les bé-

névoles qui ont participé de près ou de loin à cette fête. 

 

*Programmation hiver Dernièrement, vous avez reçu la programmation hiver 2014 du loisir intermunicipal. 

Quelques cours ont déjà débutés, comme la Zumba et le Karaté.  

Il reste de la place pour l’atelier de création de bracelet qui aura lieu le dimanche 2 février à Mont-Carmel. Inscri-

vez-vous auprès de la coordonnatrice en loisir intermunicipal, Roxanne.  

 

*Défi Santé 5/30 Les trois municipalités sont inscrites pour une autre année au Défi Santé 5/30. Depuis le 22  

janvier vous pouvez vous inscrire en ligne, sur le site defisante.ca, en famille, en solo ou en équipe. Plusieurs prix à 

gagner et beaucoup d’outils pour vous motiver à bouger 30 minutes par jour et à manger vos 5 portions de fruits et 

de légumes. Tenez-moi au courant de vos progressions ! . 

 

*Plaisir d’hiver Le comité Famille de Mont-Carmel organise sa traditionnelle fin de semaine des Plaisirs  d’hiver.  

Samedi 8 février: Randonnée en raquette (bottes) à la lampe frontale. Départ 20h à la patinoire de Mont-Carmel et 

arrivée à l’Auberge du P’tit Lac.  

Dimanche 9 février: Après-midi familial de jeux extérieurs. Glissade dans la rue du centenaire, patin libre, sculpture 

sur neige, Zumba et bien plus encore. Prix de présence, chocolat chaud et biscuits offerts sur place. 

VENEZ FAIRE VOTRE TOUR 

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 

Loisir intermunicipal 

mailto:rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca
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Votre Gabrielloise de cœur vous raconte…. 

Ce n’est un secret pour personne : je me suis ennuyée de vous! Passer Noël avec ma famille a été fabu-
leux, mais Saint-Gabriel était dans mon cœur (et dans mes cadeaux : gelée de pommette, tasses décorées et 

un exemplaire des Carnets du Kamouraska –où Saint-Gabriel est si bien peint), et j’étais très heureuse de 

monter la côte le 6 janvier dernier pour retrouver mon petit monde. Sachez que désormais, les habitants de 

Nassogne, mon village natal, connaissent la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant à travers les photos et 

les discussions échangées… certains ont même eu la chance de goûter à la gelée de pommettes, et sem-

blaient curieux de découvrir le coin! 

L’année recommence sur les chapeaux de roue! Actuellement, je remplis une demande de subvention pour 
les travaux liés à la cuisine du Centre Communautaire, via le Programme Infrastructures Québec-Municipalité 

– Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA), qui permet d’aller chercher une belle somme!  

En parlant de subventions, la MRC nous a transmis un magnifique « oui » à la demande de subvention pour 

le parc Garneau… et un chèque d’un montant de 9 000$, issu du l’enveloppe du Pacte rural. Au printemps, 

nous nous lancerons donc dans l’aménagement de (belles) clôtures permettant de fermer le parc. Côté Loisir 

intermunicipal, la Caisse Populaire Desjardins de l’Anse de la Pocatière, la Caisse Populaire du Centre du 

Kamouraska, le groupe coopératif Dynaco et le M.E.L.S nous ont accordé des commandites pour un montant 

total de 4 700 $! 

Eh que vous les aimez, les enfants de Saint-Gabriel! Ce sont 264,67 $ qui ont été récoltés entre la fin du mois 

de novembre et le tout début du mois de janvier. La banque déposée sur le comptoir d’Accomodation Lou-

Mark était si pleine quand je suis allée la chercher qu’il était impossible de rajouter des pièces! Un énorme 

merci à tous, et spécialement à Lucette et Vicky, à René, à Joseph, à Monique et Claude de Montréal, mais 

aussi à Patrice et Mélanie. Un gros merci aussi à tous les bénévoles qui ont permis aux enfants de rencontrer 

le Père Noël, en décembre dernier! 

En route vers le mois de février, le mois de l’amour! Les Lions vous donnent rendez-vous le 15 février dès 

18h pour une fondue chinoise et une soirée animée par Yannick Lavoie, pour 15 $ par personne. N’oubliez 
pas de réserver vos cartes… et amenez votre aimé(e), votre famille, vos amis,…  

Fin février, on verra passer deux marcheurs, Louise et 

Stephane, arrivant tout droit de Saint-Adrien, en Estrie, et se 

dirigeant vers Percé. Ils se mettront en route le 1er février et 

devraient passer chez nous aux alentours du 25 février. Pour-

quoi font-ils cela? Parce que Louise et Stephane sont les pro-

moteurs du chemin de Saint-Remi, qui va traverser une par-

tie du Québec. Plus de 1000 km, qui seront parcourus en tout 

temps de l’année par des marcheurs… et ça passe par chez 

nous! Guettez les publications sur Facebook, j’aimerais 

beaucoup qu’on puisse faire quelques pas avec eux!  

Je m’arrête ici et nous souhaite de faire de 2014 une merveil-

leuse année, riche en projets et en réalisations ! 

 

Votre Gabrielloise de cœur, 

Julie-Christine Helas, agente de développement 
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Principes applicables à l’acquisition de lieux 

de culte par les municipalités 

Depuis quelques années, l’entretien voire la survie même 

de certains lieux de culte dans nombre de municipalités est 

l’objet de préoccupations. Aussi, il arrive fréquemment que 

les conseils municipaux soient saisis de cet enjeu. Dans ce 

contexte, il est apparu opportun d’aborder quelques-unes 

des questions auxquelles sont confrontées les municipali-

tés à ce sujet. 

 

Dans le cadre des discussions entourant la conclusion de 

contrats avec des fabriques ou tout autre organisme à ca-

ractère religieux, notamment pour acquérir des églises, les 

municipalités doivent porter une attention particulière au 

respect de leur obligation de neutralité religieuse. 

 

Cette obligation origine du droit à la liberté de religion figu-

rant dans la Charte canadienne des droits et libertés. Les 

municipalités y sont assujetties, ce qui a d’ailleurs été 

reconnu par la Cour suprême en 2004. 

 

Pour respecter la notion de neutralité religieuse, une mu-

nicipalité ne peut donc agir de manière à favoriser, valoris-

er ou promouvoir une religion. 

 

En respectant cette neutralité, il est possible pour une mu-

nicipalité d’acquérir une église pour la transformer, à titre 

d’exemple, en centre communautaire. Des célébrations 

religieuses pourront être autorisées par la municipalité 

dans l’immeuble ainsi acquis, dans la mesure où cette ac-

quisition aura été faite dans le respect de certains élé-

ments. 

 

Premièrement, les usages envisagés dans l’immeuble à 

être acquis devraient être connus préalablement à la con-

clusion du contrat de vente. Ce faisant, il sera possible de 

s’assurer que l’acquisition est faite à une fin municipale. 

Bien entendu, cette fin municipale s’appréciera en fonction 

des compétences de la municipalité (par exemple : la cul-

ture, les loisirs, ses services administratifs, etc.) et de l’in-

térêt de l’ensemble de sa population. 

Deuxièmement, il faut être en mesure d’identifier le coût de 

l’acquisition. Celui-ci doit être raisonnablement justifiable et 

peut dépendre d’autres éléments figurant ou non dans le 

contrat. Par exemple, l’évaluation municipale de l’immeuble 

et son état général peuvent être pris en considération dans 

la détermination du coût d’acquisition. 

 

En outre, il est possible d’envisager une acquisition à un 

prix nul ou peu élevé, selon la nature de la contrepartie 

accordée à l’organisme. Il existe un large éventail d’obliga-

tions pouvant incomber à la municipalité et pouvant être 

jugées raisonnables selon les circonstances propres à 

chaque situation. L’entretien du cimetière, qui demeure la 

propriété de l’organisme et la possibilité, pour cet organ-

isme, d’utiliser à titre gratuit un local situé dans l’immeuble 

en sont des exemples parmi tant d’autres. 

 

 

Troisièmement, préalablement à l’acquisition, il convient 

également de déterminer quelle place occupera la célébra-

tion du culte dans l’immeuble à être acquis. À titre d’exem-

ple, une partie de l’immeuble pourrait être utilisée pour des 

cérémonies religieuses dans la mesure où cette utilisation 

demeure accessoire et où les éléments mentionnés pré-

cédemment sont respectés. 

 

 

Finalement, les conditions d’acquisition ne devraient pas 

prévoir un avantage pour un organisme à caractère reli-

gieux au détriment d’un autre, notamment par une priorité 

ou une exclusivité d’usage. 

 

Bien que la neutralité religieuse de l’État fasse présente-

ment l’objet d’une discussion publique en raison du dépôt 

du PL 60 sur la Charte des valeurs, les obligations en 

matière de neutralité religieuse des municipalités existaient 

préalablement à ce débat. 

 

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Oc-

cupation du territoire 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone : 418 691-2015 

 
La reproduction partielle ou totale de cette publication est autorisée pour 

des fins non commerciales à la condition d'en mentionner la source. 

Vous retrouvez ce muni-express à l’adresse suivante : 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/publications/bulletin-

muni-express/2013/n-17-28-novembre-2013/  

 

Bulletin d’information 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/publications/bulletin-muni-express/2013/n-17-28-novembre-2013/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/publications/bulletin-muni-express/2013/n-17-28-novembre-2013/


Souper 

Fondue Chinoise 

Le Club Lions 
Saint-Pacôme, Saint-Gabriel et  

Rivière-Ouelle vous invitent  
à leur souper! 

 
Samedi 15 février 2014 

Au Centre communautaire 
 

Les cartes sont en vente 
auprès des membres Lions 

au coût de 15 $ ! 
 

Bienvenue à tous 
 

Animation musicale 
Yannick Lavoie 
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Réunion tous les 2
e 

mardis du 

mois 

Prochaine rencontre 

11 FÉVRIER  

Bienvenue à toutes 

 

LUNDI DE 14H À 15H 

Bienvenue à tous 

 

 

 

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 

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 Nathalie Coenen 
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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 4 et 18 février ainsi que 

le mardi 4 mars. 

Au plaisir de vous rencontrer. 

Le Club des 50 ans et plus 

souligne les anniversaires suivants :  

 

 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 Colete M. Bard 

 27 février Charlotte Lévesque 

  Rachelle B. Lévesque 

MINI-BINGO 

Tous les mercredis de 

13h à 15 h 
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BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE 

 

MERCREDI DE  

18H30 À 20H00 

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 : 

418-852-2880 

Pour une urgence ou autre, appelez 

Louise Boucher : 418-852-2033 

OPÉRATIONS ET TRASACTIONS ASSISTÉES 
CONSEILLERS ET PLANIFICATEUR  

FINANCIER 
(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 
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 

 

Vous avez des gros encom-

brants tels que frigo, cuisi-

nière, métal, ferraille, alumi-

nium, bonbonne de propane, 

batterie d’auto etc. 

André Desjardins 

100, du Coteau des Pins 

Rivière-Ouelle 

418-856-3723 

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 

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

AVIS DE RECHERCHE 

Je recherche une 

machine à coudre  

en bon état de 

fonctionnement 

Vous pouvez me 

rejoindre au 

418-315-0532  

Diane 

 

Accommodation Lou-Mark Enr. 
Marc Lévesque Prop. 

Épicerie 

Boucherie 

Charcuterie 

Loterie 

Permis Chasse-Pêche 

20, rue Lavoie, St-Gabriel Kam. 

Tél.&Télécopieur : 418-852-2090 

Vous avez des retouches ou 

réparations de vêtements 

à faire…. 

Appelez 

Jacqueline Michaud au 

418-852-2878 

2 2 1/2 pièces  meublé, chauffé 

et éclairé 

À la semaine , au mois ou à 

l’année 

Info : 418-852-2792 Françoise 


