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HORAIRE DU BUREAU 

MUNICIPAL 

DU LUNDI AU VENDREDI 

DE 8H30 À 12H 

ET DE 13H À 16H30 

(FERMÉ LE MIDI DE 12H À 13H)  

Four à pain au 30, avenue de la Rivière 
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 Lecture et acceptation de l’ordre du jour : modification au point 3 par lecture du 

procès-verbal de la séance extra du 12 août 2014 et en laissant le varia ouvert. 

 Adoption et dispense de lecture  du procès-verbal du 12 août 2014 et adoption 

et lecture du procès-verbal de la séance extra du 12 août 2014. 

 Le conseil autorise le paiement des comptes : 38 664.05 $. 

 Le conseil attribue le contrat pour le colmatage de fissures à Scellements J.F. 

inc. au coût de 1.45 $ le mètre linéaire (taxes en sus). 

 Une résolution est adoptée par le conseil pour que l’Association des proprié-

taires du Lac St-Pierre puisse présenter une demande au pacte rural afin d’ef-

fectuer certains travaux pour la protection des rives. 

 Le conseil autorise l’achat de 2 billets pour le souper “Gala du roman policier 

de St-Pacôme”. 

 Dons et commandites : aucune demande. 

 Correspondance : les conseillers reconnaissent avoir reçu les copies de la 

correspondance mensuelle lors de la séance de travail. 

 Varia : Monsieur le maire demande aux conseillers de fixer une date afin de 

préparer la rencontre avec monsieur Lebel pour l’élaboration d’un plan pour le 

projet domiciliaire.  Le conseil adopte une résolution afin de faire l’installation 

d’une descente d’escalier en bois avec mains courantes au Centre communau-

taire donnant accès à la patinoire.  Le conseil attribue le contrat pour l’isolation 

du garage municipal à Isolation Tousignant pour un montant de 10 101 $ (taxes 

en sus). 

 Tous les conseillers font un rapport des activités ou réunions auxquelles ils ont  

pris part. 

 Période de questions du public : une résolution a été adoptée par le conseil 

afin d’offrir gratuitement l’utilisation du Centre récréatif à la Pommetterie de 

Saint-Gabriel pour la transformation des pommettes en faisant effectuer un test 

d’eau pour vérifier la présence de manganèse et par la suite la municipalité 

procèdera à l’installation d’une prise pour cuisinière. 

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 AOÛT 2014 

 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 

Dir. gén. et sec. trés. 
418-852-2801 

 
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. Daniel Lizotte 
M. Steven Milliard 

Voirie 

   

PPPOSTEOSTEOSTE   VACANTVACANTVACANT   CCCOMITÉOMITÉOMITÉ   CCCONSULTATIFONSULTATIFONSULTATIF   DDD’U’U’URBANISMERBANISMERBANISME   
Un poste est présentement vacant au sein du comité consultatif d’urbanisme. 

Le comité consultatif d’urbanisme est un groupe de travail composé de résidants 

choisis par le conseil municipal pour donner des avis en matière d’urbanisme. 

SI LE POSTE VOUS INTÉRESSE, vous n’avez qu’à déposer votre candidature par écrit au bureau 

municipal. 

Pour de plus amples informations, veuillez-vous  adresser à Guylaine Dumais, adjointe au bureau municipal 
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Les chroniques du loisir intermunicipal 

Au moment d’écrire ces lignes, il reste présentement 9 semaines avant les vacances des fêtes. Ce qui veut dire 

qu’il me reste 9 semaines pour finaliser l’organisation de l’Halloween. Pour organiser et réaliser les trois fêtes de 

Noël, en collaboration avec des super bénévoles et 9 semaines pour concevoir, imprimer et distribuer la prochaine 

programmation d’hiver. Après un été mouvementé, j’attaque un automne chargé.  

 

Dernièrement, avec l’aide des trois conseils municipaux et des agentes de développement, nous avons revu la liste 

de mes mandats pour chacune des municipalités. Voici la priorité numéro un pour Saint-Gabriel-Lalemant : con-

voquer et animer une rencontre de concertation pour connaître les besoins en termes de loisir des citoyens. Cette 

rencontre se tiendra le mardi 25 novembre 2014, à 19h au Centre communautaire. Vous serez appelé à vous 

prononcer sur vos besoins, vos attentes, vos rêves, toujours en lien avec le loisir municipal. Nous aimerions que 

chaque tranche d’âge soit représentée.  

Au plaisir de vous entendre!  

 

Concours d’Halloween 

Le concours d’Halloween du loisir intermunicipal est de retour pour une troisième année. Les gagnants des trois 

municipalités gagneront une superbe surprise sucrée. Les enfants qui seront inscrits à la collecte des bonbons, par 

le biais de l’école, participeront automatiquement au concours d’Halloween du loisir intermunicipal. Une photo de 

groupe sera prise avant le grand départ. Pour ceux qui ne participeront pas à la collecte des bonbons, vous pouvez 

me faire parvenir une photo de votre enfant costumé, par courriel ou par Facebook. Les photos des gagnants se-

ront publiées sur Facebook et dans les prochains journaux municipaux de Saint-Gabriel-Lalemant, Saint-Pacôme 

et Mont-Carmel. Merci de votre participation.  

 

Connaissez-vous les 8 règles d’or pour passer l’Halloween en toute sécurité? Les voici :  

 

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 du loisir intermunicipal – Hiver 

La programmation d’hiver sera conçue sur le même format que celle de l’automne. Elle contiendra des informa-

tions sur les fêtes de Noël de chaque municipalité, les cours de patins, la Zumba, le Karaté et peut-être même des 

nouveautés. Elle sera disponible dès la première semaine de décembre.   

 

Roxanne Carbonneau 

Coordonnatrice en loisir intermunicipal 

rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca  

mailto:rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca
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Mot de notre agente 

 

Si pour beaucoup, le mois d’octobre est synonyme d’Halloween, pour 

moi, il est surtout le mois des bénévoles… et c’est avec beaucoup de 

plaisir que je me suis assise à la table de Saint-Gabriel au gala de 

reconnaissance régionale des bénévoles du Kamouraska, ac-

compagnée de deux membres du Comité de développement, Hélène 

d’Anjou et Gilles Boisjoli, et de ceux que j’appelle mes trois Mous-

quetaires, Marie Beauchemin, Florence Lévesque et Raymond 

Chouinard, les (presque) infatigables du Comité de 75e anniversaire 

de notre municipalité. La soirée ayant pour thème « Histoire et identi-

té au Kamouraska », c’était l’occasion pour nous de souligner les 

festivités du 75e, et l’implication de nombreux bénévoles dans l’or-

ganisation et le déroulement des fêtes ! Durant la soirée, nous avons pu découvrir les projets des autres muni-

cipalités. Certains nous ont réellement intéressés, comme par exemple la plantation de quelques fleurs, par-ci 

par-là, pour embellir un village durant tout l’été. On pourrait y penser, durant le temps gris de l’hiver, et rêver de 

notre prochain été? 

Le mois d’octobre, c’était aussi le passage des marcheurs du Chemin 

de Saint-Rémi. Nous avons  reçu d’excellentes nouvelles, que je ne 

peux malheureusement pas vous dévoiler avant leur officialisation. Par 

contre, guettez mon Facebook (ou demandez à votre voisin, vos en-

fants ou petits-enfants de le faire), parce que nos amis Louise et Sté-

phane reviennent en novembre pour nous préparer à la suite de nos 

aventures. Dès l’hiver, nous pourrions accueillir nos premiers mar-

cheurs. Si vous êtes intéressés à louer une chambre de votre maison 

à des marcheurs, vous pouvez me contacter ou encore en jaser avec 

les membres du Comité de développement. C’est une belle occasion de gagner un peu d’argent en accueillant 

du monde quand ça vous arrange! 

Je crois que le mois dernier, mes (longs) écrits vous ont découragés… et que vous n’avez pas vu le café-

jasette prévu le 14 octobre dernier. C’est un mal pour un bien, les trois personnes présentes en ont profité 

pour programmer des activités folles dans les prochains mois! De mon côté, la prochaine fois, je ferai des af-

fiches! D’ici là, si jaser des petites histoires de Saint-Gabriel vous tentent, avec un bon café et quelques bis-

cuits, vous pouvez m’appeler au bureau pour que je prenne note de votre nom! 

Dans le courant du mois de novembre, votre conseiller René Lavoie et moi allons recruter du monde pour la 

prochaine politique famille et aînés. A quoi ça sert? A exprimer vos besoins, à donner vos idées, à participer 

à la vie de Saint-Gabriel. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à me contacter! 

Si vous avez des questions, si vous avez des idées de projets pour Saint-Gabriel, si vous avez le goût de sa-

voir quels sont les autres dossiers sur lesquels je travaille régulièrement, vous pouvez me suivre sur Facebook 

(Développement Saint-Gabriel), ou encore venir me voir au bureau, ou me contacter soit par téléphone (418-

852-2801) soit par courriel à l’adresse suivante :  developpement@saintgabriellalemant.qc.ca.  

 

Julie-Christine, votre agente de développement. 

mailto:developpement@saintgabriellalemant.qc.ca
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Reconnaissance bénévole du développement rural au Kamouraska :  
près de 125 personnes étaient de la fête! 
 

Kamouraska, le 9 octobre 2014. – L’activité reconnaissance de l’implication bénévole dans le dévelop-

pement du Kamouraska a regroupé plus d’une centaine de personnes le 9 octobre dernier à Kamouras-

ka. S’inscrivant dans le cadre de la Semaine de la Ruralité au Bas-Saint-Laurent, la soirée reconnais-

sance avait pour thème « Histoire et identité au Kamouraska ». 

L’activité a permis à chacune des municipalités du territoire de faire valoir un organisme bénévole qui 

contribue à la mise en valeur du patrimoine des communautés, de l’histoire de leur village et au renforce-

ment identitaire kamouraskois. Que ce soit par l’organisation des fêtes des 100 ou 150 ans d’une munici-

palité, la restauration et la mise en valeur du patrimoine (musée, quai, etc.), par la rédaction du journal 

local, tous ces gestes contribuent à faire connaître l’histoire du Kamouraska et forger l’identité de ses ha-

bitants. 

Les participants ont reçu un accueil chaleureux de la part de l’équipe de Kamouraska dont le maire de la 

municipalité, M. Richard Préfontaine, les élus, les membres du comité de développement et de nom-

breux bénévoles. Les témoignages de MM. Claude Langlais et Paul-Louis Martin couronnés par la lé-

gende de La Chasse galerie racontée par Pierrette Maurais ont grandement contribué au succès de la 

soirée, sans oublier l’apport du maître de cérémonie, M. Michel Lavoie. La gastronomie locale était à 

l’honneur. Un certificat reconnaissance a été remis aux 17 municipalités pour leurs efforts au développe-

ment local tout au long du Pacte rural 2007-2014. 

Les membres du comité organisateur de l’événement sont Mmes Thérèse Brodeur (CLD), Nadia Dolbec 

(CSSSK) et de la municipalité de Kamouraska, M. Richard Préfontaine maire, Mme Mychelle Lévesque, 

directrice générale et Benoît Randall, agent de développement. Cette activité a été rendue possible 

grâce à la contribution financière de la MRC de Kamouraska, de la SADC du Kamouraska, du CLD du 

Kamouraska, du député de la Côte-du-Sud, M. Norbert Morin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas que les livres du 75e sont maintenant disponibles 
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Déjeuner 

Au profit de la Fondation OLO 

Dimanche 23 novembre de 9h30 à 13h00 

au Centre communautaire 

  

Adultes   9 $ 

Enfants 6-12 ans   4.50 $ 

Enfants 0-5 ans   Gratuit 

  

Responsable des cartes 

Adélia Chenard 

418-852-2721 

 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 

 

« Le jour des morts » à la façon du Mexique, animée par Marjolaine Dionne ainsi qu’une invitée d’origine 

mexicaine, est l’activité entourant la fête de l’Halloween qui sera présentée au Centre-Femmes La Passerelle du 

Kamouraska. Elles parleront des traditions mexicaines de cette fête et aura lieu jeudi le 30 octobre à 13h30.  

Inscrivez-vous au 418-492-1449. Bienvenue à toutes ! 

Une « Rigolothérapie » aura lieu au Centre-Femmes jeudi le 6 novembre à 13h30. Cet atelier de rire aura lieu au 

Centre-Femmes La Passerelle et sera animée par Nancy Lemieux. Inscrivez-vous au 418-492-1449. Venez rigoler 

avec nous ! 

Une p’tite jasette ! 
Venez discuter d’un sujet d’actualité « Où va notre argent »  

Fiscalité, impôts, venez comprendre ! 
Cette activité aura lieu 

mardi le 11 novembre à 13h30, au Centre-Femmes. 
Inscrivez-vous au 418-492-1449. 

Venez entendre parler du « Patrimoine familial » avec la notaire Dorisse St-Pierre, mercredi le 19 novembre à 
19h00 et lors de la chronique Toast et Café du jeudi 20 novembre dès 9h00. Ces 2 ateliers auront lieu au 

Centre-Femmes La Passerelle, 710 rue Taché à St-Pascal. Inscrivez-vous au 418-492-1449. 



8 

8 

Ami(e) s Saint-Gabriel bonjour! 

Fière de ces personnes qui ont accepté bénévolement de vous solliciter, je tiens à les remercier pour leur 

implication.  

Merci à vous paroissien (s), paroissienne (s) de Saint-Gabriel pour votre GÉNÉROSITÉ.  

Merci à notre député de la Côte-du-Sud, Monsieur Norbert Morin qui a versé 100 $ pour compléter notre 

cueillette de dons au montant de 933.90 $. 

J’ai le plaisir de vous présenter ces « Super démarcheurs » : 

Mesdames Isabelle Beaulieu, Francine B. Chenard, Lynda L. Chenard, France S. Lavoie, Paulette Lévesque, 

Renette L. Lévesque, Denise Trudeau et Messieurs Steeve Dionne et Michel Milliard.  

C’est grâce à vous si la campagne Porte-à-porte est une réussite et permet aux personnes atteintes du cancer de 

bénéficier de bons services physiques et psychologiques.  

 

Rose-Alice D. Chenard, responsable de paroisse 

26
e
 Campagne : Porte-à-porte, association du Cancer Est-du-Québec 
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Le Club des 50 ans et plus 

souligne les anniversiares 

suivants : 

  

 5 novembre Renette Lévesque 

 8 novembre Jean-Louis Bérubé 

 9 novembre Micheline Lévesque 

  Sylvette Lévesque 

 16 novembre Marie-Blanche Gagnon 

 20 novembre Colette Émond 

 27 novembre Roland Tremblay 

 30 novembre  Jean-Noël Lévesque 

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

Veuillez nous en excuser. 

Le Club des 50 ans et plus 

vous invite à leur 
diner annuel 2014 

 

Dimanche 30 novembre  
à 12h 

Pour réservation : 

Conrada 418-852-2840 

Lise 418-852-2432 

Graziella 418-852-2685 

Carte : 13 $ 

Bienvenue à tous 

Au menu : Repas canadien 
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FERMETURE 

8 NOVEMBRE 

Réunion tous les 

2
e 

mardis du mois 

Prochaine rencontre 

11 novembre 

Bienvenue à toutes 

Le Cercle des Fermières désire vous remercier 

de les encourager lors de leurs activités 

MINI-BINGO ORGANISÉ 

PAR LES 50 ANS ET PLUS 

Les mercredis de 

13h à 15 h 

3
e

 mercredi du mois : 

jeux de socìété 

Bienvenue à tous! 

Il s’agit d’un programme fait 

pour et par les aînés dans leurs 

milieux de vie. Il vise à amener 

les personnes de 50 ans et plus 

à bouger régulièrement et à 

augmenter leur fréquence hebdomadaire de pratique 

d’activités physiques sur une base annuelle. 

Transport Collectif et Adapté 

MRC De Kamouraska 

Pour vos sorties de tous genres 

Études, magasinage, rendez-vous médicaux, activités 

sociales et autres… Plusieurs possibilités s’offrent à vous. 

Transports Sécuritaires & économiques 

Pour information et réservation 

Communiquez au 418 856-5856 

L’essayer c’est l’adopter! 

 
Karaté  

Petits et grands sont invités 

à se joindre au groupe de 

karaté 

Kempo Bushido et ce, 

en tout temps ! 

Auto défense 

Amélioration de la condition 

physique 

Souplesse et coordination 

Contrôle du stress, et bien 

plus encore 

Les lundis 18h30 au 

Centre communautaire 

de Saint-Gabriel. 

30 $/mois (moins de 18 ans) 

35 $/mois (18 ans et plus) 

Inscription et information : 

Martine Dubé 

418-852-1546 

  

LES LUNDIS DE 

14 À 15 HRE 

ÉCOCENTRES  

Écocentre de La Pocatière: 

Route 230 

(site des neiges usées) 

en face de la 14e Rue 

Ouvert mardi, jeudi et samedi 

de 8 h à 16 h 
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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 

Coiffure Carole 

Coiffure unisexe et bronzage 

Carole Michaud, propriétaire 

 
11, Place Albert       

Saint-Gabriel 
418-852-2976 

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 

Accommodation Lou-Mark Enr. 

Marc Lévesque Prop. 

Épicerie 

Boucherie 

Charcuterie 

Loterie 

Permis Chasse-Pêche 

20, rue Lavoie, St-Gabriel  Tél.&Télécopieur : 418-852-2090 

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 

LA POMMETTERIE SAINT-GABRIEL-DE-

KAMOURASKA INC. (OBNL) 

Les bénévoles de la Pommetterie sont à l’ouvrage ! 

C’est le temps de la gelée de pommette et autres confitures ! 

Dégustation et petits cadeaux sont à l’honneur chez nous ! 

 

Points de vente  et réservation: 

Votre dépanneur Accomodation Lou-Mark enr.,  418-852-2090 

Entre-Nous les Paniers du Kamouraska, 418-894-3633 

Jacqueline Michaud,  418-852-2878 

 

 

EMBALLAGES CADEAUX DE NOËL  (quantité limitée) 

Gelée de pommette 125 ml 4$ 

Gelée de pommette 250 ml 6$ 

Compote de pommette 250 ml 4$ 

Gelée pommette 250ml  +Confiture fraise des champs 125 ml 14 $ 

Gelée pommette 250 ml +Marmelade pêche et orange 125 ml 14$ 

Gelée de pommette 250 ml+Confiture de  framboise 125 ml 14$ 

Gelée de pommette 250 ml +Gelée de pommette 125 ml 12$ 

Le passage à l’heure normale (ou heure d’hiver) aura lieu dans la nuit de 

samedi à dimanche, du 1er au 2 novembre à 2h du matin. 

Il nous faudra donc reculer l’heure.  
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DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

  

 
 

 

    1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

Novembre 2014 

Légende :  

Matières recyclables 

 

Ordures 

 

 

Séance de conseil 19h30 

 

 

 

Maison des jeunes 19h à 23h 

 

Distribution Gabriellois 

 

 

Viactive 14h à 15h 

 

 

 

Karaté  18h30 à 20h 

 

 

50 ans + 13h à 15h 

 

 

 

Bibliothèque 18h30 à 20h 

Tombée 

Gabriellois 


