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Adresse courriel : info@saintgabriellalemant.qc.ca
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL OCTOBRE 2014
 Lecture et acceptation de l’ordre du jour : modification au point 6 : Nommer un
responsble au sein du conseil pour le comité ad hoc et en laissant le varia ouvert.
 Approbation, adoption et dispense de lecture du procès-verbal du 2 septembre.
 Le conseil autorise le paiement des comptes : 38 246.88 $.

MAIRE
M. Raymond Chouinard
418-852-2874
Siège no 1
M. Evans Gagnon
418-315-0526

 Présentation du bilan bisannuel de l’intervenante en loisirs intermunicpal et discussion
sur les orientations et priorités pour la prochaine année selon la liste de suggestions
remise au conseil.

Siège no 2
Mme Lynda Plante

 Une résolution est adopté afin de nommer le conseiller Gilles Ouellet comme représentant du conseil au sein du comité ad hoc.

Siège no 3
M. Marc-André Lévesque
418-852-3224

 Suivi par le directeur général concernant le dossier d’annexion des résidents de StPacôme.
 Une résolution est adoptée afin que le prochain compte de taxes soit établi à 6 versements pour l’année budgétaire 2015.
e

 Un don de 50 $ est remis à la Fondation Jeunesse Côte du Sud pour leur 20 anniversaire.
 Résolution adoptée pour le bureau de poste.
 Approbation du règlement d’emprunt de la Régie intermunicipale des matières résiduelles du Kamourasaka Ouest.
 Résolution pour le remboursement de taxes payées en trop de M. Billy Ouellet.
 Résolution pour demande de nouvelle entrée : M. Sylvain Chenard.
 Résolution pour l’achat de bacs roulants pour la collecte des matières organiques.
 Adoption du règlement no 04-14 relatif à la collecte des matières résiduelles (déchets,
matières recyclables, matières organiques).
 Résolution pour l’achat de cartes pour le souper-bénéfice Fondation de l’Hôpital NotreDame de Fatima et pour le concert-bénéfice de la Fondation André Côté.

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

 Suivi du la demande adressée au MTQ dans le dossier de la bordure de rue.

Mme Chantal Milliard
Animatrice local des jeunes

 Dons et commandites : 25 $ La Ressource, 25 $ Les diabétiques-amis du KRTB, 25 $
Centre de prévention du suicide et d’intervention de vrise du BSL.

Mme Roxanne Carbonneau
Loisir intermunicipal

 Correspondance : les conseillers reconnaissent avoir reçu les copies de la
correspondance mensuelle lors de la séance de travail.
 Varia : Divers questionnements eurent lieu sans prises de décisions.
 Tous les conseillers font un rapport des activités ou réunions auxquelles ils ont pris
part.
 Période de questions du public : La période de question s’est déroulé et n’a nécessité
aucune décision de la part du conseil.
Vous pouvez lire l’intégrale de tous nos procès-verbaux en
consultant notre site internet au www.saintgabriellalemant.qc.ca

M. Daniel Lizotte
M. Steven Milliard
Voirie
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Voici quelques statistiques sur les incendies
déclarés en 2012 au Québec
Causes probables de tous les incendies déclarés
14% défectuosité électrique

Régie intermunicipale des
matières résiduelles
du Kamouraska-Ouest

9% erreur humain
7% dossier d’enquête policière
11% causes diverses
60% inconnue
Présence d’avertisseur de fumée
60% présent

Voici quelques consignes concernant
la collecte de vos bacs :

20% absent
20% non vérifiable
Le fonctionnement des avertisseurs de fumée parmi
ceux présents
65% a fonctionné
24% n’a pas fonctionné
Feux de cheminée
Entre 15% et 20% des incendies de bâtiments
déclarés sont des feux de cheminée
*Il est à noter que tous les feux de cheminée doivent
être déclarés
Feux d’origine
27% cuisine
10% balcon
10% garage
53% autres
Source de chaleur
57% équipement de cuisine (friteuses)

Vos bacs doivent être en bon état et munis d’un
couvercle.
Placez les bacs près de la rue, les roues vers la maison, l’autocollant vers la rue et à droite de votre
entrée lorsque vous sortez. Ceci réduit les risques
que le camion s’enlise dans les entrées bordées par
un
fossé.
Sortez vos bacs la veille. Si les employés doivent
commencer plus tôt, vous serez certain qu'ils seront
ramassés et vidés.
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 ou une chaîne pour faciliter
l’accès à votre bac, assurez-vous qu’elle n'est pas une
nuisance pour celui qui fait la collecte.
Pour plus de renseignements sur les matières à insérer
dans vos bacs, consultez le site de la Co-Éco :
http://co-eco.org.

2% poêle à bois
41% autres
Vous pouvez lire le rapport d’activité d’où ont été extraits des statistiques au bureau municipal.
René Lavoie, conseiller

Dans les prochains mois, une nouvelle collecte pour les
matières organiques s’ajoutera à celles existantes. Un
horaire adapté sera distribué avant la mise en service.
Vous devrez vous procurer un nouveau bac de couleur
brune auprès de votre municipalité. Des informations sur
les matières acceptées dans le bac brun vous seront
également fournies à ce moment. Aussi voir article à la
page 5 et 6 de votre Gabriellois
Votre conseil,
Evans Gagnon, Martine Hudon, Julie Mercier, Marcel
Lemieux et Rémi Beaulieu
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Pour la parution du 23 décembre, vous pouvez me faire parvenir vos
vœux de Noël dès maintenant.
Date limite : 11 décembre 12h
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La collecte des matières
organiques, une collecte
qui carbure

Résidus verts



Fleurs et plantes



Résidus de désherbage

Papier et carton souillés



Boite de pizza, de pâtisserie



Essuie-tout et serviette de table



Papier journal et sacs en papier

Matières refusées
La collecte des matières organiques consiste à utiliser un
troisième bac (bac brun) où sont déposées les matières organiques (résidus de table et résidus verts). Cette collecte
s’ajoute donc à celles des déchets et des matières recyclables. Ce type de collecte est de plus en plus pratiqué au
Québec. Les bacs utilisés sont généralement de couleur
brune et ils sont aérés pour réduire les odeurs nauséabondes.

 Matières recyclables

L’usage de sacs compostables dans les contenants pour la
cuisine n’est pas recommandé. L’usage de papier journal
disposé dans le fond des contenants de cuisine permet
d’absorber les liquides et de réduire les odeurs. Aussi, un
contenant aéré (en laissant le couvercle ouvert par
exemple) génère beaucoup moins d’odeurs qu’un contenant
fermé.

Matières acceptées
Résidus alimentaires crus, cuits ou périmés



Fruits et légumes



Viandes, volailles et os



Poissons et fruits de mer



Œufs et coquilles



Écales de noix et noyaux de fruits



Produits laitiers



Graisse animale et végétale



Pâtes, pain, céréales, riz



Gâteau, biscuits, bonbons



Tartinade, confiture, condiments



Café, thé et tisane (incluant filtres et sachets)



Aliments frits ou en sauce

 Animaux morts, excréments d’animaux et litières, os
d’équarrissage

 Couches, tampons et serviettes hygiéniques


Liquides (huile, soupe, lait, jus, café)



Cartons de lait et de jus



Vêtements



Mousse de sécheuse et poussière



Produits de jardingage et engrais



Résidus domestiques dangereux



Produits ménagers et savon



Produits pharmaceutiques



Cendres, même refroidies



Arbustes et branches



Feuilles d’automne



Sciure et copeaux de bois



Terreau d’empotage, terre ou sable



Résidus d’agriculture commerciale



Pelouse



Sacs de plastique TOUS REFUSÉS même les sacs
biodégradables et compostables
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CONSEILS PRATIQUES


Doublez votre bac de comptoir avec une feuille de
papier journal ou un sac de papier et déposez-y les
résidus alimentaires.



Déposez du papier journal ou doublez le bac brun
d’un grand sac de papier.



L’utilisation du papier journal ou de sacs de papier
dans les contenants n’est pas obligatoire, mais est
suggérée pour des raisons d’hygiène.



Seuls les sacs de papier sont autorisés. Tout autre
type de sac est refusé (compostable, biodégradable, etc.)



Placez vos viandes ou les os enveloppés dans du
papier journal au congélateur jusqu’au jour de la
collecte.

Le Comité proches aidants Kamouraska vous offrent des rencontres
d’informations et d’échanges
Si vous êtes proche aidant(e) d’une personne
aînée en perte d’autonomie, voici des rencontres qui vont vous intéresser.
En décembre



Refermez bien le couvercle du bac brun.

Comment bien se nourrir malgré la maladie?
Trucs et réponses à vos questions



Placez le bac brun à l’ombre, à l’abri du soleil.

Invité : nutritionniste du CSSSK



Même si le bac n’est pas plein, faites le vider à
chaque collecte.



Rincez-le lorsqu’il est vide avec de l’eau et du détergent doux ou avec du vinaigre blanc.

Mercredi, 10 à 13h30 :1514, rue Poiré,
La Pocatière
Jeudi, 11 à 13h30 : 360, rue Taché,
St-Pascal



Saupoudrez un peu de bicarbonate de soude au
fond du bac pour en faciliter l’entretien.

En janvier



Ne pas mettre de liquides dans le bac brun.

Démystifier l’angoisse et l’anxiété



Comment placer le bac brun en bordure de rue ?

Invité : intervenant de La Traversée



Placez votre bac brun la veille de la collecte.



Orientez les roues vers la maison.

Jeudi, 8 à 13h30 à St-Pascal
Mardi, 13, à 13h30 à La Pocatière
Il est à noter qu’un service de présencesurveillance gratuit est disponible sur demande
pour pouvoir assister aux rencontres. Ce service
est offert par les Services Kam-Aide en collaboration avec le Comité proches aidants Kamouraska.

Pour en savoir plus : 418-856-7000 poste
6028
Proche aidant(e), vous êtes unique mais
vous n’êtes pas seul(e)!
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LES CHRONIQUES DU LOISIR INTERMUNICIPAL
BRAVO au comité des Loisirs pour l’organisation de la collecte de bonbons groupés pour
l’Halloween. Nous avons eu 16 inscriptions pour la collation santé d’avant collecte. Merci
à Hélène et aux collations santé pour le fromage et raisin. Les jeunes ont pu faire des
dessins d’Halloween, un cherche et trouve sur les règles de sécurité (gracieuseté de la
bibliothèque municipale) et quelques jeux coopératifs. Le départ pour la collecte a été
donné à 16h30, près du double des enfants se sont joints au groupe. Merci à Daniel, à la régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest, à monsieur Gaston Lévesque et aux parents
d’avoir accompagné le convoi de 30 enfants durant la collecte. Une autre belle activité du comité des
Loisirs.
Le concours d’Halloween intermunicipal était de retour cette année. Voici
les gagnantes (parce que cette année, ce ne sont que des filles qui ont
gagné) :
Sandrine Morin, de Saint-Pacôme
Jennifer Dubé de Saint-Gabriel
Alycia Lévesque de Mont-Carmel
Pour récupérer leur prix, elles devront se déplacer dans une municipalité
voisine. Merci aux partenaires qui offrent les prix aux gagnantes.
Accommodation Lou-Mark de Saint-Gabriel, offre le prix pour Alycia.
Épicerie Axep de Saint-Pacôme, offre le prix pour Jennifer
Épicerie Chez Daniel, offre le prix pour Sandrine.
Après l’Halloween, il y a la fête de Noël! La fête de Noël pour les enfants aura lieu le dimanche
14 décembre, dès 13h30 au Centre communautaire. Les enfants devront être inscrits pour recevoir un
cadeau et la date limite était le 14 novembre dernier. Toute la population est invitée à se joindre aux
festivités. Des activités surprises sont à prévoir pour toute la famille!

La programmation d’hiver 2015, oui oui 2015!! Elle sera
disponible la première semaine de décembre, dans le
publisac, les sacs d’école, le site internet et sur Facebook.
Plusieurs activités vous seront offertes dans les trois municipalités. Regardez là et gardez là précieusement, car elle contient
plusieurs informations pertinentes pour toute la saison
hivernale.
Roxanne Carbonneau
Coordonnatrice en loisir intermunicipal
rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca
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La population est invitée à une rencontre de concertation sur
les activités de loisirs à Saint-Gabriel. Vous serez appelé à
proposer vos idées d’activités dans les catégories suivantes:
Sports et activités physiques - Plein air et nature
Création et art - Culture et éducation
Fêtes et relations sociales
Les enfants de 8 ans et plus sont invités à se joindre à la concertation

QUAND: Mardi 25 novembre 2014
HEURE: 19h
LIEU: Centre communautaire

Un café-muffin
vous sera offert en
fin de rencontre
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JOURNAL DES BONNES NOUVELLES
Novembre, c’est presque fini! Au revoir, le gris mois et bonjour, celui des lumières, des fêtes et de la belle
neige blanche! A l’heure où j’écris ces lignes, plusieurs maisons de Saint-Gabriel ont déjà été ornées de guirlandes lumineuses et autres décorations de Noël. Quel plaisir pour les yeux! N’hésitez pas à m’envoyer les photos de vos maisons, j’aime aller piger dans ma banque d’images pour montrer à Saint-Gabriel, on est beau tout
au long de l’année!
Autre bonne nouvelle : la petite banque des collations santé a été comptée! En un mois, vos dons ont permis
de rassembler la somme de 164.39 $, soit l’équivalent de deux semaines et demi de collations offertes aux enfants de l’école l’Amitié! Comment cotiser? C’est simple : en passant chez Accomodation Lou-Mark, il suffit de
déposer votre don dans la petite banque déposée sur le comptoir. Vous pouvez aussi, comme plusieurs personnes, déposer vos bouteilles consignées et demander à ce que la somme soit déposée pour les enfants. La
totalité des dons est utilisée pour l’achat des fruits, légumes, fromages, yogourts et berlingots de lait qui sont
préparés par Hélène, et livrés chaque semaine à l’école. Les trois collations sont distribuées dans le courant de
la semaine. L’heure du défi? L’année dernière, vous aviez amassé la folle somme de 264,67$ durant la période
des fêtes. Êtes-vous games de battre ce record?
À Saint-Gabriel, j’ai appris la persévérance. C’est l’une des qualités des gens d’ici! La preuve? L’année dernière,
au concours de décorations de Noël au cœur du Kamouraska, notre magnifique ange s’était classé deuxième. Loin de se laisser décourager, Jacqueline a décidé de se réembarquer dans le concours cette année, en
décorant une lanterne de Noël. Nul doute qu’elle sera magnifique, je vous transmettrai une photo dès que j’en
aurai l’occasion.
Le Chemin de Saint-Rémi, ce n’est pas fini… Au contraire, la mise en marche concrète commence le 3 décembre, avec une information destinée aux personnes intéressées à héberger des marcheurs contre rémunération. Une information est mise à votre disposition à la Caisse populaire à ce sujet. N’hésitez pas à prendre
contact avec moi si vous souhaitez plus de renseignements à ce sujet!
Le comité du 75e anniversaire vous rappelle que des livres de la première
édition, imprimés en mai, n’ont pas encore été réclamés. Ceux-ci peuvent être
échangés au bureau municipal jusqu’au jeudi 18 décembre contre le coupon
vert. Passé cette date, les livres seront remis en vente.
Les réservations pour la seconde édition, parue en octobre, sont disponibles
jusqu’au 26 novembre. Passé cette date, les livres non réclamés seront proposés aux personnes ayant ajouté leur nom sur la liste d’attente. Merci de votre
compréhension.

Des questions? Des potins? Des idées? Pour me joindre du lundi au jeudi, plusieurs choix : le téléphone, au
418 852-2801 ; le courriel, à developpement@saintgabriellalemant.qc.ca ; Facebook, sur la page de la municipalité ou celle de l’agente ; mon bureau, qui vous est toujours ouvert… ou en m’arrêtant dans la rue!
Potineusement vôtre,
Julie-Christine, votre agente de développement.

10

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.
LES LUNDIS DE 14 À 15 HRE
DERNIÈRE ACTIVITÉ LE
15 DÉCEMBRE
DE RETOUR LE 12 JANVIER

Réunion tous les
2e mardis du mois
Prochaine rencontre
9 décembre
Bienvenue à toutes
Le Cercle des Fermières désire vous remercier
de les encourager lors de leurs activités

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

MINI-BINGO ORGANISÉ
PAR LES 50 ANS ET PLUS
Les mercredis de
13h à 15 h
3e mercredi du mois :
jeux de socìété
Bienvenue à tous!

Transport Collectif et Adapté
MRC De Kamouraska
Pour vos sorties de tous genres
Études, magasinage, rendezvous médicaux, activités
sociales et autres… Plusieurs possibilités s’offrent
à vous.
Transports Sécuritaires & économiques
Pour information et réservation
Communiquez au 418 856-5856

e

28 Campagne Cancer
Est-du-Québec
Un Super démarcheur
a été oublié :
Madame Rachel B.
Bélanger

L’essayer c’est l’adopter!

Malgré un travail de correction important, il se peut que des
coquilles se soient glissées dans les textes.
Veuillez nous en excuser.
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Accommodation Lou-Mark Enr.
Marc Lévesque Prop.
Épicerie
Boucherie
Charcuterie
Loterie
Permis Chasse-Pêche
20, rue Lavoie, St-Gabriel Tél.&Télécopieur : 418-852-2090

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

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

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

Le Club des 50 ans et plus souligne les
anniversiares suivants :

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

12 décembre
12 décembre
15 décembre
17 décembre
21 décembre
24 décembre
26 décembre
26 décembre
26 décembre

Yvette B. D’Anjou
Conrada Lévesque
Daniel Côté
Pauline Milliard
Judith Pelletier
Yvon Picard
Graziella Lévesque
Marie-Reine Lévesque
Jacques Milliard

Prenez note que les cartes de membres sont
disponibles dès maintenant.
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Légende :
Matières recyclables

Ordures

Maison des jeunes 19h à 23h

Karaté 18h30 à 20h

Distribution Gabriellois

Viactive 14h à 15h

50 ans + 13h à 15h

Bibliothèque 18h30 à 20h
Séance de conseil 19h30

