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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL NOVEMBRE 2014 

 Lecture et acceptation de l’ordre du jour en ajoutant 

au varia les points suivants : Résultats Labo, suivi an-

nexion Saint-Pacôme, mention de félicitations, protec-

tion escalier. 

 Approbation, adoption et dispense de lecture du pro-

cès-verbal du 4 novembre 2014. 

 Le conseil autorise le paiement des comptes : 

54 775.44 $. 

 Réso 179-12-14 : acception de l’offre de service de La 

Mutuelle des municipalités du Québec pour l’assu-

rance responsabilité civile et du camion pour l’année 

2014 au montant de 10 492 $ plus les taxes appli-

cables (excluant le rabais de 637 $ pour le schéma de 

couverture de risques incendie. 

 Réso 180-12-14 : la municipalité verse une somme de 

100 $ pour acquitter la contribution à La Mutuelle des 

municipalités du Québec. 

 Réso 181-12-14 : demande à La Mutuelle des munici-

palités du Québec d’accorder à la municipalité une 

réduction de prime, au chapitre de l’assurance des 

biens, à titre de membre sociétaire mettant en œuvre 

les mesures du schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie, cette réduction sera de 10%. 

 Réso 182-12-14 : demande d’autorisation du Minis-

tère des Transports pour entretenir la route Zacharie 

Ouellet pour la saison hivernale 2014-2015. 

 La conseillère, madame Lynda Plante demande un 

délai supplémentaire pour pouvoir se prononcer sur la 

signature de la convention collective. 

 Réso 183-12-14 : adoption du calendrier des séances 

du conseil pour l’année 2015. 

 Réso 184-12-14 : dépôt des déclarations des intérêts 

pécuniaires des membres du conseil municipal. 

 Réso no 185-12-14 : acceptation de la soumission 

faite par Michel Montminy pour l’achat de paniers sus-

pendus pour l’été 2015. 

 Réso 186-12-14 : adoption du budget 2014 revisé de 

l’OMH. 

 

 

 

 Réso 187-12-14 : adoption du budget 2015 de l’OMH. 

 Réso 188-12-14 : un montant de 1 000 $ pour la mise 

en place du chemin St-Rémi. 

 Réso 189-12-14 : madame Émie Vaillancourt est em-

bauchée en remplacement de madame Julie-Christine 

pour la durée du congé de maternité de celle-ci. 

 Réso190-12-14 : l’indexation de la rémunération des 

élus ainsi que l’indexation de la rémunération du per-

sonnel administratif, de l’agente de développement, de 

la coordonnatrice en loisirs et de l’animatice du local 

des jeunes sont reportées à une séance extraordinaire 

qui se tiendra le 4 décembre prochain. 

 Réso 191-12-14 : acceptation de la tarification pour 

l’année 2015 du site d’enfouissement de Rivière-du-

Loup. 

 Réso 192-12-14 : acceptation de la proposition de 

services professionnels pour la programmation des 

travaux au MAMOT dans le cadre de la taxe d’accise 

sur l’essence 2014-2018. 

 Réso 193-12-14 : acceptation du plan d’intervention 

pour le renouvellement des conduites d’eau potable, 

d’égoûts et des chaussées. 

 Réso 194-12-14 : appui à la commission scolaire Ka-

mouraska-Rivière-du-Loup et à la commission scolaire 

du Fleuve-et-des-Lacs pour le maintien de leurs gou-

vernances locales. 

 Réso 195-12-14 : affectation des surplus accumulés 

pour un montant total de 270 000 $. 

 Réso 196-12-14 : renouvellement de la matrice gra-

phique avec GONet. 

 Dons et commandites : 80 $ Club des 50 ans et plus. 

 Correspondance : les conseillers reconnaissent avoir 

reçu les copies de la correspondance mensuelle lors 

de la rencontre de travail. 
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 VOTRE CONSEIL MUNICIPAL  
 

 

  

 

 

    

 

 Varia : réso 198-12-14 : suite aux résultats des démarches entreprises dans le 

dossier d’annexion de St-Pacôme, le conseil prend la décision de ne pas aller 

de l’avant dans le dit dossier. Réso 199-12-14 : la municipalité fera parvenir 

une lettre de félicitations et de remerciements à mesdames Jacqueline Mi-

chaud et Chantal Milliard suite au résultat dévoilé lors du souper « Noël au 

cœur du Kamouraska ». Réso 200-12-14 : achat de tapis de caoutchouc pour le 

nouvel escalier du Centre communautaire. 

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

pris part. 

 Période de questions du public : La période de questions s’est déroulée et 

n’a nécessité aucune décision de la part du conseil. 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 4 DÉCEMBRE 2014 

 Après discussion avec monsieur Langlois du syndicat des TUAC, le point 

« convention collective » est reporté à une séance ultérieure. 

 Réso 202-12-14 : l’indexation de la rémunération de base et additionnelle 

des élus est fixés à 0% pour l’année 2015. 

 Réso 203-12-14 : l’indexation de la rémunération de base du personnel admi-

nistratif, de l’agente de développement et de l’animatrice du local des jeunes 

est fixée à 2,4% pour l’année 2015. 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2014 

 Adoption du budget 2014, règlement no 05-14 : aucune proposition n’a été 

faite en référence au budget 2015 et au règlement no 05-14. Aucun vote n’a 

donc été tenu. 

 Réso 206-12-14 : adoption du programme d’immobilisations 2015-2016-

2017. 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 DÉCEMBRE 2014 

 Réso 209-12-14 : présentation et adoption des prévisions budgétaires pour 

l’année 2015. 

 Réso 212-12-14 : autorisation donnée à messieurs Raymond Chouinard et 

Marc-André Lévesque à signer la convention collective pour et au nom de la 

municipalité. 

Vous pouvez lire l’intégrale de tous nos procès-verbaux en consultant 

notre site internet au : www.saintgabriellalemant.qc.ca 

MAIRE 
Rarymond Chouinard 

SIÈGE 1 
Évans Gagnon 

SIÈGE 2 
Lynda Plante 

SIÈGE 4 
Nathalie Germain 

SIÈGE 5 
Gilles Ouellet 

SIÈGE 6 
René Lavoie 

SIÈGE 3 
Marc-André Lévesque 

Directeur général : 

M. Marc Morin 

Secrétaire-trésorière adjointe : 

Mme Guylaine Dumais 

Agente de développement : 

Mme Émie Vaillancourt 

Employés travaux publics : 

M. Daniel Lizotte, 

M. Steven Miliard 

 
HEURES D’OUVERTURE 
BUREAU MUNICIPAL 
Lundi au vendredi de  8h30 à 12h et 
de 13h à 16h30 (fermé de 12h à 13h) 
Tél. : 418-852-2801 
 
Courriel : info@saintgabriellalemant.qc.ca 
Site internet : 
www.saintgabriellalemant.qc.ca 
Suivez-nous sur Facebook  
 
 
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : 
MARDI LE 2 FÉVRIER 19H30 

 
DATE DE TOMBÉE PROCHAIN JOURNAL  
12 FÉVRIER 
 
DATE DE PARUTION PROCHAIN 
JOURNAL  
24 FÉVRIER 
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REVENUS   

    

Taxe foncière générale 383 341 $ 
Tarification vidange fosses sep-
tiques 16 351        
Tarification matières résiduelles, 
recyclables et organiques 57 895 

Tarification égoûts 46 992 

Autres revenus sources locales 73 019 
    

Paiement tenant lieu de taxes   

Compensation terres publiques 2 472 

École primaire 5 563 

Gouvernement du Canada 750 
    

Transferts   

Péréquation 147 800 

Entretien réseau routier municipal 62 650 
    

    

TOTAL DES REVENUS 796 833 $ 

    

CHARGES   

    

Administration générale 213 045 

Sécurité publique 76 588 

Transport 196 529 

Hygiène du milieu 159 776 

Santé et bien-être (HLM) 3 000 

Aménagement, urbanisme 61 961 

Loisirs et culture 50 329 

Frais de financement 4 205 
Remboursement dette à long 
terme 31 400 

    
    

TOTAL DES CHARGES : 796 833 $ 

Selon les prévisions budgétaires pour 2015, le taux de la taxe géné-
rale serait fixé à 1,1869 $ du 100 $ d’évaluation et sera imposé et 
prélevé pour l’année 2015 sur tout immeuble imposable situé sur 
le territoire de la municipalité. 

Le tarif pour la collecte et le traitement des matières résiduelles 
serait établi à 104 $, à 54 $ pour les matières organiques et sans 
frais pour le recyclage. 

 

Le tarif pour le service d’égoût serait établi à  

 

 

Le tarif pour la vidange des fosses septiques serait de 83.11 $ par 
fosse. 

A) par unité de logement : 158 $ 

B) pour une résidence saisonnière (chalet) :   79 $ 

C) pour un commerce à même la résidence (salon 
coiffure, dépanneur, épicerie et autres, la tarification 
est considérée pour 2 usages différents, donc 2 tarifs 
s’appliquent : A et C) 

  

  

158 $ 

D) pour restaurant, casse-croûte, garage, institution 
financière, hôtel, auberge et autres : 

  

158 $ 

E) pour une ferme un tarif pour les matières rési-
duelles seulement, soit aucun service pour les ma-
tières recyclables et organiques : 

  

104 $ 

A) par unité de logement : 264 $ 

B) pour un commerce à même la résidence (salon 
coiffure, dépanneur, épicerie et autres, la tarification 
est considérée pour 2 usages différents, donc 2 tarifs 
s’appliquent : A et B) 

  

  

264 $ 

C) Pour ferme, restaurant, casse-croûte, garage, insti-
tution financière, hôtel, auberge et autres : 

  

264 $ 

PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 

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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ACTIVITÉS À FAIRE :  

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Le Club des 50 ans et plus vous invite tous les 

mercredis à partir de 13h à participer à leur mini-bingo. 

Bienvenue à tous 

VIACTIVE 

Les bénévoles de VIACTIVE vous invitent à bouger 

avec eux  tous les LUNDIS à partir de 14h. 

Bienvenue à tous 

LE CERCLE DES FERMIÈRES 

Le Cercle des Fermières tiendra sa réunion mensuelle le 

mardi 9 février prochain. 

Bienvenue à toutes 

KARATÉ 

Petits et grands sont invités à se joindre au groupe de karaté 

Kempo Bushido et ce, en tout temps! 

Pour info : Martine Dubé 418-852-1546 

 
LA MAISON DE LA FAMILLE DU KAMOURASKA 

PROGRAMMATION DE FÉVRIER 2015 

 

PARENTS EN FORME  
 La Pocatière, lundi le 9 février de  13h30 à 15h, au Centre Bom-
bardier 
 
LES P’TITES FRIMOUSSES  
Les jeudis 5, 12, 19, 26 février et 5, 12 mars de 9h15 à 11h15. Le 
tout aura lieu à la salle Guimond de la Cathédrale à La Pocatière. 
L’inscription est obligatoire. Faites vite les places sont limitées à 8.  
 
« J’AI PAS FAIM! J’AIME PAS ÇA! C’EST PAS BON! PAS ENCORE DES 
LÉGUMES …! »  
Saint-Pascal, deux possibilités pour suivre la formation 
Samedi 7 février, 14h, Salle Ernest-Ouellet à Saint-Pascal 
Lundi 23 février, 13h30, à nos locaux 
 
MOI À L’ŒUVRE 
Saint-Pascal, mardi le 10 février dès 13h30 à nos locaux. 
 
LES P’TITS CŒURS BRICOLENT 
La Pocatière mercredi, 11 février de 9h30 à 11h00 à Salle 
Guimond à la Cathédrale  
 
MASSAGE ET RELAXATION POUR BÉBÉ 
Saint-Pascal mardi le 24 février de 13h30 à 15h00 à nos locaux 
 
TOUS LES VENDREDIS… 
Vous pouvez vous réunir en petits groupes afin de préparer des 
repas ensemble (pâté au poulet, sauce à spaghetti, soupe, etc). Nous 
mettons à votre disposition notre cuisine pour vous permettre de 
réaliser cette rencontre.  
Vous avez besoin de parler ou de sortir de votre routine une in-
tervenante est présente pour vous accuellir à la Maison de la famille. 
Elle se fera un réel plaisir de discuter avec vous autour d’un café ou 

bien via un entretien téléphonique au 418-492-5993 poste 103. 
Au plaisir de vous voir! 
Toutes les activités sont gratuites. 
L’inscription est obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais, TES, 
(492-5993) poste 103 

 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle 

du Kamouraska 

L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est heureuse de vous an-

noncer les prochaines activités. Une Chronique Toast et Café ayant 

pour sujet « Les besoins nutritionnels de la femme » aura lieu jeudi le 29 

janvier à 9h00. Cette activité se déroulera au Centre-Femmes au 710 

rue Taché à St-Pascal. Inscrivez-vous au 418-492-1449, places limi-

tées. 

Un après-midi de bricolage aura lieu au Centre-Femmes, mercredi et 

jeudi les 4 et 5 février à 13h30. Inscrivez-vous avant le 3 février, 

places limitées. 418-492-1449 

Le Centre-Femmes organise pour vous mesdames un dîner de la 

Saint-Valentin, mercredi le 11 février dès 11h30 au Centre-

Femmes. Apportez votre lunch. Nous fournirons ensuite le dessert, 

tout en chocolat!  

Inscriptions avant le 10 février, places limitées. 418-492-1449 

Une p’tite jasette ! 
Venez vous amuser en participant à un jeu de table où sont mises en 
situation huit femmes avec huit budgets et vécus différents ! 
Cette activité aura lieu mercredi le 18 février à 13h30, au 
Centre-Femmes. 
Inscrivez-vous au 418-492-1449  
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UNE PETITE NOUVELLE À SAINT-GABRIEL 

Lundi 5 janvier, je m’installe à mon nou-

veau bureau, et découvre les projets de 

cette municipalité avec laquelle je tra-

vaillerai cette année, en remplacement 

de Julie-Christine, qui elle se prépare à 

accueillir un joli petit poupon. Au fil des 

jours et des rencontres, c’est avec 

beaucoup de plaisir que j’entre en con-

tact tranquillement avec les Gabriellois. 

Quel accueil! J’entends beaucoup de : « S’il y a quoi que 

ce soit, surtout, n’hésite pas, appelle-moi je suis là pour 

t’aider!» Wow!! Ça fait tellement chaud au cœur! 

 

Mon nom est Émie Vaillancourt, et je suis votre nouvelle 

agente de développement pour l’année 2015. Estrienne 

d’origine, je suis installée au Bas-Saint-Laurent depuis 

août 2006, au Kamouraska depuis le mois de mai 2013 

et jeune mariée depuis août 2014. Je travaille dans le 

communautaire depuis que je suis toute jeune, en fait 

depuis que j’ai 12 ans. Ma mère m’a initiée au bénévolat 

(comme animatrice de catéchèse) en même temps que 

je débutais le secondaire, je ne m’en suis jamais guérie! 

Première de quatre enfants et fille de producteurs de lait, 

j’ai grandi au grand air et entouré d’animaux. Encore au-

jourd’hui, sur mon terrain andréen on compte presqu’une 

vingtaine de pommiers, une chienne, 8 chats (j’ai d’ail-

leurs deux petits chats gris de 5 mois à donner) et une 

dizaine de lapins (si quelqu’un a des cages à lapins en 

trop cela pourrait m’intéresser). 

 

Pourquoi Saint-Gabriel? Si je vous dis que je suis en 

amour avec les rangs, qui me rappelle mon enfance 

dans une petite municipalité de la MRC des Sources 

(autrefois la MRC d’Asbestos), que les Vergers et le 

Chemin de St-Rémi (qui débutent dans une municipalité 

tout juste à côté de celle où réside mes parents) prou-

vent qu’on sait se mettre en valeur et attirer ici les gens 

d’ailleurs, cela vous explique peut-être pourquoi je n’ai 

pas hésité à me porter volontaire pour prendre la relève 

de Julie, que j’ai connue grâce à Place aux jeunes en 

région, puisque nous étions dans le même séjour explo-

ratoire en mars 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au nom du magnifique projet des collations santé, j'aime-

rais remercier les généreux donateurs qui ont rempli la 

petite banque, chez Accommodation Lou-Mark! Lors de 

ma récolte au début de janvier, c’est 157.56 $ que j’ai 

recueilli! Merci à vous tous qui permettez à ce beau pro-

jet de grandir pour le bonheur des jeunes d’ici! 

 

Dans son billet du mois de janvier, Julie-Christine vous 

glissait un petit sur la Politique municipale familiale et 

des aînés. Il y a  plusieurs choses qui se sont faites et 

qui se font toujours pour les familles et les aînés à Saint-

Gabriel, ce qui a pour résultat de devoir mettre à jour la 

politique familiale et des aînés gabrielloises. C’est pour-

quoi un bilan de cette politique est prévu bientôt. À partir 

de celui-ci, nous travaillerons pour continuer ce qui se 

fait et qui sait peut-être aussi y ajouter de nouveaux pro-

jets. 

Si vous avez des questions ou des commentaires n’hési-

tez pas à me contacter, à m’arrêter dans la rue, à passer 

à l’improviste au bureau (prendre un caramel), ce sera 

un plaisir de discuter avec vous! 

Bon mois de février! 

 

Émie Vaillancourt, agente de développement 
Du mardi au vendredi 418-852-2801 
 

 

Un peu d’histoire 

 

 

Le 22 février prochain le regroupement des Cercles des 
Fermières du Québec fêtera ses 100 années d'existence. 
Ici, à St-Gabriel, c'est en 2016 que celui-ci fêtera ses 75 
ans. 

Dans notre municipalité, ce groupe à été fondé en 1941 et 
à l'époque, Mme Charles Ouellet en était la présidente. Au 
premier jour de sa création, le Cercle des Fermières de 
Saint-Gabriel -Lalemant comptait 29 membres. La pre-
mière réunion mensuelle de notre Cercle fût le 15 juillet 
1941 et par la suite, les membres avaient rendez-vous tous 
les deuxième mardis du mois et ce, à 13h30 de l'après-
midi à la salle Communautaire. C'est le curé de l'époque 
qui à mandaté Mme Rita Chabot institutrice pour parler aux 
femmes de l'importance de telle association dans notre 
région. 

Rachel Guffroy 
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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’autres temps, laissez un message sur le 
répondeur de la Fabrique 

418-852-2880 
 

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

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 

Coiffure Carole 

Coiffure unisexe et bronzage 

Carole Michaud, propriétaire 

 
11, Place Albert       

Saint-Gabriel 
418-852-2976 

Transport Collectif et Adapté 

CET HIVER, VOYAGEZ AVEC 

TRANS-APTE ! 

POUR INFORMATION ET RÉSERVATION : 

856-5856 

Déjeuner des 50 ans et plus  

en collaboration avec 

la garde paroissiale 

Quand : Dimanche 15 février 

Où : Centre communautaire 

Adulte 10$ 

Enfant 6-12 ans 5 $ 

0-5 ans gratuit 

Venez en grand nombre 
  

 

Le Club des 50 ans et plus désire souligner 

les anniversaires suivants :  

01 février Adrien Lacombe 

02 février Juliette Lévesque 

09 février Georges Milliard 

11 février 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 
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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 

Février 2015 

Légende :  

 Matières recyclables 

 

 Ordures 

 

 

Séance de conseil 19h30 

 

   

  Maison des jeunes 19h à 23h 

   

  Distribution Gabriellois 

 

  Viactive 14h à 15h 

 

            Au bureau de 9h à 12h 

 

 

    Karaté  18h30 à 20h 

 

  

  50 ans + 13h à 15h 

 

 

 Bibliothèque 18h30 à 20h 

Tombée 

Gabriellois 


